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JOUR DE DERBY !JOUR DE DERBY !JOUR DE DERBY !JOUR DE DERBY !

Vendredi 11 mars

Toulouse - Bordeaux, 20h45, Stade Ernest Wallon

Samedi 12 mars

Stade Français Paris - Racing 92, 14h30, Stade Jean Bouin
Clermont - Brive, 18h30, Stade Marcel Michelin

La Rochelle - Section Paloise, 18h30, Stade Marcel Deflandre
Castres - Agen, 18h30, Stade Pierre Antoine 

Toulon - Grenoble, 20h45, Stade Mayol

Dimanche 13 mars

Oyonnax - Montpellier, 12h00, Stade Charles Mathon

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 –––– J18J18J18J18

C’est le derby francilien !!! Le match pour la suprématie
rugbystique en Île-de-France.
C’est aussi l’heure de la revanche, dans le bon sens du terme, afin
de laver l’affront du match aller, perdu sur les terres de nos hôtes
alto-séquanais.
La victoire des « Rose et Bleu » est une fois de plus obligatoire.
C’est la condition sine qua non, si l’on veut que l’aventure se
poursuive au mois de juin. Il ne faut pas oublier que le Stade
Français Paris a un bouclier de Brennus à défendre. Le chemin est
encore long mais : « impossible n’est pas français ».
Faites que cette rencontre se déroule dans un bon état d’esprit,

sur le terrain comme dans les tribunes.

En effet, lors de la rencontre contre le CA Brive Corrèze, le silence
de rigueur dans notre stade n’a pas été respecté au moment des
transformations.
La faute à une poignée de supporters brivistes se comportant
comme des ultras, avec des réactions, banderoles et gestes, ne
correspondant pas aux valeurs de notre sport.
Je précise bien une poignée d’ultras, et non l’ensemble des « Blanc
et Noir » présent dans le stade.
Ce silence d’or qui est l’essence même du rugby est respecté partout
en Europe et dans le monde.
Il fait partie intégrante de notre sport au même titre que le silence
lors d’un match de tennis, d’une partie de golf ou d’un autre sport
demandant beaucoup de concentration.
Je vous demande de respecter ces belles valeurs auxquelles nous

croyons toutes et tous et de faire la fête avec les supporters

adverses quel que soit le résultat.

Merci donc de respecter tous les acteurs du terrain et plus encore les
arbitres, qui exercent toujours leur métier dans un souci d’équité.
N’oublions pas que l’erreur est humaine.
Les règles de notre sport préféré sont parfois très compliquées à
interpréter et à appliquer.

Bienvenue à tous, Parisiens, Franciliens,
Supporters franciliens génération 92 et
consorts.
Que le meilleur gagne en souhaitant que ce soit
nous !

Par Pierre-Jean PASCAL

Président des Amis du Stade Français

Rugby
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Parmi les 14 titres de notre club favori ! 
Les titres 2007 et 2015 !!

9 juin 2007 

Stade 23 vs ASM 18 

13 juin 2015

Stade 12 vs ASM 6
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PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

Un site emblématique - L’ancienne église Saint-Pierre-Saint-

Paul 
C’est une église en ruines dont il ne
reste que le clocher et quelques travées.
Son clocher est inscrit à l'inventaire
supplémentaire des monuments
historiques depuis 1937.
L'église fut maintes fois transformée
pour être presque totalement détruite en
1968, afin d'élargir la rue.

Une personnalité célèbre - Henriette Marie de France

La reine Henriette, fille d'Henri IV,
épouse du roi d'Angleterre, Charles Ier
Stuart, demeura dans le château de
Colombes (démoli en 1793 pour récupérer
ses pierres) de 1657 jusqu'à sa mort le 10
septembre 1669 à 60 ans. Son neveu
Louis XIV venait la consulter pour les
affaires concernant l'Angleterre. Une rue
et une école élémentaire de la commune
ont été nommées en sa mémoire.

Jeux Olympiques de 1924 - Stade olympique Yves-du-Manoir

En 1907, est construit le premier stade de
France où se déroulèrent les Jeux
olympiques d'été de 1924.
Colombes construit aussi le premier
village olympique de l'histoire. C'était des
baraques en bois le long du boulevard de
Valmy, mais il y avait aussi une petite
poste et un coiffeur.
Les JO ont accueilli les prémisses des
retransmissions radio en direct et lancé les
premiers objets publicitaires.

Un champion britannique de course à pied, le pasteur Eric Lidell, a
refusé de disputer l'épreuve du 100 m par conviction religieuse alors
qu'il en était le favori. Motif : elle était programmée un dimanche, et
le dimanche, on se repose.
Le Finlandais Paavo Nurmi a gagné le 1 500 m avant de disputer,
une heure plus tard, le 5 000 m qu'il remporte haut la main !
Surnommé « l'homme chronomètre », il raflera en tout cinq
médailles.
Autre curiosité, le corps n'allait pas sans l'esprit en ce début de
siècle. Les épreuves sportives sont précédées de Jeux Olympiques
artistiques. Par Claude DUFOUR
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COLOMBES COLOMBES COLOMBES COLOMBES ---- LA VILLELA VILLELA VILLELA VILLEVRAI / FAUXVRAI / FAUXVRAI / FAUXVRAI / FAUX–––– RACING 92RACING 92RACING 92RACING 92

Question 1 : Le Racing 92 a rencontré le Stade Français 3 fois en
finale de championnat de France.

Question 2 : Mathieu Blin, Dimitri Szarzewski, Juan Martín
Hernández, David Auradou et Geofrey Abadie (entre autres) ont
porté les couleurs des deux clubs.

Question 3 : A la mi-temps de la finale gagnée face à Agen en
1990 au Parc des Princes, les joueurs du Racing se firent apporter
du champagne sur la pelouse par Yvon Rousset, blessé, vêtu d’un
blazer frappé des armes du « Show Bizz ».

Question 4 : Vincent Moscato ancien joueur du Stade Français et
actuel animateur radio a entraîné le Racing 92.

Le Racing 92 joue la plupart de ses rencontres sur le stade Yves-du-
Manoir de Colombes.
Colombes est une commune du département des Hauts-de-Seine en
région Île-de-France.
Située dans la banlieue nord-ouest de Paris, avec 85 357 habitants,
Colombes est la septième commune d'Île-de-France et la troisième
commune des Hauts-de-Seine.
Elle est la plus grande cité pavillonnaire de la petite couronne
parisienne.
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‘’ Aujourd'hui les gars, on va se regarder dans les
yeux et on verra si on a des couilles ! ’’
‘’ Entre les manchots d'en face et vous qui
ressemblez à des culs de jattes, y'a plus que
Lourdes pour nous sauver ! ’’

‘’ Tu découvriras la suite du match demain, en lisant La
Dépêche.’’
Amédée Domenech,  International

‘’ Il y a dans les mains ouvertes du sauteur, de la prière et du désir.
Cet envol, parfois plein d’élégance, fait un beau contraste avec
l’activité souvent ténébreuse des hommes qui sont restés à terre.’’
Antoine Blondin, Ecrivain
‘’ Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de passagers, il n’y a
qu’un équipage. ’’

Pierre Villepreux, International - Entraîneur

‘’ Ce match, c'est réglé comme du papier à rouler. ’’
‘’ Forwards decide who wins, backs by how much. ’’

‘’ La différence entre un bon joueur et un très
bon joueur, c'est la personnalité.’’
Raphaël Ibanez, International - Entraîneur

QUIZZ QUIZZ QUIZZ QUIZZ –––– RACING 92 : LES RÉPONSESRACING 92 : LES RÉPONSESRACING 92 : LES RÉPONSESRACING 92 : LES RÉPONSES

Par Anthony van Dyck
San Diego Museum of Art 



Activités des Amis
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Avec cette rencontre contre le Racing des Hauts-de-Seine, c’est le
marathon entrepris depuis plusieurs semaines par nos joueurs qui se
poursuit et qui connaîtra son point d’orgue le 10 avril à Leicester.
C’est encore loin !
Le Stade a besoin de toutes ses forces vives pour franchir ces
différents obstacles : les internationaux sont sur le pont jusqu’au 19
et certains devront ensuite récupérer des efforts consentis, les
titulaires en Top 14 multiplient les feuilles de match, les
remplaçants se montrent à leur avantage tant en match qu’à
l’entraînement.
Comment imaginer que seuls 25 à 30 joueurs sont concernés par le
projet du club : l’accumulation des matchs internationaux et
domestiques, les blessures, les « coups de moins bien » naturels
nous rappellent qu’un effectif large est requis pour réussir des
performances… et voir émerger de nouveaux talents.
Les sélectionnés du Stade Français en équipe nationale ont été, il
n’y a pas si longtemps, intégrés dans le groupe, propulsés, puis sont
devenus ce qu’ils sont aujourd’hui, des joueurs de tout premier
ordre.
Eternel débat : combler des postes vacants en recourant aux joueurs
étrangers tentés par l’aventure Top14 ou développer la formation
pour voir éclore les internationaux de demain ?

La réponse est sans doute plus subtile et le Stade, à cet égard montre
l’exemple : quelques joueurs chevronnés de l’hémisphère sud
viennent épauler et inspirer nos grands joueurs de demain.
Nous devons en être fiers et les encourager dans la voie du succès.
Ils seront, comme ceux qui portent ou ont porté la tunique bleue, les
prochains talents du Stade.
Pour notre part, mobilisons-nous pour leur apporter le soutien qu’ils
méritent. Les Amis du Stade Français sont présents, derrière eux,
dans les difficultés comme dans les victoires.
Rejoignez notre Association « Les Amis du Stade Français

Paris » dont les membres sont regroupés en bloc 36.

Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion -18 ans : 5 euros.

Contactez un membre du bureau en bloc 36, à notre barnum porte E
sur le parvis du stade Jean Bouin, au 06.82.13.52.82 ou sur notre
site internet amistade-paris.fr. Par Yvon CAUCHOIS

La saison du Stade Français Paris continue en European Rugby
Champions Cup avec le déplacement chez les Leicester Tigers à

Welford Road, pour la rencontre dimanche 10 avril 2016 à 13h45.
Pour soutenir notre équipe favorite pour ce quart de finale, les Amis
prévoient de se déplacer à Leicester : départ samedi 9 avril à 8h
Gare du Nord, retour dimanche 10 avril vers 22h00.
La participation pour le pack comprenant le train A/R, une nuit
d'hôtel sur la base d'une chambre double et la place de match, est de
250 €.
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Ce chant sera lancé et rythmé 
par ma trompette plusieurs 
fois durant la rencontre ! 

Pour montrer votre soutien aux 
joueurs de notre équipe favorite.

Pour mettre de l’ambiance dans  le 
stade !

Pour encourager le Stade Français 

Paris.

N’hésitez pas, chantez !

Par Pascale Boissart
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