
“ “ “ “ ICI ICI ICI ICI ÀÀÀÀ JEAN BOUINJEAN BOUINJEAN BOUINJEAN BOUIN

RESPECTONS RESPECTONS RESPECTONS RESPECTONS LES DEUX LES DEUX LES DEUX LES DEUX ÉÉÉÉQUIPESQUIPESQUIPESQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRES

SOYONS FAIRSOYONS FAIRSOYONS FAIRSOYONS FAIR----PLAY ! PLAY ! PLAY ! PLAY ! ””””

BIENVENUE À OYONNAXBIENVENUE À OYONNAXBIENVENUE À OYONNAXBIENVENUE À OYONNAX

BIENVENUE À SES SUPPORTERSBIENVENUE À SES SUPPORTERSBIENVENUE À SES SUPPORTERSBIENVENUE À SES SUPPORTERS

BON MATCH BON MATCH BON MATCH BON MATCH ÀÀÀÀ TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET ÀÀÀÀ TOUS !TOUS !TOUS !TOUS !

BORD DE TOUC    E
Numéro offert par les Supporters
Les Amis du Stade Français Rugby

7 mai 2016 - N° 226

Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion du match Stade vs Oyonnax

© 
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Vendredi 6 mai

Grenoble - Bordeaux, 20h45, Stade des Alpes 
Samedi 7 mai

Stade Français Paris - Oyonnax, 15h00, Stade Jean Bouin
La Rochelle - Montpellier, 15h00, Stade Marcel Deflandre

Pau - Clermont, 15h00, Stade du Hameau
Brive - Racing 92, 16h30, Stade Amédée Domenech

Toulouse - Agen, 16h15, Stadium de Toulouse
Toulon - Castres, 21h00, Stade Mayol

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 –––– J23J23J23J23

Ce titre s’inspire tout droit de l’adage « Le roi est mort, vive le roi
». Cette phrase alors scandée, à l’époque du royaume de France,
lorsqu’une passation de couronne était faite. Il était de coutume de
pleurer le roi défunt et de proclamer dans la foulée son successeur.
Le parallèle avec le rugby peut facilement être fait. Certes le terme
mort peut sembler un peu fort mais le champion 2015 est à terre et
c’est mathématiquement officiel puisque le Stade Français Paris ne
défendra pas son titre.
Alors que retenir de cette saison faite de frustrations et de défaites ?
On s’interroge, on se demande, on essaie d’expliquer les raisons de
ces échecs : les joueurs présents à la Coupe du Monde, les joueurs
sélectionnés au Tournoi des Six Nations, les trop nombreuses
blessures et expulsions au tournant de la saison…
Mais la question principale est surtout de savoir comment peut-on
passer d’un jeu tutoyant les étoiles à celui d’aujourd’hui ; jeu qui
manque cruellement de vitesse, qui ne passe plus à l’aile, où l’on
martèle la ligne adverse sans jamais percer, et où notre repli
défensif, qui était une de nos forces l’année dernière, n’est plus
aussi impériale et hermétique. Je n’ose même pas parler de défense
sur les mauls adverses où nous sommes systématiquement
pénalisés. Le match contre le Racing 92 ne faisant que confirmer
mes dires.
Les raisons de ces échecs sont nombreuses et tout n’est pas
forcement imputable à nos joueurs. Cependant force est de constater
que la saison est franchement décevante.
Alors certes, les Roses nous ont fait rêver par à-coups en Top 14 et
en Coupe d’Europe, mais malheureusement l’éclaircie fut trop
brève et certaines défaites furent vraiment très amères.
Alors messieurs, finissons en beauté les deux derniers matchs de la
saison à domicile, cet après-midi contre Oyonnax, et dans quinze
jours au Mans contre Agen.

Prenez ensuite un repos salvateur pour revenir
encore plus forts la saison prochaine « gonflés
à bloc » pour notre plus grande joie.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer
à vous encourager et vous soutenir sur les
différents terrains de l’hexagone et en Europe.
Nous serons également prêts de notre côté.
Bon match et vive le Stade Français Paris !
Par Pierre-Jean PASCAL

Président des Amis du Stade Français Rugby
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Une saison est faite de joie mais aussi de peine.

Nous avons appris la triste nouvelle du décès de Gérard à la
suite d’une longue maladie.

Gérard était un fidèle supporter du Stade Français Paris, il avait
fait partie du bureau de notre association pendant de longues
années avant de prendre du recul.

Discret, mais toujours enthousiaste à supporter le Stade.

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille, à ses
proches et à ses amis.

Adieu l’Ami.

Gérard Le Maux 1949 - 2016
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Nous ne parlons pas des joueurs que nous n’avons trouvés à leur
niveau qu’à deux reprises dans la saison, lors de la venue des
équipes britanniques à Jean Bouin au cours des matchs de poule.
A l’image du spectacle ( ? ) qu’ils nous ont offert à Leicester ce 10
avril, l’équipe a affiché l’ensemble des failles qui conduisent dans
les compétitions droit dans le mur :
• La suffisance ou la confiance perdue, le doute persiste. Dans les
entreprises on sait bien que le fait d’avoir été performant un jour ne
signifie pas pour autant qu’on va l’être le lendemain. A-t-on perdu
l’humilité, vertu première au rugby ?
Le talent a-t-il disparu derrière des fautes individuelles agaçantes
tant pour ceux qui les commettent que pour ceux qui y assistent ?
Un match une fois terminé, un trophée une fois obtenu, les
compteurs sont remis à zéro et une nouvelle performance, un
nouvelle attitude est attendue au match suivant.
• L’absence de concentration : n’allons pas faire l’injure des
essais « casquettes » qui ont jalonné la saison, ceux de Leicester
suffisent à eux seuls à illustrer le propos. Un professionnel, une fois
sur le terrain, se doit d’être présent de la 1ère à la dernière minute.
On a vu ce qu’il en a coûté cette saison : inertie au sifflement de
l’arbitre, replacement hasardeux, regards dans le vague… Et les

points adverses s’accumulent.
• Le manque d’agressivité : chacun (pas tous apparemment) sait
que les plaquages ratés ouvrent des brèches qui font le délice de
l’adversaire. En la matière, certains joueurs ont fortement pénalisé
leurs coéquipiers par leur défense aux abonnés absents.
La saison va s’éterniser ainsi avec ce goût d’inachevé qui nous
laisse déçus comme jamais, vaincus sans avoir combattus.
Les seuls à Jean Bouin et à l’extérieur à avoir « assuré », ce sont les
supporters qui vous ont apporté tout le soutien qui vous était
nécessaire. Pas rancuniers, vous pouvez être sûrs que nous serons
encore derrière vous dans les prochains matchs du Top 14
aujourd’hui et demain.
Derrière vous dans le Top 14 , pas en équipe de France. D’autres
joueurs à Brive, Castres, Grenoble, Pau et quelques éliminés des
phases finales mériteront sans doute plus de représenter le pays lors
de la prochaine tournée.
Il sera plus opportun de vous laisser vous ressourcer pour affronter

dès la mi-août le championnat dans de meilleures conditions.
Et nous serons encore présents parce que nous respectons le

club qui a su nous apporter de grandes joies et auquel nous

gardons toute notre confiance. Par Yvon Cauchois
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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 - Usine électrique la Grande Vapeur

Elle est composée d'une soixantaine de cabines individuelles 
branchées sur un seul moteur grâce à la transmission de courroies.
Le bâtiment a la forme d'un V ouvert, sur deux niveaux, axés sur 
une tour centrale. Chaque aile est divisée en petites cabines de 
travail. 
Une personnalité célèbre - Saint Léger

Saint Léger, en 639, victime d'un accident
lors d'un passage à Oyonnax, fut dépanné
par les habitants.
Plus tard, devenu évêque,  il octroya à 
Oyonnax, en remerciement, le monopole 
de la fabrication des peignes en buis dont 
se servaient à l'époque les guerriers 
francs,  monopole qui fit la fortune de la 
ville. Saint Léger fut martyrisé et mourut 
décapité.

Spécialité gastronomique - Le Ramequin du Bugey

Le Ramequin du Bugey désigne tout à 
la fois le fromage et la recette. Trop sec 
pour être consommé sans préparation, il 
est cuisiné en fondue. Alors que sa 
cousine savoyarde est élaborée avec du 
vin, la recette du Ramequin se prépare 
avec de l'eau. Il se déguste de 
préférence avec un Bugey Gamay 
(rouge).  Par Claude DUFOUR
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Affirmation 1 : Le stade où évolue l'Union sportive Oyonnax
rugby est le stade Charles Mathon.
Affirmation 2 : L'histoire du club débute en 1909 avec la création
d’un petit club local nommé Club sportif d’Oyonnax.
Affirmation 3 : L’ours blanc est la mascotte du club.
Affirmation 4 : L’ancien Stadiste Olivier Missoup fait partie de
l’effectif des Oyomen.

OYONNAX, peuplée de 22 436 Oyonnaxiens, est une commune
située dans le département de l'Ain, à la limite nord du Haut-Bugey,
dans une région de lacs, de forêts et de rivières, en région Rhône-
Alpes. La ville a été décorée de la médaille de la Résistance le 16
juin 1947. Le nom de la ville signifierait « presqu'île des brebis »
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‘’ Depuis le début Monsieur l'arbitre... ! ’’
‘’ Y'a pas que les bonbons qui font tomber
les dents ! ’’
‘’ Et toi, pourquoi tu saignes pas ? ’’

‘’ On entend souvent dire que le rugby n'est pas un sport comme
les autres. Sa rudesse exceptionnelle, la complexité de ses règles,
la fascination qu'il exerce sur ceux qui tiennent ou croient tenir la
clé de son mystère, lui donnent en effet un visage à la fois
redoutable et secret. ’’
Kléber Haedens, Écrivain - publiée par Alain Calvignac

‘’ C'est un match amical, ils ont épargné la tête...’’
Daniel Collin, Poète, flanker

‘’ Le Bouclier, c'est là-haut, là où on ne va jamais, là où paraît-il
l'air est plus pur, où les gens sont plus beaux, où les oiseaux te font
des clins d'œil. Le Bouclier, c'est des nuits à dormir béat, c'est la
tendresse d'une compagne, c'est le rire comme frère. C'est le
sourire d'un enfant, un clochard heureux, une main tendue, une
larme sur une joue abandonnée.’’
Daniel Herrero, Écrivain 

‘’ Les erreurs d’arbitrage sont aussi nombreuses que les faux
rebonds du ballon. Mais on n’a jamais vu personne discuter de
cela avec un ballon.’’

‘’ Un pilier n'a pas besoin d'être muet, de
descendre des montagnes pour être bon.’’
Serge Simon, International

QUIZZ QUIZZ QUIZZ QUIZZ –––– OYONNAX : LES RÉPONSESOYONNAX : LES RÉPONSESOYONNAX : LES RÉPONSESOYONNAX : LES RÉPONSES

(1) Par Jinemon - Travail 
personnel, CC BY-SA 3.0

(Oyo Naxos en romain), ou prendrait
son origine au XIIème siècle, quand le
sire de Thoire et Villars autorise
l'établissement de constructions et de
pâturages sur ses oyenna, c'est-à-dire
ses propriétés.
La ville s'est spécialisée vers la fin du
XVIIIème siècle dans la fabrication de
peignes à cheveux en bois puis en
corne.
Cette production s'est industrialisée à
la fin du XIXème siècle, avant de subir
une révolution : l'arrivée du plastique.
Oyonnax est aujourd'hui au centre de
la Plastics Vallée.

« France relief location map »

par Eric Gaba (Sting - fr:Sting)

L'usine électrique la Grande 
Vapeur est une centrale 
électrique construite en 
1905. 

(2) Par PRA - Travail 
personnel, CC BY 3.0

(3) Par Rhapsodyfx
supposé , domaine public
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Activités des Amis

Association Les Amis du Stade Français Rugby

Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82
Courriel : contact@amistade-paris.fr
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Ne pas jeter sur la voie publique et dans l'enceinte de Jean Bouin

Comme il est facile de soutenir une équipe qui gagne, qui

gagnerait d’ailleurs sûrement sans ces renforts de circonstance !

Un supporter, un vrai c’est beaucoup plus que cela.

C’est celle, celui qui contre vents et marées soutient sans faille ses

couleurs. Non pas en fonction des succès de ses couleurs mais
avec la même intensité que les journées soient ponctuées de succès
ou d’échecs.
Le Brennus 2015 est loin de nous maintenant mais il ne peut nous
être retiré. Ce 14ème Brennus de l’histoire du club reste et restera
sur toutes les tablettes rugbystiques. Nous en sommes fiers et
redevables envers tous ceux qui, au sein du club, sur et en dehors
du terrain, ont apporté leurs pierres à l’édifice.
Si le Stade Français Paris n’est pas le seul club à pouvoir
s’enorgueillir de ce trophée dans l’Hexagone, il figure au fronton
des équipes qui ont soulevé le plus souvent le « Bout de bois ».
Bien d’autres clubs aimeraient en dire autant et pourtant - que
l’hommage ici leur soit rendu - leurs propres supporters
poursuivent avec eux l’aventure au quotidien sans désarmer.
La triste saison que nous avons connue ne va changer en rien notre
soutien.
Nous serons comme hier toujours derrière nos couleurs et les
pousserons à Jean Bouin comme dans les autres stades avec la
même envie, avec la même ferveur… Dans les instants difficiles
comme dans les moments d’euphorie.
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.

Nous vous proposons également l’abonnement aux rencontres du
Stade à domicile dans notre bloc en 36, avec possibilité de régler
en plusieurs fois.
Adhésion « Les Amis » et Abonnement au stade Jean Bouin en

bloc 36 : 360 €.

Pour remettre votre bulletin (aussi disponible sur amistade-paris.f)
accompagné de votre règlement, contactez un membre du bureau
au bloc 36, à notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean
Bouin, ou par courrier à l’adresse figurant sur le bulletin.

Par Yvon CAUCHOIS
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SAMEDI 4 JUIN SAMEDI 4 JUIN SAMEDI 4 JUIN SAMEDI 4 JUIN ---- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMISASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMISASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMISASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS
Nous organisons notre Assemblée Générale annuelle le samedi 4
juin à 16h00. Toutes nos adhérentes et tous nos adhérents y sont
conviés. Pensez à mettre la date à votre agenda. Vous recevrez
bientôt la convocation qui vous indiquera le lieu.

SAMEDI 4 JUIN SAMEDI 4 JUIN SAMEDI 4 JUIN SAMEDI 4 JUIN ---- REPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMIS
Nous organisons un repas à partir de 19h00, après l’Assemblée
Générale.
Contacter un membre de notre Bureau pour vous inscrire.

SAMEDI 27 MAI SAMEDI 27 MAI SAMEDI 27 MAI SAMEDI 27 MAI ---- LE LE LE LE STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS PARIS AU FRANÇAIS PARIS AU FRANÇAIS PARIS AU FRANÇAIS PARIS AU MANS MANS MANS MANS 
La saison 2015-2016 se termine avec la délocalisation au Mans
pour la rencontre Stade Français Paris vs Agen comptant pour la
25ème et avant-dernière journée de Top 14.
Le Stade Français Paris jouera pour la troisième fois dans l’enceinte
de la MMA Arena qui avait accueilli la 21ème journée de Top 14 le
24 mars 2012, déjà contre Agen.
Les Amis seront présents pour soutenir leur équipe favorite !

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette ! 
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

Sur l’air de « Yellow 

submaribe » -The Beatles

Stade Français allez allez allez !
Stade Français allez allez allez !
Stade Français allez allez allez !
Stade Français allez allez allez !

CHANTEZ !CHANTEZ !CHANTEZ !CHANTEZ !


