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Ce samedi 27 septembre dernier, que d’émotions mêlées.

La joie de nous retrouver entre Amis pour notre désormais
traditionnel Cocktail des retrouvailles des Amis du Stade Français.

Je remercie de leur présence les trois autres Associations du Stade
Français, les Éclairs, le Virage des Dieux et les Titis de l’Ovalie,
sans qui ces retrouvailles n’auraient pas été complètes, ainsi que
nos adhérentes et adhérents présents nombreux.

Mais aussi la tristesse de la perte subite d’Olivier Fargeas, membre
de l’Association du Virage des Dieux.

La joie d’un grand et beau spectacle où toutes les conditions étaient
réunies. Une belle fin de journée ensoleillée et une équipe
flamboyante avec sept essais à la clé. Quel plaisir.

Mais aussi, la joie et la tristesse de ce tour d’honneur, les joueurs du
Stade Français une marguerite à la main en hommage à Olivier…
Merci à eux pour ce beau geste.

Oui, comme le disait Louis Malle, je crois, « Il y a de tout dans le

rugby. Une comédie humaine pleine de sensibilité, d’espérances et

de déceptions, de rires et de larmes.’’

Aujourd’hui place au Derby, une occasion de se confronter à nos

ÉMOTION(S)ÉMOTION(S)ÉMOTION(S)ÉMOTION(S)

voisins, une fois de plus, depuis cette
première finale de 1892, hélas perdue, mais
ce match sera différent !

Bienvenue aux supporters alto-séquanais.

Bonne soirée et bon match à toutes et à tous.
« Allez le Stade » !
Par Brigitte HENNION

Présidente des Amis

REMISE DE LA LUTÈCE CUP 2013REMISE DE LA LUTÈCE CUP 2013REMISE DE LA LUTÈCE CUP 2013REMISE DE LA LUTÈCE CUP 2013----2014201420142014

Le 27 septembre dernier, lors du pot des retrouvailles « Au
Comptoir », remise du Trophée de la Lutèce Challenge Cup au

grand vainqueur de la saison 2013-2014, Grégory Terrasse, par
Pierre Bouffilh, organisateur de la Lutèce Challenge Cup, et
Brigitte Hennion, Présidente des Amis (de gauche à droite).
Grégory succède à Francis Lemeille en 2012, Alain Grandchamp en
2011 et à Raymond Alric en 2010.

Le podium de 2013-2014 : Grégory Terrasse (503 points, 3
chelems), Dominique Thebeau (502 points, 5 chelems), Fabrice
Moulin (501 points, 4 chelems).
Les féminines : Michèle Aubert (493 points, 3 chelems), Hélène
Mességué (455 points, 1 chelem) et Pascale Boissart (441 points).

Par Pierre BOUFFILH

La participation à ce challenge est exclusivement réservée aux
membres des « Amis ». L’inscription est gratuite en envoyant un
courriel à « lutececup@gmail.com ».

Vendredi 10 octobre

Grenoble - Brive, 20h45, Stade des Alpes

Samedi 11 octobre

Bordeaux - Castres, 14h35, Stade Jacques Chaban-Delmas
Clermont - La Rochelle, 15h00, Stade Marcel Michelin
Lyon - Bayonne, 15h00, Stade de Vénissieux
Montpellier - Oyonnax, 15h00, Stade Yves du Manoir
Stade Français Paris - Racing Métro92, 16h35, Stade Jean Bouin

Dimanche 12 octobre

Toulouse - Toulon, 21h00, Stade Ernest Wallon
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Olivier nous a quitté à l'âge de 27 ans.
Il aimait avec passion le Stade Français, où il était abonné au Virage des Dieux depuis 8 ans.

Son sourire, sa joie de vivre, son enthousiasme nous manquent cruellement.

Les supporters, joueurs, entraîneurs et dirigeants du Stade Français partagent la peine immense de sa famille, de ses proches, de ses 
camarades de tribune.

Son souvenir ne nous quittera pas.
Franck Lemann, Président du Virage des Dieux

Hommage
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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 club de rugby vit de ses joueurs, de son staff, de ses sponsors et
… du soutien de ses supporters.
Regardons du côté de Toulouse, de Clermont, de Toulon (même si
parfois le public gronde quand le groupe est mis à mal), de
Bayonne, de Bordeaux et constatons que leurs équipes reçoivent
l’appui sans faille de milliers de supporters, derrière leurs joueurs,
à domicile ou loin de leurs bases tout au long de la saison.
Et nous-mêmes à Paris ? Les plus fortes assemblées ont été réunies
ces dernières années au Stade de France. Loin du stade Charléty
qui sonnait creux. Notre belle enceinte de Jean Bouin a retrouvé
des couleurs mais connaît encore des places vides.
Quant à nous supporters, nous nous devons d’être plus nombreux,
plus au soutien des joueurs qui défendent nos couleurs, plus
rassemblés autour des structures associatives qui encouragent
régulièrement nos joueurs.
Derrière une équipe d’une quarantaine de joueurs, le Stade
Français a besoin d’équipes elles aussi fortes et unies de
supporters.
Les Amis du Stade Français depuis près de 15 ans ne sont pas
seulement spectateurs mais sont présents activement derrière leurs
joueurs et leur club favori dans le respect des valeurs du rugby.

ÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTER
Pour vous lecteur de Bord de Touche, n’est-il pas temps de

franchir le pas et de rejoindre Les AMIS ?

Plus d’informations : portable : 06.82.13.52.82, site : amistade-
paris.fr, page facebook : LesAmisduStadeFrancaisParis, courriel : 
secretaire.amis@free.fr. Le Bureau des Amis

BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT ---- CITATIONSCITATIONSCITATIONSCITATIONS

‘’ J’aime, dans le rugby, qu’il fasse durer, vaille que vaille, de
dimanche en dimanche, la nostalgie d’une chevalerie. J’aime ses
couleurs, ses cris, ses défis, les caprices du ballon, le chant des
victoires, la rude leçon de la défaite. C’est pourquoi, au lieu du coq
qui marque l’équipe de France, j’aimerais mieux la plume blanche
des anciens tournois, le panache d’Henri IV.’’
Gaston Bonheur, Écrivain.
‘’ La passe devient un trait d’union afin de n’être plus qu’un. Ce
ballon qui passe de main en main, ce ballon porteur d’allégresse, de
bonté, d’amour de l’autre, finit par réunir les êtres au point de les
confondre. C’est l’extase, l’acte suprême dans l’amour physique, la
jouissance pure.
C’est encore pour un instant la défaite de la solitude, de
l’individualisme, de la bêtise … C’est un acte que l’on a envie de
prolonger indéfiniment.’’
Jean TRILLO, Entraîneur de l’équipe de France en 1991.

GROUPE XV DE FRANCEGROUPE XV DE FRANCEGROUPE XV DE FRANCEGROUPE XV DE FRANCE

LE POINTLE POINTLE POINTLE POINT

La convention FFR-LNR signée le 19 décembre 2013 précisait la création d’un « Groupe 

XV de France », cf. BdT 209. Le moment est venu avant les tests de novembre de faire le 
point pour les 30 joueurs du Groupe, le décompte arrêté après la journée 7 du Top 14.   
Les statistiques complètes sur  http://amistade-paris.fr.                  Par Jean-René HULOT



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 : www.facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82 - Répondeur : 01.42.63.46.53
Courriel : secretaire.amis@free.fr

AGENDA DES AMISAGENDA DES AMISAGENDA DES AMISAGENDA DES AMIS

J11 J11 J11 J11 ----7/8 NOVEMBRE : CLERMONT 7/8 NOVEMBRE : CLERMONT 7/8 NOVEMBRE : CLERMONT 7/8 NOVEMBRE : CLERMONT ---- STADESTADESTADESTADE
La rencontre Clermont - Stade Français Paris se tiendra à Marcel
Michelin lors de la 11ème journée, les 7 ou 8 novembre. Nous nous
proposons d’organiser le déplacement.
Pour vous pré-inscrire, contactez un membre de notre Bureau ou

par la page « contact » de notre site : http://amistade-paris.fr ou

appel au 06.82.13.52.82 ou mail à secretaire.amis@free.fr. Ceci

pour nous permettre l’organisation dans les meilleures conditions.

LA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOUR

Le nouveau stade Jean Bouin a tout pour devenir
un véritable « chaudron ».

Alors faisons-nous entendre lors des matchs

pour supporter notre équipe favorite !

STADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIME

Dans un stade rouge et bleu
Les parisiens chantaient
À la gloire de leur club

C’était le Stade Français

Stade Français je t’aime
Partout je te suivrai

En France et en Europe
J’irai te supporter

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette plusieurs fois durant la rencontre !
Alors n’hésitez pas, chantez !

Par Pascale Boissart

BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT ---- SOURIRESSOURIRESSOURIRESSOURIRES

‘’ Mouillez les crampons si vous voulez ne pas avoir d’ampoules ’’
‘’ D’accord on mène, mais il faut garder les pieds sur la tête. ’’
‘’ Les consignes de jeu c’est facile à retenir, c’est comme à la 
buvette : pression, pression, pression.’’
‘’ N’oubliez surtout pas la règle des trois R : Rigueur, Respect, 
Responsabilité, Résultats.’
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Un nouveau membre du Comité directeur des Amis en action !
En plus d’être notre musicienne trompettiste, Pascale distribue notre 

gazette Bord de Touche avant chaque rencontre.  
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