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C Bord de Touche est une marque déposée



Cette saison la collection de « Bord de Touche » s’est enrichie de

10 numéros cette saison

du n° 207 - 23 août 2014 au n° 216 - 24 avril 2015

pour environ 10 000 exemplaires diffusés

Merci aux rédactrices et rédacteurs, aux photographes qui ont permis la

réalisation de ces numéros.

Merci aux photographes, en particulier à Colette, pour l’illustration de cette

synthèse de la saison.

Ce recueil 2013-2014 n’a pour autre ambition que de compiler les numéros de 
Bord de Touche de la saison. 

Juin 2015

Daniel Bruyère, secrétaire générale des Amis et rédacteur en chef de BdT
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Saison 2013 - 2014

Vainqueur de la Lutèce Cup !
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L'Eté n'est même pas terminé et déjà nous devons reprendre le
« joug » et les cadences infernales. La Ligue et la télé ne laissent
même plus le temps aux citadins de regagner leurs pénates afin
d'assister aux premiers matchs de leurs favoris, nombreux seront les
absents parmi les supporters et on peut le regretter.
Quoiqu'il en soit la reprise est là et il va bien falloir s'adapter et vite
car les choses ne vont pas être simples cette saison.
Tout d'abord par sa longueur, Coupe du Monde suivant le
Championnat, et par la gestion du personnel. Quelques-uns de nos
joueurs, internationaux, ne pourront disputer la totalité des
rencontres avec leur club employeur, charte oblige. Le rôle des
Associations de Supporters n'est pas de s'immiscer dans le domaine
sportif mais il me semble que le recrutement fait pour cette saison
par le Stade s'avère un peu léger, tant en qualité qu'en quantité de ce
point de vue.
Il est vrai que la « remarquable » prestation de nos joueurs lors du
dernier match contre les London Wasps doit y être pour quelque
chose, les recettes attendues cette saison ne seront certainement pas
les mêmes : Newcastle et les Dragons ne sont quand même pas
l'Ulster et Leicester.
Il ne faudrait surtout pas que cette saison comme les précédentes ne
débouche sur rien de concret, le Président Savare ne risque-t-il pas
de se lasser ? Et on pourrait le comprendre…
La saison dernière il est vrai nous a laissé entrevoir beaucoup
d'espoirs, peut être trop d'ailleurs, une ossature est là c'est vrai, mais
cela suffira-t-il ?
Les nouveaux promus ont fait leurs courses et ne se pointent pas en
Top 14 pour faire de la figuration, on va d'ailleurs pouvoir en
juger ce soir avec la venue du LOU affamé.
Ce n'est plus un hasard si les promus de la saison dernière sont restés
en place et si des « Historiques » sont descendus en « enfer ».
Tout le monde en est conscient, un bon départ est primordial dans
une compétition aussi serrée que peut l'être le Top 14, ne pas gâcher
de points à domicile est primordial.

Vendredi 22 août

Toulouse - Castres, 20h45, Stade Ernest Wallon
Samedi 23 août

Brive - Clermont, 14h45, Stade Amédée Domenech

Bayonne - Oyonnax, 18h30, Stade Jean Dauger

Bordeaux - Racing Métro92, 18h30, Stade Chaban Delmas

Montpellier - Grenoble, 18h30, Stade Yves du Manoir

Toulon - La Rochelle, 18h30, Stade Mayol
Stade Français Paris - Lyon, 20h45, Stade Jean Bouin

TOP14 – J2

Adhérer aux Amis, association de 1901, créée en 1997 et
association officielle de supporters du Stade Français Paris :
C’est supporter le Stade Français Paris dans une ambiance 
conviviale. C’est partager votre passion du rugby. 
C’est partager votre passion du Stade Français 

Paris avec d’autres supporters, 
C’est s’abonner via les Amis pour être 

groupé dans la même tribune 37 côté Parc 
des Princes pour les matchs à domicile.

C’est se déplacer en France et à l’étranger pour 
supporter le Stade Français Paris.

C’est participer à des repas d’avant ou d’après matchs.
C’est obtenir des places nous regroupant en France et à l’étranger 
pour les rencontres du Stade Français Paris.

C’est participer à notre Challenge « La Lutèce Cup ».
C’est participer à la rédaction et à la 

distribution de « Bord de Touche ».
Les adhésions représentent notre seule 
ressource  pour les animations, comme par 

exemple l’impression du Bord de Touche que 
vous êtes en train de lire.

Le Bureau des Amis

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION « LES AMIS DU STADE FRANÇAIS PARIS » 

CLAP DE DÉBUT Et en cela la visite du promu lyonnais est déjà une rencontre à
haut risque où la victoire est indispensable.
Dans ces conditions vous comprendrez bien que nous aussi nous
devrons être prêts, prêts à tenir toute une saison pour permettre à
nos joueurs d'accéder au plus haut niveau et pour ne pas revivre le
cauchemar du Printemps dernier où tout s'est écroulé en moins de
deux.
Nos joueurs détiennent les clés, à eux de nous montrer quelles
sont leurs ambitions pour cette saison qui débute.
Nous sommes prêts pour les soutenir mais c'est à eux de jouer et à
faire que Jean-Bouin se remplisse et les soutienne.
Un dernier vœu enfin, que nous puissions jouer un maximum de
matchs à des horaires cohérents qui permettent au plus grand
nombre de se déplacer pour soutenir leur équipe.
Bien sûr plus un Club est bien classé plus il est télévisé, c'est
cornélien, mais quand même, les rencontres disputées en fin
d'après-midi ont une toute autre saveur.
Nous verrons tout à l'heure si « le lion est mort ce soir », en
attendant bonne rentrée et bon match à toutes et tous.
« Allez le Stade », que le meilleur gagne et que ce soit nous !!

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis



Vie de l’association

Le 16 juillet 1997, le Bureau des Amis d’alors constitué du Président
Alexandre Chermezon, du Secrétaire
Dider Isern, de la Trésorière Michèle
Cocatrix, et de son adjoint Arnaud
Santos, créait notre Association à la
Préfecture de Police de Paris.
Le 18 août, la publication au Journal
Officiel concrétisait notre naissance.
Depuis, nombre de bénévoles leur ont

succédé et ont permis que notre Association soit toujours présente
aujourd’hui. Merci à eux ! Allez le Stade !

Demandez-le à un membre de 
notre Bureau ou retrouvez 
toutes les informations sur 
notre site « http://amistade-
paris.fr ».

Le T-shirt des « Amis »
est disponible.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DES AMIS

14 JUIN 2014

Le comité directeur de notre association a présenté le bilan 
de la saison passée et présenté la nouvelle saison à nos 
nombreux Amis présents au Bistro du Stade. 
En présence d’Adam Roussy du Stade Français Paris, en 
charge des relations avec les supporters. 
Merci à toutes et à tous pour cet après-midi studieux.

Les membres du nouveau CD des 
Amis (de gauche à droite) : Jean-
René Hulot (Trésorier), Pierre-Jean 
Pascal, Brigitte Hennion, Daniel 
Bruyère (Secrétaire), Jean-Pierre 
Bacon (Président), Dominique 
Calderon, Jean-Pierre Roussel, 
Yvon Cauchois, Alain Thur, Pierre 
Bouffilh. Pascale Boissart, Patrick 
Croizon, Charles Gandillet, Pierre 
Lecouls sont excusés.
Avec Adam Roussy du Stade 
Français Paris. 

Le repas du soir au Bistro du Stade



BRÈVES D’EN-BUT - SOURIRES

‘’ Perdu pour perdu, il vaut mieux gagner ! ’’
‘’ Allez les gars, on débute le match à fond ! Et quand t'en peux
plus,... accélère ! ’’
‘’ L'amour c'est comme le rugby : ça commence par une touche et
ça finit par un plaquage. ’’
‘’ Les gars faut plaquer au sol pour jouer debout ! ’’
‘’ Il faut prendre à César, ce qui est à César. ’’
‘’ Le premier qui met le nez à la fenêtre, on lui ferme les volets ! ’’

La ville de Lyon se dota, très tôt dans l’histoire, d’un club de rugby.
Le club omnisport du Racing club de Lyon a été fondé en 1896. Ce
n’est que quelques années plus tard en 1901 qu’il prendra le nom
qu’on lui connaît encore aujourd’hui, le « LOU ».
Au palmarès national, le Lyon Olympique Universitaire est auréolé
de deux titres de Champion de France et d’un titre de vice-
champion. Ces titres furent obtenus en 1932 aux dépens du RC
Narbonne sur le score de 9 à 3 et l’année suivante contre ce même
adversaire, sur le score de 10 à 3. Seule ombre au tableau, la défaite
en 1930 contre le RC Toulon sur le score de 6 à 3.
Tout au long de son histoire, le LOU, crée et entretient des rivalités
envers les autres clubs de la région Rhône-Alpes. Cette région est
reconnue pour être très productive en matière de rugby pour notre
pays.
Le retour du LOU au sommet du rugby français va permettre de
renouer avec ces matchs spéciaux contre Oyonnax et Grenoble pour
la suprématie du Dauphiné.
Ce retour dans l’élite fait suite à une exceptionnelle saison en
ProD2 menée d’une main de maître de la première à la dernière
journée.
Le bilan du LOU est assez significatif, première place du général
avec 117 points pour un bilan de 25 victoires et 5 défaites. Plus de
19 points d’avance sur le second, le LOU est la meilleure attaque
avec 877 points et la seconde défense avec 480 points encaissés
juste derrière La Rochelle.

Enfin, Moses Ratuvu, joueur de l’hémisphère Sud, est le plus
prolifique marqueur d’essais avec 21 réalisations.
L’équipe du président Yann Roubert, se présente pour cette
nouvelle saison de Top 14 avec ses entraîneurs Tim Lane, Olivier
Azam et Xavier Sadourny.
Afin d’être le plus vite compétitif, le LOU a pesé sur le marché des
transferts. On note les arrivées en première ligne des piliers
Emmanuel Felsina de Toulon et Hoani Tui d’Exeter Chiefs, ainsi
que du talonneur Deon Fourie de la province des Stormers.
En deuxième ligne, Mickaël de Marco de Montpellier et Karim
Ghezal du Racing renforcent les rangs lyonnais.
Pour compléter la mêlée, en troisième ligne, le club rhodanien a fait
confiance à Pierrick Gunther de Toulon, à Charles Malet de
Narbonne, au fidjien Masi Matadigo du Racing, à Julien Puricelli de
Bayonne et au charismatique australien George Smith de Suntory
Sungoliath (Japon).
Le demi de mêlée en provenance de Grenoble, Mathieu Lorée et le
demi d’ouverture néo-zélandais de Bayonne, Stephan Brett, ont
également rejoint l’équipe.
Pour les lignes arrières, notons les signatures des centres Fabrice
Estebanez du Racing, Paul Bonnefond de Castres, de l’ailier
toulonnais, Vincent Martin et du Parisien Jérôme Porical.
C’est donc contre une formation très fortement remaniée que le
Stade Français va jouer ce premier match à domicile de la saison.
À « nos roses » d’être à la hauteur et de se méfier de ces promus
plein d’ambitions.

Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal
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Autour du match

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

RAPHAËL LAKAFIA - ON COMPTE (AUSSI) SUR LUI

L’ÉQUIPE DU JOUR - LYON

Il ne sera effectivement pas de trop dans le groupe : Antoine Burban
retenu dans les 30 de l’Équipe de France, Sergio Parisse
indiscutable pièce maîtresse de l’Italie vont bien sûr manquer en
troisième ligne lors des périodes de rencontres internationales.
Le natif de Tours est en mesure d’apporter les capacités de
perforation et l’explosivité que nous lui avions connues à l’aube de
ses trois sélections en bleu en 2011. Ce sont bien là les qualités qu’il
avait manifestées avec Biarritz et que Marc Lièvremont avait notées
à l’époque.
Et puis l’accumulation des blessures… élongation aux ischio-
jambiers qui lui fait déclarer forfait contre l’Irlande en 2011,
opération d’une hernie discale et cervicale en 2013, fracture de la
main en début 2014, la situation critique du BO et les conclusions
que l’on connaît en avril, plongent Raphaël dans ce qu’il appelle la
spirale de la défaite.
L’heure de la relance, de la revanche a sonné pour lui : « J’arrive
dans une nouvelle dynamique… depuis trois ans je joue le maintien,
je n’ai pas pris beaucoup de plaisir… maintenant j’arrive dans un
club ambitieux, dont l’objectif est d’entrer dans les six… je pense ne
pas m’être trompé ».
C’est ce qu’il déclarait lors de sa première conférence de presse le
10 juillet dernier.

L’envie d’accomplir une saison pleine et de sentir à nouveau les
parfums de la victoire est perceptible.
Entouré et concurrencé par des joueurs aguerris, Raphaël Lakafia
est en mesure de faire de la saison 2014-2015 celle de son grand
retour au premier plan.
Souhaitons lui que sa capacité à gagner des mètres, à avancer
ballon à la main, son adresse dans les passes seront des atouts
précieux lors des prochaines confrontations et le rendront
indispensable au rendement de notre équipe. Il a notre soutien.

Par Yvon Cauchois



Activités des Amis
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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
Portable : 06.82.13.52.82 - Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr

AGENDA DES AMIS

Pour vous inscrire, contactez un membre de notre Bureau ou notre
site : http://amistade-paris.fr ou mail à secretaire.amis@free.fr.

TESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCETESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCETESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCETESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
La FFSR nous offre la possibilité d’avoir des places pour les
rencontres de novembre au Stade de France : samedi 15 novembre
2014 à 21h : France - Australie, samedi 22 novembre 2014 à 21h :
France - Argentine.
Ces places sont réservées aux membres des Amis. La date limite
pour les inscriptions est le 8 septembre. Dans la limite des places
disponibles.

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.

LA CHANSON DU JOUR

Qui va succéder aux Raymond Alric en
2011, Alain Grandchamp en 2012, Francis
Lemeille en 2013 et Grégory Terrasse en
2014, et avoir son nom sur le « Trophée
Lutèce Cup » ?
Un Trophée de 45 cm sur 82 cm conservé
pendant un an par le titulaire.
Cette dernière saison, la décision s'est faite
sur l'ultime journée. L'écart entre le 1er et la
5ème (1ère féminine) n'était que de dix points :
Grégory Terrasse (503 pts), Dominique
Thebeau (502 pts), Fabrice Moulin (501 pts),
Pascal Logé (497 pts), Michèle Aubert (493
pts), sur 45 participant(e)s.

Le nouveau stade Jean Bouin a tout pour devenir un
véritable « chaudron ». Alors faisons-nous entendre
lors des matchs pour supporter notre équipe favorite !

FIER D’ÊTRE PARISIEN
Si t'es fier d'être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)
Si t'es fier d'être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)

Si t'es fier d'être parisien ! 
Si t'es fier d'être parisien ! 

Si t'es fier d'être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)
Si t'es fier du Stade Français tape dans tes mains ! (tam tam tam)
Si t'es fier du Stade Français tape dans tes mains ! (tam tam tam)

Si t'es fier du Stade Français !
Si t'es fier du Stade Français !

Si t'es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)

Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)

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

J4J4J4J4---- SAMEDI 6 SEPTEMBRE : AVANTSAMEDI 6 SEPTEMBRE : AVANTSAMEDI 6 SEPTEMBRE : AVANTSAMEDI 6 SEPTEMBRE : AVANT----MATCH STADE MATCH STADE MATCH STADE MATCH STADE ---- BAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNE
Avant Stade Français Paris - Bayonne, nous vous proposons un pot
d’avant-match avec les supporters de Bayonne et le Virage des
Dieux au Bistro du Stade vers 16h30, 2 rue du Commandant
Guilbaud, Paris 16ème.

LUTÈCE CUP - SAISON 2014-2015

Le challenge se fait sur les 26 journées des matchs aller-retour, la
phase finale (barrages, demi-finales, finale) et les champions
d'automne et de France du Top 14.
Mesdames, ce challenge peut vous permettre une revanche sur les
« prétendues compétences rugbystiques » masculines.
Pour participer ?
1) Être adhérent(e) des Amis du Stade Français-Rugby,
2) Avoir une connexion internet ; les challenges sont demandés via
mail avec la réception d'un formulaire à remplir pour chaque
journée (31 formulaires en tout),
3) Pour les inscrits retardataires manquant les premières journées,
un quota de points leur sont alloués,
4) Ce jeu est gratuit et aucun lot n'est attribué,
5) Retrouvez tous les détails sur notre site http://amistade-paris.fr
(le règlement, les 31 formulaires à remplir, tous les classements et
commentaires).
Alors Mesdames et Messieurs, Rejoignez-nous !

Par Pierre Bouffilh

J8 J8 J8 J8 ----3/4 OCTOBRE : TOULOUSE 3/4 OCTOBRE : TOULOUSE 3/4 OCTOBRE : TOULOUSE 3/4 OCTOBRE : TOULOUSE ---- STADESTADESTADESTADE
La rencontre Toulouse - Stade Français Paris se tiendra à Ernest
Wallon lors de la 8ème journée, les 3 ou 4 octobre. Nous nous
proposons d’organiser le déplacement.

Retrouvez les paroles des chants
parisiens sur notre site internet :
http://amistade-paris.fr/notre-
association/chants-parisiens
en scannant le QR code.
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Ce soir nous allons recevoir le seul représentant du Rugby Basque
encore présent parmi l'élite, l'Aviron Bayonnais. Il s'en ait fallu de
peu, de très peu même, que cette terre de rugby ne compte plus de
club dans le Top 14, chose inconcevable il y a quelques années.
Si l'on jette un œil sur la Pro D2, on s'aperçoit que le nombre total de
Brennus y figurant est énorme. Additionnez les titres de l'Usap, du
BO, de Béziers d'Agen etc... etc, et vous aurez une grande part de
l'Histoire de notre rugby hexagonal.
Le monde d’Ovalie est en plein changement et l'on veut tout et trop
vite. Certains veulent un championnat rassemblant les stars venues
du monde entier et ce au détriment de notre formation et de notre
Équipe nationale, ce sont les mêmes d'ailleurs qui tapent sur le
sélectionneur quel qu'il soit.
Sommes-nous en train de vivre les dernières années de ce que nous
appelions le « Sport Roi », j'en ai bien peur, l'argent, roi lui aussi est
en train de tout détruire, je ne peux imaginer une saison de rugby
sans un petit voyage au Pays Basque, déjà que nous allons de moins
en moins dans les Landes, Pays du foie gras et surtout pour les
anciens, des Frères Boniface, de Bala, de Dax et du Stade Montois.
Nous même « Stadistes parisiens » devons notre présence dans ce
Top 14 à la générosité de Thomas Savare, mais jusqu'à quand ? Qui
nous dit que dans un avenir plus ou moins proche nous n'allons pas
nous aussi rejoindre le bataillon des anciens propriétaires du « Bout
de Bois » dans ce cimetière des illusions perdues qu'est la Pro D2.
Allez stop au mauvaises pensées et concentrons nous sur la
rencontre de ce soir face aux « Bleus et Blancs de l'Aviron
Bayonnais » comme le dit la chanson. Accueillons-les à Jean Bouin
avec tout le respect que l’on doit aux équipes visiteuses.
Et ne gâchons pas un début de saison prometteur, essayons de

conquérir un de ces points de bonus qui nous
ont tant fait défaut la saison dernière.

Vendredi 5 septembre

Montpellier - Castres, 20h45, Stade Yves du Manoir
Samedi 6 septembre

Brive - Toulouse, 14h45, Stade Amédée Domenech
Clermont - Racing Métro92, 17h00, Stade Marcel Michelin
Stade Français Paris - Bayonne, 18h30, Stade Jean Bouin
Lyon - Oyonnax, 18h30, Stade de Vénissieux
Grenoble - La Rochelle, 18h30, Stade Lesdiguières
Toulon - Bordeaux, 20h45, Stade Mayol

TOP14 – J4

Adhérer aux Amis, association loi de 1901, créée en 1997 et
association officielle de supporters du Stade Français Paris :
C’est supporter le Stade Français Paris dans une ambiance 
conviviale. C’est partager votre passion du rugby. 
C’est partager votre passion du Stade Français 

Paris avec d’autres supporters, 
C’est s’abonner via les Amis pour être 

groupé dans la même tribune 37 côté Parc 
des Princes pour les matchs à domicile.

C’est se déplacer en France et à l’étranger pour 
supporter le Stade Français Paris.

C’est participer à des repas d’avant ou d’après matchs.
C’est obtenir des places nous regroupant en France et à l’étranger 
pour les rencontres du Stade Français Paris.

C’est participer à notre Challenge « La Lutèce Cup ».
C’est participer à la rédaction et à la 

distribution de « Bord de Touche ».
Les adhésions représentent notre seule 
ressource  pour les animations, comme par 

exemple l’impression du Bord de Touche que 
vous êtes en train de lire.

Le Bureau des Amis

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION « LES AMIS DU STADE FRANÇAIS PARIS » 

REVOIR LE BO

Bonne soirée, bon match, une petite pensée
pour les Biarrots qui seront nos plus grands
suppporters ce soir, et merci à l'Aviron d'être là.

« Allez le Stade », que le meilleur gagne et que
ce soit nous !!
Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

BODEGA

TRIBUNE PARIS - BLOC37

Stade Jean Bouin - 23 août 2014

Merci le Stade Français Paris ! Après le match, la bodéga se
trouve maintenant tribune Paris - Bloc 37 dans un large espace.
Belle ambiance après la rencontre Stade - Lyon. La banda
Kalimucho, site : http://www.banda-kalimucho.com, a donné le
tempo !



Coup de cœur !

COUPE DU MONDE

RUGBY FÉMININ

Le 20 mars dernier, quand Claire Grisez de la FFR nous a contacté pour
mettre en avant la Coupe du Monde à venir dans Bord de Touche, nous
avions accepté, enthousiasmés par le Grand Chelem que les Bleues
venaient de réaliser dans le dernier Tournoi, cf. BdT 204, mais pensant
néanmoins le challenge difficile…
Remplir le stade Jean Bouin au mois d’août et en semaine !
Aujourd’hui le pari est réussi. Mais beaucoup plus que cela, les Bleues,
par leur état d’esprit, leurs qualités de jeu, leurs qualités humaines, ont
conquis le public français. Bravo les Bleues et surtout Merci !

Sandrine Agricole (34 ans, Stade Rennais) : demi d'ouverture et étudiante en kinésithérapie - Manon André (27 ans, Saint-Orens-31) :
3ème ligne aile et éducatrice socio-sportive - Lise Arricastre (27 ans, RC Lons-64) : pilier et éducatrice socio-sportive - Christelle
Chobet (28 ans, RC Lons) : pilier et ambulancière - Marnie de Nadaï (26 ans, Montpellier) : 2ème ligne et assistante d'éducation -
Coumba Diallo (23 ans, AC Bobigny) : 3ème ligne aile et étudiante en ergothérapie - Koumiba Djossouvi (31 ans, Montpellier) : 3ème
ligne et professeur de sports adaptés - Hélène Ezano (29 ans, Lille MRCV) : pilier et ingénieure de recherche au CNRS - Laëtitia
Grand (23 ans, RC Lons) : 3ème ligne et serveuse - Camille Grassineau (23 ans, Stade Bordelais) : ailière et apprentie BPJEPS sports
collectifs - Elodie Guiglion (24 ans, USAP) : ailière et mère au foyer - Shannon Izar (21 ans, Lille) : centre et étudiante en kinésithérapie -
Assa Koita (23 ans, AC Bobigny) : 2ème ligne et assistante d'éducation - Caroline Ladagnous (25 ans, RC Lons) : ailière et militaire -
Christelle le Duff (31 ans, USAP) : demi d'ouverture et éducatrice au comité de rugby du Pays Catalan - Marion Lièvre (23 ans, AC
Bobigny) : ailière et étudiante en kinésithérapie - Marjoire Mayans (23 ans, Saint Orens) : centre et étudiante en droit - Gaëlle Mignot (27
ans, Montpellier) : talonneur et éducatrice sportive - Safi N'Diaye (26 ans, Montpellier) : 3ème ligne centre et éducatrice spécialisée -
Elodie Portariès (24 ans, Montpellier) : pilier et agent de sécurité incendie - Elodie Poublan (25 ans, Montpellier) : centre et éducatrice
sportive - Sandra Rabier (29 ans, Ovalie Castraise) : 2ème ligne et militaire au sein de la marine nationale - Yanna Rivoalen (25 ans,
Lille) : demi de mêlée et professeur d'EPS - Laëtitia Salles (31 ans, RC La Valette) : talonneur et professeur d'EPS - Jessy
Trémoulière (22 ans, Ovalie Romagnatoise-63) : arrière et étudiante - Jennifer Troncy (26 ans, Montpellier) : demi de mêlée et éducatrice
sportive.

L’ENCADREMENT : Nathalie Janvier (Chef de Délégation) - Annick Hayraud (Manager) - Christian Galonnier (Entraîneur) - Nathalie
Amiel (Entraîneur) - Jacques Girardin (Médecin) - Jean-Philippe Ramirez (Kinésithérapeute) - Henri Estirac (Logistique) - Thomas
Darracq (Préparateur Physique) - Olivier Nouailles (Vidéo)

Stade Jean Bouin - Paris

Merci pour votre joie de jouer, quel plaisir de voir du jeu de ligne
avec de nombreux temps de jeu.
Merci pour votre dignité, un tour d’honneur pour saluer votre public
après la cruelle désillusion de la demi-finale, il fallait le faire.
Merci pour avoir mis le feu à Jean Bouin, un stade Jean Bouin que
vous avez fait vibrer comme jamais depuis son inauguration.
Merci pour votre disponibilité avec les supporters.
Merci pour votre fraîcheur lors des interviews avec des réponses
franches et sans langue de bois.
Merci pour votre vaillance et votre combativité, quel engagement,
quelle volonté !

Merci enfin et surtout d’avoir été là. Les joueuses du XV de France
n’ont pas le statut de professionnelles. Elles ne peuvent pas
exclusivement vivre du rugby, et sont obligées d'avoir une autre vie
professionnelle, en plus du rugby en club et en Équipe de France.
Pensez à la détermination, à la persévérance qu’il leur a fallu, à tous
les sacrifices consentis, pour être au niveau techniquement et
physiquement.
Nous n’avons pas pour habitude dans ces colonnes de donner la
liste des joueurs composant les équipes, pensant que l’équipe, le
collectif passent avant tout.
Nous faisons une exception pour les joueuses du XV de France de
rugby féminin, troisième de cette 7ème Coupe du Monde qui a vu la
victoire finale de l’Angleterre. Par Daniel Bruyère

LES 26 JOUEUSES DU XV DE FRANCE



Les « Bleus et Blancs » font véritablement partie des fiefs
mythiques du rugby français. L’Aviron Bayonnais, club omnisports,
dont la section rugby vit le jour en 1904, a 3 titres de Champion de
France à son actif ainsi que 4 de vice-champion.
Premier titre en 1913 sur le score de 31 à 8 contre le Sporting Club
Universitaire de France (le SCUF qui navigue maintenant en
division d’honneur). S’ensuivent deux défaites contre le Stade
Toulousain respectivement en 1922 et 1923. Le deuxième titre est
acquis dix ans plus tard contre l’autre club basque, le Biarritz
Olympique, sur le score de 13 à 8.
Une décennie plus tard, en 1943, un dernier titre est glané sur le
score de 3 à 0 aux dépens du SU Agen. Les deux finales suivantes
seront perdues. À commencer par celle de l’année suivante, pour la
défense du titre, gagnée par l’USAP, sur un score sans appel de 20 à
5, puis celle de 1982. Lors de cette dernière apparition en finale du
championnat, les basques s’inclinent 18 à 9 contre le SU Agen.
Les « Bleus et Blancs » depuis leur retour parmi l’élite en 2004-
2005 n’ont jamais réellement brillé et ont toujours terminé dans la
seconde partie du tableau. Pourtant ils ont bénéficié quelques
saisons de hauts recrutements avec les arrivées de Mike Phillips,
Cédric Haymans, Rémy Martin, Salvatore Perugini, Joe Rokocoko,
Neemia Tialata, Mark Chisholm et Marvin O’Connor…
Après ces désillusions où les résultats n’étaient pas à la hauteur des
espérances du club, et suite au retrait partiel d’Afflelou dans le
sponsoring du club, le président Emmanuel Mérin a préféré se baser
sur un socle de joueurs se connaissant déjà et recruter
stratégiquement.

Heureusement l’Aviron peut compter sur un public fidèle pour les
soutenir et faire basculer les matchs couperets.
On espère entendre pendant longtemps encore entonner la Peña
Baiona dans les tribunes du stade Jean-Dauger, ou celles des autres
stades de France.
Concernant les transferts, on note la venue d’un nouvel entraîneur
Patricio Noriéga venant de la capitale, de deux joueurs de
l’hémisphère sud, Pelu Taele-Pavihi, l’ancien biarrot, et Blair
Stewart, demi d’ouverture de Grenoble, viennent étoffer l’équipe.
Avec également les arrivées du pilier géorgien Giorgi Jgenti,
quittant l’USAP, et des deux français Lucas Poitud de Tarbes et
Thibault Visensang d’Albi.
Lors de l’exercice 2013-14 le club basque termina la saison à la
10ème place avec 54 points, pour 11 victoires, 1 nul et 14 défaites.
Mais le principal problème de l’Aviron était son attaque l’une des
moins prolifiques, avec Biarritz.
Lors de ce même championnat, les deux oppositions entre le Stade
Français et l’AB ont été très disputées. Les bayonnais remportant
sur leur terre le match 24-19, avec de gros regrets pour les parisiens.
Lors du match retour les parisiens prennent leur revanche en
infligeant une défaite 13 à 9 à l’Aviron après avoir mené tout le
match sans pour autant créer un écart confortable.
N’oublions pas que le Sade Français a fini l’année dernière à un
point du sixième, le Castres Olympique. Ce même point perdu à
plusieurs reprises dans de nombreux matchs de début, milieu et fin
de championnat contre des adversaires largement à leur portée.
Aux « Roses » de se souvenir de ce passé pas si lointain,
d’apprendre de cette erreur, et de s’assurer d’une victoire ou plus
dans un premier temps. Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal
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Autour du match

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

À NOUVELLE SAISON – NOUVELLES RÈGLES (OU PRESQUE)

L’ÉQUIPE DU JOUR - BAYONNE

Chaque saison amène son lot de nouvelles règles ! Cette saison, la 
LNR a plutôt décidé des modifications cosmétiques :

BONUS DÉFENSIF À 5 POINTS AU LIEU DE 7
La saison dernière un point au classement était accordé à l'équipe
défaite si l'écart avec les points de l'équipe gagnante était inférieur
ou égal à sept. Désormais, l'écart maximum devra être de 5 points.
Le Stade aurait donc obtenu 4 points de bonus offensif au lieu de …
4 points la saison dernière !

HORLOGES DE COIN POUR DÉCOMPTE DU TEMPS
La loi du jeu impose aux buteurs de tirer leur pénalité en une minute
ou moins, à partir du moment où l’arbitre désigne les poteaux. Pour
une transformation, ils ont 90 secondes. Le joueur dépassant le délai
imparti, une mêlée est sifflée pour l'équipe adverse. Cette saison,
des « horloges de coin » sont mises en place en bordure de terrain
pour aider les arbitres à faire respecter cette règle.

CONTESTATION D'UNE DÉCISION ARBITRALE
En cas de contestation d'une décision arbitrale, la loi du jeu prévoit
une pénalité (règle 10). Si le même joueur conteste une seconde
fois, il sera sanctionné par un carton jaune.

TROIS CARTONS JAUNES POUR UNE SUSPENSION
Actuellement un carton jaune entraîne 10 minutes d'expulsion
pendant la rencontre. Nouveauté, trois cartons jaunes vont entraîner
systématiquement un match de suspension. Les phases finales du
championnat ne seront pas concernées par ce cumul.
Au Stade, Pascal Papé, 6 cartons en 2013-2014, et Laurent
Sempéré, 3 cartons, devront avoir cette nouvelle règle en mémoire.

JOUEUR ISSU DES FILIÈRES DE FORMATION (JIFF)
Le « Joueur Issu des Filières de Formation » a, soit passé au moins
trois saisons en centre de formation agréé d'un club de rugby
professionnel, entre ses 16 et ses 21 ans, soit été licencié pendant au
moins cinq saisons à la FFR en rugby à XV, mais avant ses 21 ans.
Le système « JIFF » a été mis en place pour favoriser la formation
et l'émergence des jeunes au sein des clubs du Top 14.
La saison passée, il devait y avoir 55% de JIFF dans un effectif
professionnel.
Cette saison, dans une équipe, au moins 12 joueurs sur la feuille de
match devront avoir été formés en France. Les clubs hors la loi
pourront être sanctionnés financièrement.

Par Daniel Bruyère
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AGENDA DES AMIS

Pour vous pré-inscrire, contactez un membre de notre Bureau ou par la page « contact » de notre site : http://amistade-paris.fr ou mail à
secretaire.amis@free.fr. Ceci pour nous permettre l’organisation dans les meilleures conditions.

TESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCETESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCETESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCETESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

La FFSR nous offre la possibilité d’avoir des places pour les
rencontres de novembre au Stade de France : samedi 15 novembre
2014 à 21h : France - Australie, samedi 22 novembre 2014 à 21h :
France - Argentine.
Ces places sont réservées aux membres des Amis. La date limite
pour les inscriptions est le 8 septembre. Dans la limite des places
disponibles.

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.

J8 J8 J8 J8 ----3/4 OCTOBRE : TOULOUSE 3/4 OCTOBRE : TOULOUSE 3/4 OCTOBRE : TOULOUSE 3/4 OCTOBRE : TOULOUSE ---- STADESTADESTADESTADE

La rencontre Toulouse - Stade Français Paris se tiendra à Ernest
Wallon lors de la 8ème journée, les 3 ou 4 octobre. Nous nous
proposons d’organiser le déplacement.

‘’ Vous avez tous les éléments en main, et ces éléments, c’est le
jeu au pied ! ’’
‘’ Allez les gars vous avez fait le plus dur, il vous reste le plus
raide. ’’
‘’ Aujourd'hui pour la finale, c’est le jour H. ’’
‘’ D'accord on mène, mais il faut garder les pieds sur la tête. ’’
‘’ Comme il pleuvait, l’arbitre n’a pas pu s’apercevoir qu’il
neigeait.’’
‘’ Aujourd'hui, les gars, y pas de joueurs de la B, y a pas de joueurs
de la première, on est un groupe électrogène.’’

LA 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’AIME

Dans un stade rouge et bleu
Les parisiens chantaient
A 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

Retrouvez les paroles des chants
parisiens sur notre site internet :
http://amistade-paris.fr/notre-
association/chants-parisiens
en scannant le QR code.

Demandez-le à un membre 
de notre Bureau ou 
retrouvez toutes les 
informations sur notre site 
« http://amistade-paris.fr ».

Le T-shirt des Amis est
disponible.

BRÊVES D’EN BUT - SOURIRES

BRÊVES D’EN BUT - CADEAU
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Pour des raisons personnelles, Jean-Pierre a décidé de se retirer de la
Présidence de notre Association.

Je tiens à le remercier pour ces trois années passées en tant que
Président des Amis du Stade Français, années pendant lesquelles il a
donné beaucoup de son temps et de son énergie.

Son investissement dans notre Association a permis de la conforter
dans ses valeurs (convivialité, respect des arbitres et des joueurs…)
et d’établir de bonnes relations avec notre club favori.

Désignée par le comité directeur de notre Association, j’ai accepté
la Présidence. Je continuerai à travailler dans le sillon tracé par Jean-
Pierre, dans la même direction.
Je sais pouvoir compter sur le soutien et la collaboration des autres
membres du bureau des Amis. Vive le Stade Français Paris !

Au moment où j’écris ces lignes, le Stade a réussi l’exploit de
défaire le Rugby Club de Toulon sur ses terres.
Nous avons maintenant une partie de la réponse aux propos de
Gonzalo Quesada tenus avant le déplacement de son équipe à
Mayol : « À ce jour, nous avons joué quatre matchs contre des
équipes d’un autre niveau que celui de Toulon. Là, on monte d’un
cran. À nos yeux, on est logiquement derrière Toulon, donc on prend
vraiment ce match comme un test ».

Vendredi 26 septembre

Bayonne - Toulouse, 14h45, Stade Jean Dauger
Samedi 27 septembre

Toulon - Montpellier, 14h45, Stade Mayol
Stade Français Paris - La Rochelle, 18h30, Stade Jean Bouin
Grenoble - Racing Métro92, 18h30, Stade des Alpes
Lyon - Castres, 18h30, Stade de Vénissieux
Brive - Bordeaux, 18h30, Stade Amédée Domenech
Oyonnax - Clermont, 20h45, Stade Charles Mathon

TOP14 – J7

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.

Pour vous lecteur de Bord de Touche,
n’est-il pas temps de franchir le pas et
de rejoindre l’ambiance conviviale des
Amis ?
Le Bureau des Amis

ÊTRE SUPPORTER

PASSAGE DE TÉMOIN EN DOUCEUR

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

Ce soir notre club favori accueille La
Rochelle, qui a rejoint l’élite cette saison, et
nous attendons tous confirmation de ce très
beau résultat.
Bienvenue aux supporters rochelais. Bonne
soirée et bon match à toutes et à tous.

« Allez le Stade » !

Par Brigitte HENNION
Présidente des Amis

“ “ “ “ 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 FAIR-PLAY ! ””””

BIENVENUE À L’BIENVENUE À L’BIENVENUE À L’BIENVENUE À L’ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS

BIENVENUE AUX SUPPORTERS ROCHELAIS

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

Définition : « Le fair-play, l’esprit sportif ou le franc-jeu désigne
une conduite honnête dans un jeu, puis dans toutes circonstances.
Utilisé couramment dans le monde du sport, ce terme recouvre à
la fois le respect de l’adversaire, des règles, des décisions de
l’arbitre, du public et de l’esprit du jeu, mais aussi la loyauté, la
maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la
défaite ». (fr.wikipedia.org)



Coups de cœur !

STADE FRANÇAIS PARIS

PRÉSENTATION DES JOUEURS

Ce mardi 19 août, après une matinée très couverte, le soleil est
devenu radieux. Heureux présage ! La pelouse était magnifique
bien qu’elle ait supporté 6 matchs en moins d’une semaine.
Bravo aux jardiniers ! Nous avons ainsi pu profiter d’un
entraînement très professionnel, avec des participants qui se sont
donnés à fond pendant près d’une heure et demie.
Nous avons ensuite apprécié la présentation des joueurs présidée
par le Président Thomas Savare et les Capitaines Sergio Parisse et
Pascal Papé, avec Adam Roussy au micro. Le groupe était
important. Il semble que les souhaits de Gonzalo, Jeff, Simon et
Adrien ont été exaucés. Ils ont, cette année, les moyens
indispensables de satisfaire les nôtres. Nous tenons à en remercier
notre si réaliste Président.
Au final, le Président Thomas Savare et les deux Capitaines se sont
livrés au feu des questions devant la tribune présidentielle dans
laquelle nous étions nombreux, rassemblés.
Un fidèle membre des Amis s’est excusé de ne pas poser de
question, mais a proposé un élément de réflexion :

« Je voudrais revenir sur le match contre Castres. À 10 minutes de
la fin nous étions perdants. Mais après un final acharné nous
l’avons emporté à la sirène. Bravo à l’équipe qui devra toujours, en
cas de difficulté, se souvenir du match contre Castres.
En soulignant d’autre part qu’un essai a été marqué par un très
jeune à l’occasion de son premier match en Top 14. Bravo pour la
politique de formation du Stade ! ». Par Guy MARIE

BODEGA

TRIBUNE PARC DES PRINCES- BLOC 37 - 38

STADE JEAN BOUIN – 19 AOÜT 2014

STADE JEAN BOUIN – 6 SEPTEMBRE 2014

Après le match, direction la bodéga qui se trouve maintenant tribune Parc des Princes - Bloc 37-38
dans un large espace, pour retrouver une ambiance conviviale.
Comme après la rencontre Stade - Bayonne le 6 septembre dernier.

27 septembre 2014 - BdT n° 209



L’Atlantique Stade Rochelais voit le jour en 1898. Il fait partie des
cinq plus vieux clubs de rugby de l’hexagone.
Malgré sa riche et longue histoire, le club de La Rochelle n’a jamais
été sacré champion de France de rugby à XV et n’a jamais réussi à
accéder au-delà des quarts de finale.
L’histoire du rugby à XV dans ce fief bordé et bercé par
l’Atlantique, est à l’image de cet océan dont il porte le nom. Une
histoire chaotique, avec notamment l’abandon du jeu à XV et un
passage pendant environ une décennie au rugby à XIII.
C’est finalement, le cours de l’histoire et le régime de Vichy, qui
imposa à la ville de La Rochelle de revenir au rugby à XV.
Après un bref passage en Top 14 en 2010-2011 et une 13ème place
significative de relégation, Les Rochelais devront patienter afin de
goûter à nouveau au très haut niveau.
L’année 2011-2012 se termine par une 5ème place en Pro D2. Durant
les phases finales, le club se fait éliminer par Pau par 16 à 14.
L’année suivante, les « Noirs et Jaunes » terminent à la 4ème place et
se voient une nouvelle fois éliminés par les béarnais de Pau sur le
score de 30 à 16.
Enfin lors de l’édition 2013-14, une 3ème place avec 98 points, la
4ème attaque et la meilleure défense du championnat, loin derrière
l’indétrônable LOU, permettent au charentais d’espérer. Ils ont cette
fois-ci l’avantage du terrain. Leur adversaire n’est autre que Pau, le
club « maudit » qui a détruit deux ans d’affilée leurs espoirs.

Le stade Marcel Deflandre est plein ce 18 mai. Le score final du
match est sans appel, 35 à 18 pour La Rochelle. Les Océaniens
s’offrent une finale à Bordeaux au stade Jacques Chaban-Delmas
contre le SU Agen. Ce 25 mai est un grand soir puisque après trois
années d’attente le club de La Rochelle retourne dans l’élite du
rugby français avec une belle victoire par 31 à 22.
Pour son retour en Top 14, le président Vincent Merling fait
confiance aux entraîneurs Patrice Collazo (pour les avants) et
Fabrice Ribeyrolles (pour les arrières) secondés par Xavier
Garbajosa (entraîneur-adjoint). Le club a fait du maintien son
objectif.
La 1ère ligne s’est vu renforcée avec les arrivées des piliers biarrot
Thomas Synaeghel et berjallien Vincent Pelo. Deux secondes lignes
néo-zélandais Jason Eaton et Romana Graham ont également rejoint
le club cet été. Pour compléter la mêlée, Benoit Guyot en
provenance de Biarritz et l’international Fidjien Jone Qovu
complètent la 3ème ligne.
La Rochelle a également fait appel à deux nouveaux ouvreurs Jean-
Pierre Barraque de Toulouse et le sud-africain, international des
Stormers, Peter Grant.
Enfin pour dynamiser les lignes arrières, on note les venues du néo-
zélandais Alofa Alofa, de l’international fidjien, de retour du Japon,
Sireli Bobo et de son compatriote au centre Levani Botia.

Aux parisiens ce soir, d’être bien appliqués et de surveiller cette
équipe de La Rochelle et plus particulièrement son ouvreur Fabien
Fortassin, le meilleur marqueur de Pro D2 la saison dernière.

Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

LES INTERNATIONAUX FRANÇAIS 
SERONT « PROTÉGÉS » CETTE SAISON

ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS

La convention FFR-LNR signée le 19 décembre 2013 précise la
création d’un « groupe XV de France » pour offrir une meilleure
préparation au XV de France, après une année 2013 noire (8
défaites, 1 nul, 2 victoires) et avec 2014 mal engagée (5 défaites, 3
victoires). Protéger les joueurs de cadence infernale, cela ne semble
d’autre part pas inutile.
Mais dans quelles conditions ?
Chaque joueur du Groupe ne peut disputer plus de 30 matchs.
Selon le dispositif « La limitation du nombre de matchs s’applique
à compter du 1er test match … Australie/France du 7 juin et
jusqu’au 31 mai 2015 ».
Pour apprécier le nombre maximum de 30 matchs, seuls seront pris
en compte « Les matchs officiels de l’Équipe de France, les matchs
de la phase préliminaire du TOP 14 et de la phase de poules de
Coupes d’Europe (à l’exclusion des phases finales de ces
compétitions et des matches de barrages qualificatifs à l’European
Rugby Champions Cup de la saison 2015-2016), les matchs
amicaux disputés avec leur club autorisé par la FFR et la LNR et
les matches des Barbarians français ».
Un match ne sera comptabilisé « que dès lors que le temps de jeu
effectif du joueur est d’au moins 20 minutes. Le temps pendant
lequel un joueur est sorti du terrain (saignement, exclusion
temporaire,...) ne sera pas pris en compte ».

Que se passe-t-il si un joueur du Groupe XV de France atteint les 30
matchs au cours de la saison 2014-2015 ?
« Il ne sera pas qualifié pour disputer les matchs restants de ladite
saison (cette disposition ne s’applique pas pour les matchs non pris
en compte dans le dispositif de limitation) ».
Et pour le club si le joueur au-delà des 30 matchs est inscrit sur une
feuille de match lors d’une rencontre prise en compte dans le
dispositif ?
« Il sera fait application des dispositions des Règlements de la LNR
relatives à la participation d’un joueur non qualifié (match perdu
par pénalité pour son club (moins deux points au classement) et
match gagné par pénalité pour le club adverse (cinq points au
classement) ».
Quels joueurs sont concernés? « La liste des 30 joueurs du Groupe
constitué pour 2014-2015 a été publiée le 28 mai 2014. Le Groupe
pourra être modifié par la FFR après cette date. Toutefois si un
joueur intègre le Groupe après le 14 août, les dispositions ne lui
seront pas applicables ».
Avants : Thomas Domingo, Vincent Debaty, Benjamin Kayser,
Dimitri Szarzewski, Nicolas Mas, Rabah Slimani, Alexandre
Flanquart, Yoann Maestri, Pascal Papé, Sébastien Vahaamahina,
Damien Chouly, Antonie Claassen, Louis Picamoles, Antoine
Burban, Thierry Dusautoir, Bernard Le Roux, Yannick Nyanga,
Fulgence Ouedraogo.
Arrières : Maxime Machenaud, Morgan Parra, Frédéric Michalak,
Rémi Tales, François Trinh-Duc (Montpellier), Mathieu
Bastareaud, Wesley Fofana, Rémi Lamerat, Maxime Médard,
Guihem Guirado, Brice Dulin, Yoann Huget.

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !
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AGENDA DES AMIS

Pour vous pré-inscrire, contactez un membre de notre Bureau ou
par la page « contact » de notre site : http://amistade-paris.fr ou
mail à secretaire.amis@free.fr. Ceci pour nous permettre
l’organisation dans les meilleures conditions.
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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.

LA 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’AIME

Dans un stade rouge et bleu
Les parisiens chantaient
A 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

Demandez-le à un membre 
de notre Bureau.
Retrouvez toutes les 
informations sur notre site 
« http://amistade-paris.fr ».

Le T-shirt des Amis est
disponible.

BRÊVES D’EN BUT - CITATIONS

‘’ Vous êtes venus pour brouter ou pour jouer au rugby ? ’’
Amédée Domenech à l’équipe anglaise qui se plaignait de la
qualité de la pelouse.
‘’ Le rugby c'est comme en amour, il faut donner avant de
prendre... ’’ Jean-Pierre Rives.
‘’ Tu es le meilleur de nous tous. Mais, sans toi, nous sommes tous 
meilleurs. Aussi, tu ne joueras pas.’’ Lucien Mias à Amédée 
Domenech.
‘’ Un joueur qui porte un ballon contre sa poitrine s’avancera
toujours dans un rayon de soleil. En rugby, le boulevard qui
s’ouvre n’est jamais un boulevard de crépuscule, c’est celui de
l’aube. ’’ Antoine Blondin.

‘’ Bon les gars j'vais donner la composition, retenez bien votre
nom ! ’’
‘’ On est pas meilleur qu'eux, mais ils sont pas plus forts que
nous... ’’
‘’ Ça va passer comme une boîte aux lettres à la poste...’’
‘’ À partir de maintenant, on fait comme d’habitude ! ’’
‘’ Je m’en fous de qui gagne tant que c’est nous ! ’’

BRÊVES D’EN BUT - SOURIRES

LUTÈCE CUP - CLASSEMENT

Des nouvelles de notre challenge la « Lutèce Cup », un début de
saison passionnant avec une participation très performante tant
féminine que masculine.
Au classement général : Mességué Jean-Marie (115 points, 2
chelems), Aubert Michèle (111 pts, 2 chelems), Godet Jean-Michel
(106 pts),…
Les féminines : Aubert Michèle (111 points), Mességué Hélène
(100 pts), Bouffilh Christiane (91 pts),…

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

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 2013-2014

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

TOP14 – J9



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
11 octobre 2014 - BdT n° 210
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RESPECTER LES JOUEURS
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RESPECTER LE JEU
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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 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 - CITATIONS

‘’ 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 FRANCE

LE 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
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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 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’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 - SOURIRES

‘’ 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.’

© Bord de Touche N° 210 - Bulletin gratuit - Tirage 1 000 exemplaires - Mise sous presse le 2 octobre 2014
Rédaction en chef & Conception : D. Bruyère - Crédits photos : Les Amis, Virage des Dieux

NOUS SOMMES EN BLOC 36-37

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.  

TRIBUNE PARC DES PRINCES
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Ce samedi 11 octobre est une date à retenir, après plusieurs défaites
face au Racing métro 92 dont celle qui avait mis à mal les
ambitions de notre équipe favorite la saison dernière, enfin une
victoire !
Toute les conditions étaient réunies, une belle journée automnale,
une harmonie au niveau de l'ambiance avec les quatre Associations
du club à l’unisson, un fort enjeu sportif, des joueurs de classe, du
combat, de l’âpreté. Et après la fin du match, une belle communion
entre les joueurs et les supporters.
Merci au Club, aux joueurs pour cette ambiance de fête conclue de
la plus belle des manières !
Ce soir, après l’intermède de deux rencontres en Challenge Cup,
notre équipe entame une période où rencontres de Top 14, de
Challenge Cup et tests de l’Équipe de France vont se succéder. En
Top 14, rencontre à domicile ce soir, puis semaine prochaine à
Clermont, et nous nous retrouverons ensuite au stade Jean Bouin, le
dernier jour de novembre puis le dernier jour de décembre !
Dans l’immédiat, deux défis difficiles à relever nous attendent :
l'Union Bordeaux-Bègles, équipe surprise de ce début de
Championnat et l’ASM Clermont Auvergne chez elle avant la
séquence Coupe d’Europe.

JOUR DE VICTOIRE !

Alors tous derrière le Stade ! Pour conserver
notre invincibilité à domicile cette saison.

Bienvenue aux supporters bordelais et bèglais.
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous.
« Allez le Stade » !
Par Brigitte Hennion - Présidente des Amis

Samedi 1 novembre

Lyon - Toulouse, 14h45, Stade de Vénissieux
Stade Français Paris - Bordeaux, 18h30, Stade Jean Bouin
Brive - Castres, 18h30, Stade Amédée Domenech
La Rochelle - Montpellier, 18h30, Stade Marcel Deflandre
Racing Métro 92 - Oyonnax, 18h30, Stade Yves du Manoir
Bayonne - Clermont, 20h45, Stade Jean Dauger

Dimanche 2 novembre

Toulon - Grenoble, 13h00, Stade Mayol

BRÈVES D’EN-BUT - CITATIONS

‘’ Ces champs clos sont les lieux de batailles où les seules armes
sont le courage, la vaillance et l’abnégation et les clameurs toujours
celles de l’espérance. ’’
Pierre-Jean Bourguignon - Rugby Légende, À propos des stades
‘’ L'arbitre ? Quelqu’un qui connaît trop bien les règles pour des
joueurs qui ne les connaissent pas assez. ’’
Pierre Albaladejo, international
‘’ Les Français ont une propension assez tenace et maladroite à se
prendre pour des victimes de l’arbitrage. Après tout, c’est le rôle le
plus facile. ’’
Keith Rowlands, international gallois
‘’ 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, écrivain

‘’ Ce qu'on appelle un bobo chez nous, c'est une blessure dans les
autres sports. ’’
Olivier Brouzet, international

TOP14 – J10

CLASSEMENTS

Traditionnel Britannique



Le Stade, une des équipes les plus jeunes du Top 14  saison 2014-2015, avec une moyenne de joueurs JIFF parmi les plus élevées.

Le Stade, une équipe très pénalisée, mais avec un nombre relativement faible de cartons jaunes.

Le point en chiffres après neuf journées de Top 14. Après chaque journée, retrouvez les statistiques complètes sur 
notre site amistade-paris.fr et sur notre page facebook LesAmisduStadeFrancaisParis. 
Par Jean-René Hulot 

2014-2015
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L’ÉQUIPE DU JOUR : UNION BORDEAUX - BÈGLES

L’UBB est née en 2006 de la fusion du CAB (Club Athlétique
Bèglais) et du SBUC (Stade Bordelais Université Club). C’est une
volonté du maire de Bordeaux et de la région de doter Bordeaux
d’un seul club économiquement sain.
Depuis de nombreuses années les deux clubs rencontraient des
problèmes financiers et les résultats sportifs n’étaient plus à la
hauteur de leur passé. Ces deux clubs végétaient alors dans les
profondeurs de Pro D2 et de Fédérale 1.
Cependant cette opération de rapprochement ne s’est pas réalisée
sans difficulté. En effet un fort contentieux et une rivalité aigüe
entre ces deux clubs aquitains annonçaient une assez pénible tâche
de fusion. Chaque partie souhaitant garder ses couleurs, ses origines
et son passé.
Après de nombreuses concertations le nom Union Bordeaux Bègles
a été trouvé afin de contenter les membres des deux clubs.
Depuis son retour parmi l’élite, il y a de cela maintenant plus de
trois ans, l’UBB fait figure d’équipe compétitive et marque de plus
en plus les esprits. C’est réellement une valeur montante du Top 14.
Conséquence de la fusion, et grande réussite du club est l’obtention
du titre honorifique de meilleure affluence de Top 14 en 2013-14
avec plus de 250 000 spectateurs.
Lors de l’exercice 2013-14, les Bordelais avec 64 points se sont
classés 8ème à seulement 2 points du 6ème Castres. Pour la première
année depuis son retour dans l’élite du rugby français, l’UBB a une
balance de résultats équilibrée entre les victoires et les défaites (13
victoires et autant de défaites).
Les deux confrontations qui ont opposé le Stade français et l’UBB
cette même année se sont conclues par une victoire partout.
L’UBB gagnant à Bordeaux sur le score sans appel de 45 à 23 et le
Stade français Paris s’imposant quant à lui en fin de saison à Jean
Bouin sur le score de 37 à 23.
Afin de poursuivre sa progression vers les sommets, le président
Laurent Marti, pour cette nouvelle saison, renouvelle sa confiance
au staff technique de qualité, composé du manager Raphaël Ibañez
et des entraîneurs Régis Sonnes et Vincent Etcheto.
Le président a également renforcé son équipe avec les arrivées de
nombreux joueurs. Nous notons en première ligne, deux nouveaux
piliers, Sébastien Taofifenua (ex-USAP) et Francisco Gomez
Kodela (ex-BO), en seconde ligne, Berend Botha (ex-Montois) et
Julien Le Devedec (ex-Briviste) et en troisième ligne, Bertrand
Guiry (ex-USAP) renforcent la mêlée. Pour la charnière, Bordeaux
a décidé de recruter un nouveau numéro 9, Yann Lesgourgues (ex-
BO), et un nouveau numéro 10, bien connu chez nous, Lionel
Beauxis (ex-Toulousain).
Pour les arrières, Laurent Marti n’a souhaité qu’un renfort, mais de
renom, en la personne de Sofiane Guitoune (ex-USAP).

Aux Parisiens ce soir, d’être bien appliqués
et de surveiller ce nouveau « grand » du
rugby français avec beaucoup de méfiance.

Pink is beautiful
Par Pierre-Jean Pascal

La Coupe d’Europe mode ERC est morte 
vive la coupe d’Europe mode EPCR !
Rendez-vous sur http://amistade-paris.fr, 
pour la suite de cette SAGA consacrée à 
la Coupe d’Europe de rugby.
Consultez notre site Internet pour suivre 
toute l’actualité de notre association.
Pink is beautiful
Pierre-Jean Pascal

SAGA - COUPE D’EUROPE

MOTS CROISÉS – VILLES RUGBY

Verticalement
1- Première ville d’Angleterre championne d’Europe.
2- Je suis la ville la mieux représentée dans le championnat anglais.
3- Parce que…
4- Ville de la « Red Army ».
5- Les Tigers y jouent.
Horizontalement
6- Le diable rouge Neil Jenkins y joua presque toute sa carrière.
7- Si je vous dis « millénium »…
8- La ville du rugby par excellence en Espagne.
9- Célèbre ville du Munster patrie de Ronan O’Gara.
10- Certains la connaissent pour les zèbres d’autres pour le jambon.
Solutions dans BdT 212 ou sur notre site http://amistade-paris.fr.

Pendant des années nous avons eu la chance de voir évoluer Diego 
Dominguez au Stade français. Mais est-ce que vous vous rappelez 
de quelle ville il est originaire ? A- Cordoba en Argentine, B-
Turin en Italie, C- Rome en Italie, D- Buenos Aires en Argentine ?
Quel célèbre club Italien lui a permis de se faire connaître en 
France ?
Solutions dans BdT 212 ou sur notre site http://amistade-paris.fr.

QUIZZ – DIEGO DOMINGUEZ



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

LE ROSE STADE FRANÇAIS EN BALADES 

Vous connaissez sûrement le film « Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain ». Dans le film, Amélie vole le nain de jardin de son père
et le passe à son amie hôtesse de l’air pour le prendre en photo
partout dans le monde en divers endroits, devant des monuments
célèbres par exemple. Pour montrer que nous supportons le Stade
français Paris, photographions le drapeau rose du Stade français
partout dans le monde pendant nos vacances !
Si vous avez un endroit que vous aimez particulièrement, prenez
une photo avec votre drapeau rose du Stade français. En
respectant les lieux et où cela est possible.
La participation est ouverte à tous les membres de notre
association. Plus d’informations sur amistade-paris.fr/le-rose-
stade-francais-en-voyage page de notre site où déposer vos photos.

LA 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 !

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette plusieurs fois durant la rencontre !
Alors n’hésitez pas, chantez !
Par Pascale Boissart
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Pour chaque impression de Bord de Touche, nous participons
volontairement à un projet de protection du climat « Protection des
forêts, Kasigau Wildlife Korridor, Kenya ».
Le projet se situe dans le sud-ouest du Kenya et englobe une zone
de protection communautaire, un corridor faunistique et plus de 13
zones rurales de différents groupes indigènes.
La zone concernée relie les parcs nationaux de Tsavo East et Tsavo
West, elle fait office de corridor de migration et d'habitat pour
d'innombrables espèces d'oiseaux et espèces animales menacées
telles que les zèbres, les guépards, les lions ou encore d'habitat
saisonnier pour plus de 500 éléphants d'Afrique. Outre la
conservation de ce puits de carbone naturel, les activités liées au
projet s'attachent également au maintien de la biodiversité locale.

Le Bureau des Amis

BORD DE TOUCHE EST CLIMATIQUEMENT NEUTRE

Un club de rugby vit de ses joueurs, de son staff, de ses sponsors et
… du soutien de ses supporters.
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.
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.
Pour vous lecteur de Bord de Touche, n’est-il pas temps de
franchir le pas et de rejoindre Les AMIS ?

Plus d’informations : bloc 36-
37 Tribune Parc des Princes 
dans le stade Jean Bouin, 
portable : 06.82.13.52.82, 
site : amistade-paris.fr, 
page facebook : 
LesAmisduStadeFrancaisParis, 
courriel : 
secretaire.amis@free.fr. 

ÊTRE SUPPORTER

BRÈVES D’EN-BUT - SOURIRES

Stade Français je t’aime 
sur l’air de  « 51 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

‘’ Quand tu relances, tu vas pas vers l’extérieur parce que plus tu
t’isoles, plus t’es seul, et à la fin t’es en dehors du terrain.’’
‘’ Eh, les gars, on craint pas la pression, ça fait comme les essuie-
glaces, ça monte et ça descend… ’’
‘’ Le huit de devant, c'est cinq copains ! ’’



“ “ “ “ ICI ICI ICI ICI ÀÀÀÀ JEAN BOUINJEAN BOUINJEAN BOUINJEAN BOUIN
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RESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURS
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SOYONS FAIR-PLAY ! ””””

BIENVENUE AU BIENVENUE AU BIENVENUE AU BIENVENUE AU 

CLUB ATHLÉTIQUE BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN

BIENVENUE 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
La Gazette des Supporters
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Déconvenue à Clermont-Ferrand au coup de sifflet final, mais cela
fait fort longtemps que nous n’avons pas gagné chez eux.
Mais beau déplacement des supporters du Stade organisé de main
de maître par le Stade français Paris, merci Adam !
Pour ce dimanche 29 novembre à 12h30, oui à l'heure de l'apéro,
nous recevons nos amis Brivistes. Pendant une période de matchs
internationaux où la saison dernière nous avions laissé des plumes
au classement. La victoire sera importante sur une équipe en
embuscade qui vient de triompher de Montpellier à l’extérieur !
D’autant que nombre de joueurs cadres seront absents, parce que
jouant en matchs internationaux ou blessés…

ZONE DE DANGER

Alors tous derrière le Stade ! Pour conserver
notre invincibilité à domicile cette saison.
Bienvenue aux joueurs brivistes et à leurs
supporters
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous.
« Allez le Stade » !
Par Brigitte Hennion - Présidente des Amis Samedi 29 novembre

Toulon - Clermont, 14h45, Allianz Riviera
Castres - Racing Métro 92, 18h30, Stade Pierre Antoine
La Rochelle - Bayonne, 18h30, Stade Marcel Deflandre
Lyon - Montpellier, 18h30, Stade de Vénissieux
Oyonnax - Bordeaux, 18h30, Stade Charles Mathon
Toulouse - Grenoble, 20h45, Stade Ernest Wallon

Dimanche 30 novembre

Stade Français Paris - Brive, 12h30, Stade Jean Bouin

TOP14 – J12

CLASSEMENTS

Traditionnel Britannique

Comme relaté dans BdT n°209, à l’occasion de la présentation des
joueurs présidée par le Président Savare, un fidèle membre des
Amis a proposé un élément de réflexion « Je voudrais revenir sur le
match avec Castres. À 10 minutes de la fin nous étions perdants,
mais après un final acharné, nous l’avons emporté à la sirène.
Bravo à l’équipe qui devra toujours, en cas de difficulté, se
souvenir du match contre Castres ».
Cette rage de scorer jusqu’aux dernières secondes est très
importante quand l’équipe est menée au score, ce qui lui permet de
renverser la situation et passer en tête. « Et hop ! », quatre points
dans la besace.
Mais cette volonté l’est également quand on fait la course en tête,
en position d’obtenir le « bonus ». Notre équipe l’a bien compris et
a refait le coup contre Bordeaux-Bègles « Et hop », un point
supplémentaire qui vaut cher à la fin de la phase régulière et qui
peut être décisif pour valoriser toute une saison.
Comme contre Castres un essai, et ici ce fut celui du bonus, a été
marqué par un jeune Zurabi Zhvania. Puis-je me permettre
d’emprunter l’appréciation d’Arnaud Beurdeley dans le Midol « Et
si cet essai n’était rien d’autre que le symbole d’une politique de
formation rapidement menée au Stade Français ? ».
Notre jeune pilier est en effet Georgien issu de la formation
française « JIFF » et qui a bénéficié de temps de jeu important à
l’occasion de la Challenge Cup, comme 8 autres jeunes désormais
intégrables dans l’équipe, possédant les mêmes coachs et les mêmes
codes, et capables de tenir le rythme du Top 14 pendant 80 minutes
si nécessaire. Bravo pour le rythme d’intégration de la formation du
Stade !
Le nombre de JIFF inscrit sur les feuilles de match le confirme,
nous sommes 3ème à la moyenne de la saison. Clignotant au vert !
Par Guy MARIE

LA RAGE AU CORPS  - LA RAGE AU SCORE



On le répète : les Hugo Bonneval, Alexandre Flanquart, Jules
Plisson, Rabah Slimani,… purs produits de la formation Stadiste
nous apportent depuis deux, trois ans de grandes satisfactions quand
ils figurent sur les feuilles de match.
Ils sont même devenus, au fil du temps, des pièces maîtresses de
l’édifice Stade Français Paris. Et, s’ils confirment aujourd’hui au
point de figurer dans le groupe France élargi, c’est que l’occasion
leur a été donnée, tôt, de se montrer et d’afficher leurs prétentions
lors des joutes notamment de feu l’Amlin Challenge Cup.
Alors, quand le Club, lance dans le grand bain les Cheillat, Dumas,
Gabrillagues, Di Giovanni, M. Ioane, Mallet, Nibert, Priso, Ugena,
et autres Garrault on se dit que le meilleur des recrutements a peut-
être déjà été opéré avec ces jeunes. Pour autant, l’apprentissage lors
des grandes confrontations est rude : défaite large face à Newport,
succès étriqué à Bucarest…
La Challenge Cup semble constituer le laboratoire d’essais des
clubs français. Lors des 2ères journées de poules, plus de 10 joueurs,
sur les feuilles de match dans chaque équipe française, n’entraient
pas dans la composition du groupe une semaine plus tard lors de la
10ème journée du Top 14.
Le record appartenant au CA Brive qui opéra 15 changements parmi
les 23 vainqueurs de Castres le 1er novembre dernier. L’Union
Bordeaux Bègles détenant le record inverse, seuls (!) 7
joueurs vainqueurs des London Irish ne foulaient pas la pelouse de
Jean Bouin la semaine suivante. Sans doute le staff bordelo-béglais
souhaitait-il préparer avec soin son futur déplacement dans la
capitale ! Il est clair, dans ces conditions, que la Challenge Cup
n’entre pas dans les plans des clubs français.
Ces matchs sont l’occasion de laisser au repos les « cadres »
concernés par les matchs de notre difficile championnat et pour
certains par les matchs des futures phases finales, des rencontres de

la tournée d’automne, du Tournoi des VI Nations, voire de la
tournée de juin. Qui plus est, la règle des 30 matchs pour nos
internationaux rend la tâche des entraîneurs encore plus compliquée.
Problème : face à des équipes « remaniées », terme très tendance
pour signifier que l’équipe type n’a pas été alignée, nos adversaires,
notamment anglo-saxons, nous opposent les plus compétitifs de
leurs joueurs. Pas question pour eux d’envisager un revers face aux
français. Le résultat est sans équivoque : les 10 confrontations
franco-britanniques au cours des 2ères journées se sont soldées par 7
défaites pour seulement 3 victoires des équipes de l’hexagone.
N’y-a-t-il pas lieu d’explorer de nouvelles solutions pour rendre
compatibles participation pleine et entière à une compétition dès
lors qu’une équipe y est inscrite, et temps de jeu pour les futurs
talents ?
Tous les joueurs évoquent le fossé qui sépare le niveau des matchs
européens de celui des rencontres Espoirs auxquelles ils participent.
Les dirigeants du rugby français savent qu’il y va aussi de l’intérêt
du groupe France. Alors pourquoi ne pas instaurer, par exemple, un
temps de jeu minimal Top 14-Pro D2 pour les moins de 23 (moins
de 21 ? Avec le respect de l’intégrité physique pour les 1ères lignes)
afin d’abonder un vivier de joueurs aguerris aux matchs
domestiques et internationaux.
Alors, après la réception de Newport, étions-nous « en colère » ?

Non. Les fidèles supporters que nous sommes,
étions déçus du résultat au soir de la 1ère journée
d’une compétition, dont on sait qu’il vaut mieux
bien la commencer, et satisfaits de l’entrée en
lice de ceux qui sont les talents de demain et qui
déjà postulent aux 23, comme le match avec
Bordeaux l’a ensuite prouvé.
Par Yvon Cauchois

DES DÉÇUS… HEUREUX OU DES HEUREUX… DÉÇUS ?

UN ALLER ET RETOUR À CLERMONT !

Tout commence ce samedi matin à huit heures place de la Porte
d’Auteuil où le bus nous attend près de la fontaine. Les 400 kms et
les cinq-six heures de trajet, nous obligent à être bien matinal ! Les
Amis sont bien au rendez-vous comme prévu et le bus avec des
membres des Amis, des Titis de l’Ovalie, des auvergnats de Paris

les « Arvernes de Lutèce » et des indépendants peut partir à l’heure.
Trajet sans encombre dans une très bonne ambiance ! On retiendra
les « on est chez nous » scandés par les auvergnats trop heureux de
voir leur terre de cœur, ainsi que la super pose pique-nique sur l’air
d’autoroute sous les yeux médusés des automobilistes.

Un grand merci à Laurent le chauffeur, à Adam Roussy pour l’organisation, et
à tous les participants. Vivement le prochain déplacement !
Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

Arrivée à Marcel Michelin à 13h30 comme prévu. Cela nous laisse environ cinq heures pour flâner et
visiter la ville. Après un passage à la boutique officielle de l’ASM nous voilà partis déambuler dans
Clermont. Le tramway est le moyen de locomotion idéal pour rejoindre le centre ville depuis le stade.

Après dix minutes, on peut dire que la messe était dite. Bref, passons sur le
contenu du match où rien n’allait. Cela arrive parfois mais comme nous
sommes de bons supporters et fiers de nos couleurs, nous les excusons, même
si c’est difficile à encaisser. Après le match, vers 23 heures, la suite se passe
bien dans un restaurant pour dîner auvergnat.
Le retour en bus, programmé à 2 heures du matin, se déroule une fois de plus
sans encombre et nous arrivons à 7h30 sur Paris.

Les incontournables sont visités, la place de Jaude
et sa statue de Vercingétorix, la vieille ville, la
cathédrale, le jardin Lecoq… sans oublier une
petite pose rafraîchissement. La ville est en
ébullition, Clermont respire véritablement le rugby.
De retour au stade, on sympathise avec des
supporters adverses, on discute rugby, football, le
tout dans une très bonne ambiance. Une fois dans
l’enceinte, le contact reste tout aussi chaleureux.
On fraternise avec les voisins auvergnats qui, sans
doute par fausse modestie, nous annoncent que le
match sera compliqué et disputé.

ASM - 51
vs 

Stade - 9
8/11/2014



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

L’ÉQUIPE DU JOUR 
CLUB ATHLÉTIQUE BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN

Les prémices du rugby en terre corrézienne remontent au début du
siècle précédent, en 1903.
Le CA Brive que nous connaissons aujourd’hui est né de la fusion
de deux clubs le Football Club Briviste et le Stade Gaillard en 1910.
Le club Briviste reste un cas unique dans notre championnat.
C’est le seul club à être champion d’Europe (en 1997) sans être
jamais parvenu à gagner le moindre titre de Champion de France.
Les Brivistes ont tout de même 4 titres de vice-champion de France
à leur actif en 1965, 1972,1975 et enfin 1996.
Depuis l’ère du professionnalisme, le club a vécu de nombreux
remous avec des hauts et des bas et une relégation en PRO D2.
Contrairement à son meilleur ennemi l’ASM Clermont Auvergne,
le club de Corrèze n’a jamais pu s’installer et rester en haut du
championnat en y jouant les premiers rôles.
Lors de l’exercice 2013-2014, les Brivistes terminent avec 61
points dans le ventre mou à la 9ème place, pour un ratio de 11
victoires, 2 matchs nuls et 13 défaites.
Les deux confrontations ayant opposées le Stade français et le CA
Brive cette même saison se sont conclues par une victoire partout.
Le CA Brive gagnant sur ses terres par le score de 28 à 12 et le
Stade Français Paris s’imposant quant à lui à Jean Bouin sur le
score disputé de 25 à 18 en laissant le bonus défensif à leur
adversaire du soir.
Pour cette nouvelle saison, le club dirigé par le président Jean-
Jacques Bertrand et entraîné par Nicolas Godignon a effectué
plusieurs changements, afin de se maintenir au plus haut niveau.
Nous notons en première ligne les arrivées du talonneur Thomas
Acquier (ex US Carcassonne) et du pilier Damien Jourdain (ex US
Bressane). En 2nde ligne les trois nouvelles recrues sont Russlan
Boukerou (ex FC Auch), Marco Lazzaroni (ex Mogliano) et Peet
Marais (ex Natal Sharks). En 3ème ligne le CA Brive a donné sa
confiance à Poutasi Luafutu (ex UBB) et au jeune Fabien
Sanconnie du centre de formation du club. Nicolas Bézy (ex FC
Grenoble) joueur polyvalent, pouvant évoluer aux deux postes a été
recruté à la charnière.
Pour les lignes arrières, le club de la Corrèze a donné sa chance au
¾ centre Samoan Paul Ah Him (ex Marist College), au jeune
tricolore Atila Septar (centre de formation). Enfin un ailier fidjien,
Benito Masilevu, est venu renforcer les « Noir et Blanc ».
Aux Parisiens ce soir, de profiter de la réception
de Brive afin de se relancer au classement
après la déconvenue subie en terre auvergnate.
Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

La Coupe d’Europe mode ERC est morte 
vive la Coupe d’Europe mode EPCR !
Rendez-vous sur notre site amistade-
paris.fr, pour la suite de cette SAGA 
consacrée à la Coupe d’Europe de rugby.

SAGA - COUPE D’EUROPE

MOTS CROISÉS – IRLANDE

Horizontalement
1- Équipe qui joue ses principaux matchs à Limerick et est célèbre 
pour ses supporters, surnommés « Red Army ». 
2- Province irlandaise qui a remporté le plus de Coupe d’Europe.
3- Célèbre arbitre irlandais en activité, arbitre de la demi finale de la 
dernière Coupe du monde entre la France et le Pays de Galles.
4- Prénom du capitaine du XV irlandais vainqueur du Grand Chelem 
dans le Tournoi des VI Nations 2009.
5- Nom de la province irlandaise jouant à Galway et regroupant 
toute la partie nord-ouest du pays.
Verticalement
6- Province irlandaise première a avoir gagné la Coupe d’Europe.
7- Prénom du meilleur marqueur irlandais de toute l’histoire du 
rugby en tournoi (et célèbre n°10).
8- Surnom du XV irlandais et symbole de chance en France. 
9- Nombre de grand chelem remporté dans toute son histoire par le 
XV irlandais.
Solutions dans BdT 213 ou sur notre site http://amistade-paris.fr.

‘’ Moi, je n'ai jamais compris les décisions des arbitres britanniques.
Elles sont intraduisibles, même en anglais. ’’
Jean-Pierre Rives, international
‘’ On prend goût aux douleurs que le rugby provoque. Un match qui
ne fait pas mal est un match raté.’’
Walter Spanghero, international
‘’ Serge Blanco, il suffit qu'il mange du saucisson pour que j'en
veuille aussi, au cas où ça donnerait du génie.’’
Philippe Saint-André, international
Au public de Brive qui scandait sur l'air des lampions: ‘’ Ouvrez,
ouvrez ! ’’, le Duc lance, planté devant la grande tribune : ‘’ On ne
peut pas, on a perdu la clé. ’’
Amédée Domenech, international
‘’ Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas pour
éblouir. ’’
Jean-Pierre Elissalde, international

BRÈVES D’EN-BUT - CITATIONS
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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 : www.facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis
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LA CHANSON DU JOUR

Faisons-nous entendre lors des matchs pour
supporter notre équipe favorite !

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette plusieurs fois durant la rencontre !
Alors n’hésitez pas, chantez !
Par Pascale Boissart
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Un club de rugby vit de ses joueurs, de son staff, de ses sponsors et
… du soutien de ses supporters.
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.
Les Amis du Stade Français depuis près de 17 ans ne sont pas
seulement spectateurs mais sont présents activement derrière leurs
joueurs et leur club favori dans le respect des valeurs du rugby.
Pour vous lecteur de Bord de Touche, n’est-il pas temps de franchir
le pas et de rejoindre Les AMIS ?

Plus d’informations : bloc 36-37 
Tribune Parc des Princes dans le 
stade Jean Bouin, 
portable : 06.82.13.52.82, 
site : amistade-paris.fr, 
page facebook : 
LesAmisduStadeFrancaisParis, 
courriel : secretaire.amis@free.fr. 

BRÈVES D’EN-BUT - SOURIRES

FIER D’ÊTRE PARISIEN
Si t’es fier d’être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)
Si t’es fier d’être parisien tape dans tes mains! (tam tam tam)

Si t’es fier d’être parisien !
Si t’es fier d’être parisien !

Si t’es fier d’être parisien tape dans tes mains! (tam tam tam)
Si t’es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)
Si t’es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)

Si t’es fier du Stade Français !
Si t’es fier du Stade Français !

Si t’es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)

‘’ Avec ce qu'il nous coûte en élastoplast, on aurait pu embaumer
toute l'Égypte. ’’
‘’ Les gars, attention à celui-là, il réfléchit avec les bras ! ’’
‘’ Quand j'annonce "Jésus" on relève la mêlée, parce que c'est
l'homme qui multipliait les pains ! ’’
‘’ Les gars ! Dimanche prochain on joue samedi, c’ est compris ? ’’

Verticalement
1- Première ville d’Angleterre championne d’Europe.
2- Je suis la ville la mieux représentée dans le championnat anglais.
3- Parce que…
4- Ville de la « Red Army ».
5- Les Tigers y jouent.
Horizontalement
6- Le diable rouge Neil Jenkins y joua presque toute sa carrière.
7- Si je vous dis « Millénium »…
8- La ville du rugby par excellence en Espagne.
9- Célèbre ville du Munster patrie de Ronan O’Gara.
10- Certains la connaissent pour les zèbres d’autres pour le jambon.

MOTS CROISÉS - BDT 211 : SOLUTIONS

Diego Dominguez est originaire de Córdoba en Argentine. Le club 
Italien Amatori Rugby Milan lui a permis de se faire connaître en 
France.

QUIZZ - BDT 211 : DIEGO DOMINGUEZ

ÊTRE SUPPORTER
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Nous recevons l'équipe de Toulon à une heure peu pratique pour les
supporters, surtout pour les supporters de Toulon, et de surcroît
pendant les vacances scolaires de Noël.
Très risqué aussi compte tenu de la période d’hiver, pendant
laquelle, et cela n’aura échappé à personne (souhaitons-le), il peut
faire très froid et donc les terrains peuvent être gelés.
Les moyens techniques mis en place pouvant s’avérer quelque fois
insuffisants, n’est-ce pas le Stade de France !
Enfin ceci est toujours un problème récurrent. Dans la liste de
cadeaux pour le Père Noël, nous pourrions demander des matchs à
16h le samedi ou le dimanche.
Pour ce dernier match de l'année 2014, notre équipe favorite
rencontre le RCT, très certainement avide de revanche après sa
défaite concédée à domicile contre le Stade (24 - 28) en début de
saison, et sa défaite récente en Champions Cup sur les terres des
Leicester Tigers.
Recevoir le club qui a réalisé le doublé « impossible » Championnat
d’Europe - Championnat de France est très certainement un bon
révélateur pour nos jeunes du Stade. Alors toutes et tous derrière le
Stade ! Pour conserver notre invincibilité à domicile cette saison.

AU RÉVÉLATEUR

Bienvenue aux joueurs toulonnais et à leurs
supporters
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous. Et
Bonnes Fêtes de fin d’année !
« Allez le Stade » !
Par Brigitte Hennion - Présidente des Amis

Dimanche 28 décembre

Toulouse - Racing Métro 92, 15h05, Stade Ernest Wallon
Bordeaux - Brive, 17h00, Stade Jacques Chaban-Delmas
Castres - Montpellier, 17h00, Stade Pierre Antoine
La Rochelle - Grenoble, 17h00, Stade Marcel Deflandre
Oyonnax - Bayonne, 17h00, Stade Charles Mathon
Lyon - Clermont, 19h00, Stade de Vénissieux
Stade Français Paris - Toulon, 21h00, Stade Jean Bouin

TOP14 – J14

La question est toujours posée : qui succédera à
Grégory Terrasse, vainqueur la saison dernière ?
Michèle Aubert, 5ème la saison dernière, 3 chelems,
talonne Jean-Marie Mességué, 5 chelems !
Au classement général : Mességué Jean-Marie (262
points), Aubert Michèle (245 points), Dufour Claude
(242 points),…
Chez nos féminines : Aubert Michèle (245 pts),
Mességué Hélène (218 points), Bouffilh Christiane
(210 points),…

Pour retrouver les résultats complets, consultez la
rubrique « Lutèce Cup / 2013-2014 » et le billet
d’humeur de Pierre Bouffilh (organisateur de La
Lutèce Cup) pour la journée de Top14, sur notre site
http://amistade-paris.fr.
L’inscription est gratuite en envoyant un courriel
à « lutececup@gmail.com ».
La participation à ce challenge est réservée aux
membres des « Amis ».
Par Pierre Bouffilh

LUTÈCE CUP
LE POINT APRÈS 12 JOURNÉES



Seconde partie de la saison 2014-2015





SOUHAITS POUR LA NOUVELLE ANNÉE

CENTENAIRE 1914-1918 - HOMMAGE 

Stade Jean Bouin - 30 novembre 2014

Bien que nous ayons pour la plupart passé l'âge des cadeaux sous le sapin, nous 
pouvons quand même faire notre petite liste à l’attention du Père Noël, je vous 
donne la mienne ci-dessous.
Être parmi les six à la fin de la saison
Ceci devrait arriver compte tenu de la qualité et  de l’ambition dans le jeu… 
croisons les doigts pour ne pas avoir de blessés et ne pas avoir un creux d’après 
Tournoi.
Voir le stade Jean Bouin rempli
Depuis son inauguration, le stade Jean Bouin a rarement fait le plein. Ce début de 
saison la fréquentation est en deçà de celle de la saison dernière après 12 journées. 
Mais comme les gros matchs (Toulon, Clermont, Toulouse, Montpellier, Castres) 
arrivent lors de cette deuxième partie de saison, cela devrait être réalisable.
Conserver son invincibilité à domicile  
Difficile tellement les matchs sont serrés dans ce Top 14, mais si cela arrive, 
comme notre équipe favorite affronte ses adversaires directs pour les places du 
haut de tableau…
Ne pas avoir de joueurs blessés
Le législateur a changé les règles pour un jeu toujours plus spectaculaire et plus 
physique, par contre les cadences infernales sont toujours là. Surtout avec une liste 
de joueurs protégés qui n’est plus d’actualité (si jamais elle l’a été…).  Donc 
sûrement difficile à voir réaliser. Et surtout un casse-tête pour l’entraîneur pour 
ménager les organismes et avoir toujours la meilleure équipe possible.
De grosses ambiances dans le stade Jean Bouin
Comme certains le répètent souvent « être supporter c’est avant tout supporter ! », 
mais encore faut-il le manifester durant et autour des rencontres. Pour que ce vœu 
se réalise chacun devra y mettre du sien ! Par Daniel Bruyère

‘’ Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de passagers, il n’y a 
qu’un équipage.’’
Pierre Villepreux, international
‘’ Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en
triompher, la difficulté pour la vaincre.’’
Pierre de Coubertin, baron
‘’ Si les Anglais ont inventé beaucoup de sports, c'est que, dès
qu'ils se sentent dépassés dans l'un d'eux par une nation étrangère,
ils en inventent un autre.’’
Peter Ustinov, comédien

BRÈVES D’EN-BUT

CITATIONS

BRÈVES D’EN-BUT

SOURIRES

‘’ Aujourd’hui les gars, vous avez de la merde devant les yeux !
Derrière j’ai les frangins à Ray Charles ! Devant j’ai les frangines 
à Gilbert Montagné ! ’’
‘’ Quand vous en aurez marre de prendre des autobus lancés dans
la tronche, vous vous déciderez peut être à monter plus vite ! ’’
‘’ A partir de maintenant,
on fait comme d’habitude ! ’’

Notre Dame de Paris - 10 décembre 2014



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

L’ÉQUIPE DU JOUR  - RUGBY CLUB TOULONNAIS (RCT)

Le RCT a vu le jour au début du siècle précédent en 1908, né de la
fusion de l’Étoile sportive varoise et du Stade varois. À son
palmarès, le club toulonnais compte quatre titres de Champion de
France et deux titres de Champion d’Europe.
Le premier titre national du RCT remonte à 1931 aux dépens du
LOU par 6 à 3. Quatre titres de vice-champion de France suivront
suite aux deux revers contre Lourdes en 1948 et 1968, à la défaite
contre Béziers en 1971 et à celle de 1985 contre Toulouse. Deux
années après sa dernière finale perdue, le club varois se retrouve en
finale face au Racing Club de France. Le match est gagné par 15 à
12 et le RCT soulève une nouvelle fois le bouclier de Brennus.
Deux ans plus tard, en 1989, une nouvelle désillusion contre
Toulouse vient gâcher un beau parcours. Une troisième étoile est
rajoutée au maillot en 1992 suite à la belle victoire sur Biarritz par
19 à 14. Les Rouge et Noir auront beaucoup de mal ensuite, et la
transition à l’ère du professionnalisme n’est pas une franche
réussite. Le club est relégué en Pro D2 à la fin du millénaire, où
l’ancêtre du Top 14 comptait encore 2 poules de 12 équipes.
Le club ne retrouva l’élite que huit ans plus tard, en 2006-2007. Ce
retour fut un véritable fiasco puisque le club termina dernier du Top
14, loin, très loin, avec seulement 19 points et à 24 points du
premier non relégable, Bayonne.
2006 marque véritablement un tournant pour le club toulonnais. Le
très volubile, charismatique et controversé Mourad Boudjellal
devient le nouveau président du club. Il a la ferme volonté, comme
il le dira, de faire de Toulon un grand de France et d’Europe. Pour
les supporters toulonnais c’est un véritable bol d’air frais, d’avoir
permis au club toulonnais 2008-2009 de remonter parmi l’élite.
« Les supporters les plus gâtés de France » auront la chance de voir
évoluer sous leurs couleurs de véritables stars internationales. La
liste étant trop longue à énumérer, je me contenterai de citer Dan
Luger, Gonzalo Quesada, Tana Umaga, George Gregan, Andrew
Mehrtens, Victor Matfield, Juan Martin Fernández Lobbe, Jonny
Wilkinson, Carl Haymann, Delon Ermitage...

La saison 2012-2013 permet à Toulon d’atteindre un des deux
objectifs du président Boudjellal en devenant Champion d’Europe.
Le match est remporté après un dur combat en terre irlandaise face
à un très bon adversaire clermontois. Cependant une défaite en
finale de Top 14 contre Castres vient ternir la fin de saison et
empêche le club varois de réaliser le doublé. Qu’à cela ne tienne !!!
L’année suivante est l’année de tous les records. Une date à graver
d’une pierre blanche pour le rugby varois et français.
Le RCT réalise le premier doublé Coupe d’Europe et Championnat
de France. Champion d’Europe après un match maîtrisé contre les
vaillants anglais des Saracens, et quelques jours plus tard, un
premier titre de Champion de France, sous l’ère Boudjellal, est
acquis au dépend de Castres, un remake avec une nouvelle fin.
Afin de rester au sommet européen du rugby, le club varois a
décidé de renforcer un peu plus cette ossature de grande qualité.
Nous notons en première ligne les arrivées des talonneurs Matias
Cortese (ex Liceo Naval) et Guilhem Guirado (ex USAP) ainsi que
des piliers Fabien Barcella (ex BO) et Karim Bougherara (ex
Section paloise). En seconde ligne les nouvelles recrues sont Andy
Cramond (ex Aberdeen Grammar) et Romain Taofifenua (ex
USAP). En troisième ligne, le RCT a fait confiance aux
expérimentés Mamuka Gorgodze (ex Montpellier) et Gerhard
Vosloo (ex ASM). Pour la charnière, notons les arrivées d’Eric
Escande (ex Montpellier) au poste de demi de mêlée, de James
O’Connor (ex London Irish), Nicolas Sanchez (ex UBB) et UJ
Seuteni (ex Queensland Reds) au poste de demi d’ouverture. Enfin
Jimmy Yobo (ex Stade Aurillacois) renforce le centre et Leigh
Halfpenny (ex Cardiff Blues) l’arrière.
Les parisiens sont avertis, les Rose et Bleu
devront hausser leur niveau afin de battre
cette dream team toujours entraînée par
le magicien Bernard Laporte.
Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

JEU - SPÉCIAL SUPER 15
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Trouver la bonne association ville - franchise. Vous devez, pour cela, associer chaque ville (de 1 à 15) à sa franchise (de A à O). Par 
exemple, la ville de Bloemfontein et la franchise de Cheetahs, combinaison 1-A.

1 - Bloemfontein
2 - Brisbane
3  - Sydney
4 - Durban
5 - Christchurch
6 - Hamilton
7 - Perth
8 - Pretoria

A - Cheetahs
B - Western Force
C - Crusaders
D - Chiefs
E - Sharks
F - Highlanders
G - Brumbies
H - Hurricanes

9 - Dunedin
10 - Le Cap
11 - Wellington
12 - Johannesburg
13 - Melbourne
14 - Auckland
15 - Canberra

I - Waratahs
J - Bulls
K - Lions
L - Queensland Reds
M - Rebels
N - Blues
O - Stormers

Retrouver le bon pays. Vous devez ensuite placer ces équipes avec leur pays : Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud.

Quizz. Quelle franchise a remporté le plus de fois le super 15 ? Quel quatrième pays fera son apparition dans cette compétition ?



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

LA CHANSON DU JOUR

FAISONS-NOUS ENTENDRE LORS DES MATCHS 

POUR SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE !

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

© Bord de Touche N° 213 - Bulletin gratuit - Tirage 1 000 exemplaires - Mise sous presse le 11 décembre 2014
Rédaction en chef & Conception : D. Bruyère - Crédits photos : Les Amis

Ne pas jeter sur la voie publique et dans l'enceinte de Jean Bouin

Plus d’informations : bloc 36-37 
Tribune Parc des Princes dans le 
stade Jean Bouin, 
portable : 06.82.13.52.82, 
site : amistade-paris.fr, 
page facebook : 
LesAmisduStadeFrancaisParis, 
courriel : secretaire.amis@free.fr. 

BRÈVES D’EN-BUT - BOUTIQUE

STADE FRANÇAIS ALLEZ ALLEZ ALLEZ ! 

SUR L’AIR DE « YELLOW SUBMARINE » - THE BEATLES

Stade Français allez allez allez ! (tam)
Stade Français allez allez allez ! (tam)
Stade Français allez allez allez ! (tam)
Stade Français allez allez allez ! (tam)

MOTS CROISÉS - BDT 212 : SOLUTIONS

SUPPORTER

Horizontalement
1- Équipe qui joue ses principaux matchs à Limerick et est célèbre 
pour ses supporters, surnommés « Red Army ». 
2- Province irlandaise qui a remporté le plus de Coupe d’Europe.
3- Célèbre arbitre irlandais en activité, arbitre de la demi-finale de 
la dernière Coupe du monde entre la France et le Pays de Galles.
4- Prénom du capitaine du XV irlandais vainqueur du Grand 
Chelem dans le Tournoi des VI Nations 2009.
5- Nom de la province irlandaise jouant à Galway et regroupant 
toute la partie nord-ouest du pays.
Verticalement
6- Province irlandaise première a avoir gagné la Coupe d’Europe.
7- Prénom du meilleur marqueur irlandais de toute l’histoire du 
rugby en tournoi (et célèbre n°10).
8- Surnom du XV irlandais et symbole de chance en France. 
9- Nombre de grands chelems remportés dans toute son histoire par 
le XV irlandais.

BANDANA 

« LES AMIS »

Demandez-le à un membre 
de notre bureau ou sur 
notre site amistade-paris.fr
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Au nom de l’Association des Amis du Stade
français Paris, je vous présente mes
meilleurs pour la nouvelle année.
Que celle-ci vous soit clémente ainsi qu’à
vos proches.
Sportivement que pouvons-nous souhaiter
pour cette nouvelle année?

NOS MEILLEURS VŒUX !

Bienvenue aux joueurs Castrais et à leurs
supporters
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous.
« Allez le Stade » !
Par Brigitte Hennion - Présidente des Amis

Vendredi 9 janvier

Stade Français Paris - Castres, 20h45, Stade Jean Bouin

Samedi 10 janvier

Toulon - Racing Métro 92, 14h45, Stade Mayol
Bayonne - Lyon, 18h30, Stade Jean Dauger

Bordeaux - Grenoble, 18h30, Stade Jacques Chaban-Delmas
Oyonnax - Montpellier, 18h30, Stade Charles Mathon
Toulouse - La Rochelle, 18h30, Stade Ernest Wallon

Clermont - Brive, 20h45, Stade Marcel Michelin

TOP14 – J16

En cette période de résolutions pour la nouvelle année, nous vous 
donnons les nôtres ... Que chaque spectateur des stades de France 
pourraient (devraient) reprendre à son compte :

Dans la victoire ou la défaite j’encouragerai toujours mon club favori.

Jamais je ne sifflerai les joueurs ou les arbitres.

J’encouragerai mon équipe favorite tout au long du match par mes 
chants et mes applaudissements.

Jamais je ne critiquerai une décision de l’arbitre, pensant que je suis 
mieux placé, à 30 mètres de l’action, que le quatuor arbitral.

J’arriverai à l’heure au match et resterai dans le stade pour assister au 
tour d’honneur des joueurs.

Et surtout, surtout, je resterai fidèle aux valeurs de ce jeu.

IL FAUT TENIR À UNE RÉSOLUTION PARCE QU’ELLE EST BONNE 
ET NON PARCE QU’ON L’A PRISE – LA ROCHEFOUCAULD

Stade Jean Bouin - Dimanche 28 décembre 2014

La saison dernière, après le « Boxing day », le Stade occupait la
deuxième place avec 43 points derrière Clermont, 49 points, et
devant Castres, 42 points. Le septième Grenoble était à 6 points
derrière le Stade. Les 6 premiers d’alors se qualifiaient pour les
phases finales … sauf le Stade.
Cette saison, le Stade occupe la première place avec 44 points,
devant Toulon, 42 points, et Clermont, 41 points. Le septième
Toulouse est à 11 points derrière le Stade.
Souhaitons aux joueurs Stadistes, équipe jeune, pleine de qualités,
ambitieuse dans le jeu, d’avoir appris et de ne pas renouveler les
trous d’air post-Tournoi des 6 Nations. Pour une place dans les six,
si importante dans la perspective de la « Grande » Coupe d’Europe.



‘’ Dans ce jeu merveilleux, tout le monde a un jour raison, 
heureusement, pour progresser, qu’un autre jour, tout le monde a 
tort.’’ - Jacques Fouroux, International, entraîneur
‘’ J’adore le Parc des Princes. C’est un stade électrique. Quand on
pénètre sur la pelouse, on a l’impression d’être des gladiateurs.’’
Peter Winterbottom, International anglais
‘’ L’arbitre, c’est comme le vent et la pluie. Il fait partie du jeu. Il
faut faire avec.’’ - Lucien Mias, International

BRÈVES D’EN-BUT
CITATIONS

BRÈVES D’EN-BUT
SOURIRES

‘’ Au rugby, le casque c’est pas pour écouter de la musique ! ’’
‘’ Bon, les gars, on est chez nous, alors d’entrée, je veux qu’on joue 
chez eux.’’
‘’ Un match ça se gagne par la victoire ! ’’
‘’ Aujourd’hui on va jouer simple : les avants devant, les arrières
derrière ! ’’
‘’ Aujourd'hui, les gars, y pas de joueurs de la B, y a pas de joueurs
de la première, on est un groupe électrogène ! ’’

MENU (S) DE FÊTES

Un match Stade Français Paris vs Toulon maîtrisé de bout en
bout. Avec le bonus offensif de dernière minute à la clé !
« L’ogre toulonnais » doublement terrassé à Jean Bouin et à
Mayol cette saison. Performance qui venait à la suite d’un
Grenoble vs Stade Français Paris tout aussi maîtrisé ! Avec une
énorme victoire par 43 à 30 !

Après chaque rencontre retrouvez nos statistiques complètes sur notre site amistade-paris.fr.

OÛ ÉTIEZ-VOUS LE 9 JANVIER 2010 ?

Pas dans quel endroit ce serait trop simple… mais pour assister à
quel match ?
La veille le vendredi, le réveil avait été glacial sur le sud de l’Île-
de-France, là où il avait beaucoup neigé, avec un minimum de
-20,6°C à Brétigny-sur-Orge (record de 1985 battu !!). Le samedi
jour de la rencontre, il avait un peu neigé, mais surtout il y avait
des congères jusqu’à 1,70m dans le sud des Yvelines !
Cet après-midi là les spectateurs courageux s’étaient donnés
rendez-vous pour assister à la victoire du Stade par 25 à 15 lors
de cette 18ème journée. Grandeur et décadence l’équipe que
rencontrait le Stade est aujourd’hui en Pro D2.

Stade Jean Bouin - 28 décembre 2014



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

L’ÉQUIPE DU JOUR  - LE CASTRES OLYMPIQUE (CO)

Le Castres Olympique voit le jour en 1906 à l’initiative d’anciens
élèves du collège Jean Jaurès. Le CO, comme on le surnomme, fait
partie de ces clubs plusieurs fois Champion de France.
Il faudra cependant attendre presque un demi-siècle avant de voir le
club du Tarn décrocher son premier titre. Il est acquis en 1949 aux
dépens du Stade Montois sur le score de 14 à 3. Le club réitère cette
performance en battant les Parisiens du Racing Club de France par
11 à 8 l’année suivante.
Il faudra attendre ensuite plus de quarante ans afin de voir les
« Blanc et Bleu » se hisser en finale. Une nouvelle fois le triomphe
est au rendez-vous. Cette courte victoire, mais ô combien
importante sur le score de 14 à 11 face à de valeureux Grenoblois,
permet aux Castrais de coudre une 3ème étoile sur leur maillot.
À l’ère du professionnalisme, en 1995, le CO accède à une nouvelle
finale au Parc des Princes, l’adversaire toulousain met cependant
fin à son invincibilité en finale de championnat et le prive du même
coup d’un 4ème titre en lui infligeant une lourde défaite par 31 à 16.
Le 4ème sacre est remporté deux décennies plus tard en 2013 face
aux Varois fraîchement Champion d’Europe dans un match maîtrisé
de bout en bout sur le score assez serré de 19 à 14.
La saison suivante, lors de la dernière édition de ce championnat
toujours plus relevé, Castres se retrouve une nouvelle fois en finale
contre « l’ogre toulonnais ». Cette fois l’heure de la revanche a
sonné pour le RCT. Les Castrais sont dépassés, dominés,
malmenés. La défaite 18 à 10 est sans appel !

Fort de son expérience parmi l’élite française, et désirant se
maintenir en haut du classement, le président Pierre-Yves Revol a
fait confiance à une ossature solide dans laquelle les joueurs se
connaissent bien tout en y apportant quelques changements afin de
pallier les différents et importants départs.
Un nouveau duo d’entraîneurs Serge Milhas - David Darricarrère
succède au duo Laurent Travers - Laurent Labit.
Trois nouveaux piliers sont engagés, le Tongien Paea Fa’Annu (ex
Montpellier), l’Argentin Ramiro Herrera (ex Hindù Club) et le
Français Yohan Montès (ex Stade toulousain). La mêlée, avec la
signature du 3ème ligne écossais John Beattie (ex Montpellier) est
également renforcée. Les lignes arrières voient l’arrivée du très
rapide Fidjien Sitiveni Sivivatu (ex ASM) et du trois quart centre
tricolore Thomas Combezou (ex Montpellier). Enfin, et afin d’être
complet sur les transferts, notons l’arrivée de l’arrière français
Julien Dumora (ex Lyon).

SPÉCIAL « STADES DE TOP 14 »
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Malgré ces renforts, et à la surprise générale,
le club de Castres vice-champion de France
termine bon dernier des phases aller de notre
championnat.
Aux Parisiens ce soir de profiter de la venue
de ce club en plein doute, pour faire le plein
de points et laisser ce concurrent direct loin,
très loin, derrière eux.
Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

Trouver les équipes qui se cachent derrière ces révélations :

A - Je suis un club de rugby anglais ayant eu pendant plus de dix
saisons le célèbre joueur Johnny Wilkinson. Mon logo porte le
symbole d’un oiseau et l’on a pu me retrouver, après un an
d’absence sur la scène européenne, lors des doubles confrontations
de décembre contre le Stade français Paris.
Je suis…

B - Je suis un club français, onze fois Champion de France,
considéré comme une équipe invincible du début des années 70
jusqu’en 1984. Durant cette période, j’ai gagné 10 titres, j’avais un
pack de fer. Je détiens le record du nombre de victoires
consécutives à domicile en France du 5 janvier 1969 (défaite 8 - 9
contre Brive) au 11 octobre 1981 (défaite 10 - 19 contre La
Voulte), soit 95 victoires d'affilée. Aujourd’hui, pensionnaire de
Pro D2, je réalise un début de saison correct. Je suis….

C - Je suis un club français ayant eu mon heure de gloire dans les
années 1950 - 1960 avec la paire de centres « les Boni ». Les
frères Boniface André et Guy me permirent de remporter mon
premier et unique titre de champion de France de rugby en 1963
contre le voisin Dax. La finale se joua à Bordeaux et un score très
serré de 9 à 6. Je suis….

Horizontalement
1 - Guy Novès connaît chaque pouce de ce stade (Stade Ernest ...)
2 - On y entend le pilou pilou (Stade ...)
3 - La Peña Baiona y retentit (Stade Jean …)
4 - Je suis l’enceinte du Stade Rochelais où des bagnards (noir et 
jaune) viennent me supporter (Stade Marcel ...)
5 - Ce stade de rugby de la ville de Clermont est célèbre pour son 
record d’invincibilité (Stade Marcel …)
Verticalement
3 - Je suis l’ancien nom du stade du MHR avant d’être rebaptisé au 
nom de mon président, un peu mégalo non !!! (Stade Yves …)
6 - Stade du vice-champion de France 2013-2014 (Stade Pierre…) 
7 - L’équipe dirigée par M. Landreau y joue depuis cette année 
tous ses matchs (Stade des …)

L’ÉQUIPE MYSTÈRE



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 - Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr

LA CHANSON DU JOUR

FAISONS-NOUS ENTENDRE LORS DES MATCHS 

POUR SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE !

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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BRÈVES D’EN-BUT - BOUTIQUE

BANDANA 

« LES AMIS »

Demandez-le à un 
membre de notre bureau 
ou sur notre site amistade-
paris.fr

GALETTE DES AMIS

LE ROSE STADE FRANÇAIS EN BALADES 

Vous connaissez sûrement le film « Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain ». Dans le film, Amélie vole le nain de jardin de son père et
le passe à son amie hôtesse de l’air pour le prendre en photo partout
dans le monde en divers endroits, devant des monuments célèbres
par exemple. Pour montrer que nous supportons le Stade français
Paris, photographions le drapeau rose du Stade français partout
dans le monde pendant nos vacances !

Si vous avez un endroit que vous aimez particulièrement, prenez
une photo avec votre drapeau rose du Stade français. En respectant
les lieux et uniquement où cela est possible.

La participation est ouverte à tous les membres de notre
association. Plus d’informations sur amistade-paris.fr/le-rose-stade-
francais-en-voyage page de notre site où déposer vos photos.

Rendez-vous samedi 17 janvier après la rencontre Stade
vs Bucarest pour notre désormais traditionnelle Galette
des Rois au restaurant L’Auvergne à Paris, à partir de 19
h 30, 102 rue Blomet Paris 15ème, métro Convention.

Après un repas (apéritif, entrée, plat, dessert, café,
galette, cidre), Tombola au profit de l’École de rugby du
Stade Français Paris. P.A.F. 36€ pour les adhérent(e)s et
les non adhérent(e)s.

Inscription auprès d’un membre du bureau, par courriel,
par téléphone au 06.82.13.52.82 ou par courrier postal.

Retrouvez toutes les informations sur notre répondeur
au 01.42.63.46.53 et sur notre site « http://amistade-paris.fr ».

Les activités sont réservées aux membres des Amis.

Soutien à notre équipe favorite - Ambiance conviviale
Repas, soirées et évènements thématiques 

Déplacements pour le TOP 14 et la Challenge CUP
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité 

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Adhésion 30 €, 5 € pour les -21 ans
Contactez un membre du bureau bloc 36-37 de Jean Bouin

Ou notre site « http://amistade-paris.fr »
Ou portable : 06.82.13.52.82

SUPPORTER !

Allez !
Allez parisiens !
Allez parisiens !
Allez parisiens !

…

Sur l’air du Galop infernal 
d’Orphée aux Enfers de 
Jacques Offenbach, 

autrement dit un des airs du 
« French cancan ».
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SOYONS FAIR-PLAY ! ””””

BIENVENUE À BIENVENUE À BIENVENUE À BIENVENUE À OYONNAXOYONNAXOYONNAXOYONNAX

BIENVENUE 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
La Gazette des Supporters

Les Amis du Stade Français Rugby
31 janvier 2015 - N° 215
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HOMMAGES

Bienvenue aux joueurs Oyonnaxiens et à leurs
supporters
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous.
« Allez le Stade » !
Par Brigitte Hennion - Présidente des Amis

Vendredi 30 janvier

Toulon - Bayonne, 20h45, Stade Mayol

Samedi 31 janvier

Montpellier - Bordeaux, 14h45, Stade Yves du Manoir
Stade Français Paris - Oyonnax, 18h30, Stade Jean Bouin

Lyon - Racing Métro 92, 18h30, Stade de Vénissieux
La Rochelle - Clermont, 18h30, Stade Marcel Deflandre

Brive - Grenoble, 18h30, Stade Amédée Domenech
Castres - Toulouse, 20h45, Stade Pierre Antoine 

TOP14 – J17

Stade Jean Bouin - Vendredi 9  janvier 2015

Les 7, 8 et 9 janvier derniers, une série d'attaques terroristes s’est
déroulée en France, qui visaient le journal Charlie Hebdo, ses
journalistes, des policiers et des juifs. Attentats au cours desquels
dix-sept personnes ont été lâchement assassinées par des barbares.
Le vendredi 9 janvier à 20h45 se tenait la rencontre Stade Français
Paris avec Castres.
À ce moment là, l'assaut Porte de Vincennes, donné à 17 h 12 par
le RAID et la BRI, trouvait son dénouement.
Une minute de silence précédait la rencontre, minute de silence en
hommage aux victimes, minute de silence poignante, minute de
silence terrible.
Une Marseillaise jaillissait ensuite des tribunes, une Marseillaise
chantée spontanément, particulièrement émouvante.
Le match a démarré aux accents de cette Marseillaise et à la vérité
au début c'était réellement difficile de mettre de l'ambiance. Mais
nos joueurs, dans ce contexte très difficile, nous ont offert un rugby
offensif, un rugby spectaculaire, un rugby créatif, un rugby de
liberté.
Cette bouffée d’oxygène nous a permis de reprendre un peu
d’espoir et nous a encouragés à les supporter.
Ce temps est aussi celui de l’Épiphanie, le dimanche 11 janvier
l'association des Amis du Stade Français a été conviée à la galette
des Rois par M. Boutonnet, le Président du Stade Français
Association. Ce fut un agréable après-midi avec ces jeunes des
équipes du Stade Français Rugby. Etaient aussi conviées les autres
Associations de supporters du Stade Français. Une tombola en
forme de jeu de loto a eu lieu. M. Pierre Arnald était présent. Merci
au Président Boutonnet et son équipe pour son action en faveur du
jeu et des jeunes du Stade Français.

Vendredi soir 9 janvier lors du match avec Castres nous avons fait 
le choix de distribuer « Bord de Touche » dans l’enceinte du stade 
Jean Bouin. 
Pensant que dans cette enceinte place était au sport.
Nous n’avons pas eu le temps matériel de mettre un bandeau noir 
sur chaque exemplaire.
Nous le faisons aujourd’hui.
Comme le noir des « Je suis Charlie » brandis par nos membres 
ce soir là.

Bord de Touche



‘’ Montaigne est l'inventeur du rugby. Il a écrit les Essais.’’ 
La foire aux cancres
‘’ Dans la compétition, seule la victoire est belle. Les spectateurs
peuvent toujours se consoler en disant que c’était un bon match
mais pas les perdants.’’
Éric Champ, International
‘’ En France, on ne s’entraîne pas pour faire de la compétition, on
fait de la compétition pour s’entraîner. ’’
Jean Liénard, Entraîneur

BRÈVES D’EN-BUT CITATIONS

BRÈVES D’EN-BUT SOURIRES

‘’ Ce match, c’est réglé comme du papier à rouler. ’’
‘’ Le seul trophée qu’on a gagné aujourd’hui, c’est le sang et la 
sueur qu’on a laissés sur le terrain… et ça suffit bien.’’
‘’ Il vous faudrait regarder ce que humilité veut dire dans
l'annuaire ! ’’
‘’ Mouillez les crampons si vous voulez ne pas avoir d'ampoules. ’’
‘’ Et pendant quinze minutes, je veux voir quatre-vingt gonzes sur
le terrain ! ’’

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SUPPORTERS DE RUGBY

RÉMY MARTIN À LA RETRAITE FORCÉE

En toute courtoisie Romain Magellan
a assisté au match en notre compagnie
dans la tribune des Amis.
Romain Magellan, pilier avec le FC
Grenoble, le CS Bourgoin-Jallieu et
les Saracens. Son expérience anglaise
tourne court, une blessure le contraint
à stopper sa carrière.
Vainqueur du Championnat de France
Reichel 1992 avec le FC Grenoble,
finaliste de la Coupe de France 1999
et du Bouclier Européen 1999 avec
le CS Bourgoin-Jallieu.
Aujourd'hui, il est consultant, entre
autre, chez Canal+ en tant qu'homme
de terrain. Quand le rugby est une
passion. Par Dominique Calderon

Notre association « Les Amis du Stade Français Paris » est
adhérente de la Fédération Française des Supporters de Rugby
(FFSR) depuis la création de celle-ci. Aujourd’hui forte de trente et
un membres, dont également, pour le Stade Français Paris, le
Virage des Dieux et les Titis de l’Ovalie. Elle porte les valeurs de
solidarité, convivialité et respect.
« Notre démarche à la FFSR est dʼêtre plus nombreux, plus
représentatifs en gardant les valeurs de respect et de convivialité,
pour que le rugby reste un sport différent des autres, que les stades
soient un endroit pour venir en famille, prendre du plaisir. »
suivant les mots de Gérard Risacher, son Président.

La Fédération Française des Supporters de Rugby est une 
très bonne et très grande idée.

Le public du rugby a toujours fait la différence jusqu'à présent de 
part sa composition, de part sa tenue et de part sa convivialité.
Le rôle des supporters, par delà la passion légitime pour leur 
club, est aussi pour moi de veiller pour que cette attitude demeure 
et continue d'être un exemple.
Nos valeurs sont l'ADN de notre sport.
Les supporters doivent être les gardiens du temple et fiers d'être 
rugby. Max Guazzini

À chaque match, vous retrouverez la 
banderole de la FFSR associée à notre 
banderole, comme le fait aussi le 
Virage des Dieux. 

“

… Non, ce mot s’adresse à tous ceux qui débarquent 
aujourd’hui. Le virus « rugby » se propage, le seul virus qui 
ne fait de mal à personne, mieux, le seul qui ne fait que du

bien et dont il ne faut surtout pas se soigner. 
Alors à celui là, ce nouveau supporter, on dira que tu ne le sais pas 
encore mais tu es un privilégié, tu appartiens à une famille 
formidable dont les valeurs dans les tribunes collent à celles sur le 
terrain. Solidarité, humilité, convivialité, partage et respect. 
Et si tu n’en es pas sûr, ouvre le dictionnaire des synonymes au mot 
« supporter ». Tu y trouveras soutenir, porter, endurer, pâtir, subir, 
éprouver, souffrir, résister, admettre, s'occuper de, encourager, 
conforter, accepter et que l’un de ses antonymes est « exclure ». 
Si tu as compris tout cela, on te souhaite la bienvenue, car on 
t’aime déjà. Et n’oublie jamais que tu as le droit de déborder mais 
seulement dans un certain cadre. En rugby, on appelle ça le 
cadrage débordement… Philippe Guillard

“
Nous vous donnons rendez-vous sur le site http://www.ffsr.fr pour 
retrouver les témoignages sur notre Fédération, la FFSR :

BRÈVES D’EN-BUT
PEOPLE

Rémy Martin a été contraint d'arrêter sa carrière le 13 janvier 2015
suite à une double hernie discale. À 35 ans, le troisième ligne aile
devra subir une opération chirurgicale et s’est vu interdire la
pratique du rugby. Après un Grand Chelem en 2002 et une victoire
dans le Tournoi des Six Nations en 2006, et trois boucliers de
Brennus en 2003, 2004 et 2007.
Il a été un grand joueur, un très grand joueur du Stade Français. Ses
plus belles années sportives s’y seront déroulées.
L’Ardéchois a commencé sa carrière à Aubenas en 1997, avant en
effet de rejoindre et d’éclore au Stade Français où il s’est révélé
(2002-2008). Champion de France en 2003, 2004 et 2007, Finaliste
de la Coupe d’Europe en 2005.
Ses performances dans la capitale lui ouvre les portes de l’équipe de
France, avec 23 sélections entre 2002 et 2009.
Véritable guerrier au physique moderne (1,96m, 109 kg), avec sa
crinière blonde il était reconnaissable sur les terrains, reconnaissable
surtout par son activité, plaqueur courageux, auteur de charges
généreuses, combattant inlassable. Ces années là, il était aussi, avec
ses cheveux peroxydés, le véritable étendard blond du Stade
Français. Toujours disponible pour les supporters.
Alors merci pour ces années et bon rétablissement. Belle vie pour
l’après rugby !



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

L’ÉQUIPE DU JOUR  - L’UNION SPORTIVE OYONNAX RUGBY

Le club est fondé en 1909 suite à la volonté d’un homme, Jules
Verchère, homme d'affaires oyonnaxien et rugbyman.
Ce n’est que pendant la Seconde Guerre mondiale, que le club
prend définitivement l’identité qu’on lui connaît aujourd’hui, suite à
la fusion des trois clubs de rugby existants de la ville, le club
Sportif Oyonnaxien (CSO), l’Avenir d’Oyonnax et le Club des
Sports Ouvriers.
Il faudra cependant attendre une soixantaine d’années au club
d’Oyonnax pour se faire connaître du grand public de l’Ovalie.
Ce fut le cas avec une première participation des Oyonnaxiens dans
l’élite du rugby français. Ils ne parviendront cependant pas à y
rester très longtemps puisque seulement cinq ans après, le club
descend à l’échelon inférieur.
L’US Oyonnax rugby fait de nouveau un bref passage en première
division de rugby durant la saison 1972-1973 avant de sombrer
littéralement dans les profondeurs du rugby amateur français.
La saison 2013-2014 marque le grand retour des « Rouge et Noir »
parmi l’élite du rugby. Le précieux sésame est gagné suite à une
saison maîtrisée de bout en bout après avoir écrasé toute la
concurrence. La saison fut tellement dominée que le club était
assuré de monter en Top 14 à trois journées de la fin du
championnat de Pro D2.
Lors de l’exercice précédent, les deux confrontations ayant opposé
les Parisiens aux joueurs d’Oyonnax se sont soldées par deux
courtes victoires Parisiennes. Une victoire des « Rose et Bleu » 16 à
15 dans l’Ain et une autre 29 à 26 dans un match aussi très indécis
à Jean Bouin. En début de cette saison, Le Stade est reparti de
Charles Mathon avec une lourde défaite par 33 à 6 et deux essais
encaissés dans les trois dernières minutes.

Afin de poursuivre son aventure au sommet du rugby français, le
président Thierry Emin et le manager Christophe Urios ont procédé
à quelques recrutements cette saison. Les supporters pourront ainsi
voir seize nouveaux joueurs au Stade Charles Mathon.
En première ligne, notons l’arrivée du pilier Tongien Soane
Tonga’Uiha (ex Racing Métro 92), du talonneur Français Clément
Jullien (ex ASM) ainsi que du talonneur Néo-zélandais Paula
Ngauamo (ex Crusaders).
En seconde ligne, les deux renforts sont le jeune Français Geoffrey
Fabbri (1er contrat pro) et le Néo-zélandais Leon Power (ex
Brumbies). La troisième ligne a fortement été renforcée avec la
venue dans l’Ain du Samoan Maurie Fa’Asavalu (ex Harlequins),
des Français Olivier Missoup (ex Stade Français Paris), Guillaume
Bernard (ex Bayonne) et Patrick Sobela (1er contrat pro) ainsi que
du Sud-africain Pedrie Wannenburg (ex Castres).
Concernant la charnière, les « Rouge et Noir » font confiance au
demi de mêlée Français Yohan Domenech (ex RC Narbonne) et au
demi d’ouverture Sud-africain Riaan Smit (ex Cheetahs). Enfin les
trois dernières recrues françaises formant les lignes arrières sont au
poste de centre, Alex Luatua (ex Toulouse), à l’aile Yves Donguy
(ex Toulouse) et à l’arrière Maxime Le Bourhis (ex La Rochelle).

JEU DES « BONNES ASSOCIATIONS »
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Aux Parisiens ce soir de profiter de la visite
des Rhodaniens pour creuser encore un peu
plus l’écart sur la concurrence.
Attention toutefois à ne pas sous estimer les
adversaires du jour qui sont de leur côté
engagés dans une course au maintien.
Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

Retrouver le capitaine déclaré en ce début de saison 2014-2015 de chacune des équipes de TOP14 :

1- Bayonne 8- La Rochelle A- Arnaud Méla H- Carl Hayman
2- Brive 9- Stade Français Paris B- Rodrigo Capo Ortega I- Matthew Clarkin
3- CO 10- Racing Métro 92 C- Damien Chouly J- Uini Atonio
4- ASM 11- Toulouse D- Fabien Gengenbacher K- David Roumieu
5- Grenoble 12- Oyonnax E- Lionel Nallet L- Sergio Parisse
6- LOU 13- UBB F- Fulgence Ouedraogo M- Thierry Dusautoir
7- MHR 14- RCT G- Florian Denos N- Dimitri Szarzewski

QUI ÉTAIT CHARLES MATHON ?

Stade d’une capacité de 11 400 places dont 8 000 assises avec ses tribunes Mathon, Mathon Sud, Ponceurs, En-but Sud, le stade
oyonnaxien porte le nom de Charles Mathon. Mais qui était Charles Mathon ?
Né en 1905 à Oyonnax, Charles Mathon consacra la majorité de sa jeunesse au sport qu’il affectionnait tant, le Rugby. Il pratiqua ce sport 
pratiquement toute sa carrière chez les « Rouge et Noir », à l’exception de deux saisons chez le club voisin de l'US Bressane, et la termina 
par une reconversion au rugby à XIII avant de périr lors de la seconde guerre mondiale. Eu égard à sa notoriété, la ville d’Oyonnax décida 
que le stade de la cité porterait son nom.



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 - Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr

LA CHANSON DU JOUR

Faisons-nous entendre pour 
supporter notre équipe favorite !

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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Soutien à notre équipe favorite - Ambiance conviviale
Repas, soirées et évènements thématiques 

Déplacements pour le TOP 14 et la Challenge CUP
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité 

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Adhésion 30 €, 5 € pour les -21 ans
Contactez un membre du bureau bloc 36-37 de Jean Bouin

ou notre site « http://amistade-paris.fr »
ou portable : 06.82.13.52.82

SUPPORTER !

SI T’ES FIER D’ÊTRE PARISIEN
Si t’es fier d’être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)
Si t’es fier d’être parisien tape dans tes mains! (tam tam tam)

Si t’es fier d’être parisien !
Si t’es fier d’être parisien !

Si t’es fier d’être parisien tape dans tes mains! (tam tam tam)
Si t’es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)
Si t’es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)

Si t’es fier du Stade Français !
Si t’es fier du Stade Français !

Si t’es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)

Sur l’air de « Elle descend de ma 
montagne » ou sur l’air de « If You 
Are Happy and You Know It Clap 
Your Hands”

SOLUTION « STADES DE TOP 14 »

Horizontalement
1 - Guy Novès connaît chaque pouce de ce stade (Stade Ernest ...)
2 - On y entend le pilou pilou (Stade ...)
3 - La Peña Baiona y retentit (Stade Jean …)
4 - Je suis l’enceinte du Stade Rochelais où des bagnards (noir et 
jaune) viennent me supporter (Stade Marcel ...)
5 - Ce stade de rugby de la ville de Clermont est célèbre pour son 
record d’invincibilité (Stade Marcel …)
Verticalement
3 - Je suis l’ancien nom du stade du MHR avant d’être rebaptisé 
au nom de mon président, un peu mégalo non !!! (Stade Yves …)
6 - Stade du vice-champion de France 2013-2014 (Stade Pierre…) 
7 - L’équipe dirigée par M. Landreau y joue depuis cette année 
tous ses matchs (Stade des …)

BRÈVES D’EN-BUT - BOUTIQUE

BANDANA 

« LES AMIS »

Demandez-le à un 
membre de notre bureau 
ou sur notre site 
amistade-paris.fr
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SOYONS FAIR-PLAY ! ””””

BIENVENUE À TOULOUSEBIENVENUE À TOULOUSEBIENVENUE À TOULOUSEBIENVENUE À TOULOUSE

BIENVENUE 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 !
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EN ROUTE VERS LES BARRAGES ?

Bienvenue aux joueurs toulousains et à leurs
supporters
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous.
« Allez le Stade » !
Par Brigitte Hennion
Présidente des Amis du Stade français Paris

Vendredi 24 avril
Stade Français Paris - Toulouse, 20h45, Stade Jean Bouin

Samedi 25 avril
La Rochelle - Toulon, 14h45, Stade Marcel Deflandre
Brive - Montpellier, 18h30, Stade Amédée Domenech

Bayonne - Grenoble, 18h30, Stade Jean Dauger
Lyon - Bordeaux, 18h30, Stade de Vénissieux

Oyonnax - Racing Métro 92, 18h30, Stade Charles Mathon
Castres - Clermont, 20h45, Stade Pierre Antoine 

TOP14 – J23

Lors de la dernière journée ici à Jean Bouin, avec la rencontre du
Stade avec l’Association Sportive Montferrandaise Clermont
Auvergne, nous avons assisté à un superbe match, avec un beau
temps qui n'était pas prévu, car la veille et le matin il pleuvait.
Que c’est agréable de voir deux équipes qui veulent jouer et nous
avons eu un très grand moment de Rugby. On en redemande !
La route continue sur le chemin vers les demi-finales et plus si
possible. Tant pis je m'emballe.
Quoique après ce match, il restera le Racing Métro 92 à Colombes
le 8 ou 9 mai, puis Montpellier ici à Jean Bouin le 15 ou 16 mai, et
enfin Brive au stade Amédée Domenech le 23 mai. Vingt points en
jeu donc lors de ces quatre dernières journées.
Avec 11 points d’avance sur le 7ème, Montpellier, que le Stade
rencontrera ici, tous les espoirs sont donc permis. Et même de
recevoir à domicile lors des barrages, avec des rencontres avec deux
adversaires directs à la qualification.
Aujourd’hui rencontre avec Toulouse, en difficulté à un moment du
championnat, mais qui est en course pour les barrages. Attention les
Grandes Équipes ne meurent jamais ! Que la fête soit belle !

La publication de Bord de Touche a été interrompue pendant les
deux derniers numéros. Ce nouveau numéro paraît au moment du
Classico pour j’espère votre plus grand plaisir.

Daniel Bruyère, rédaction de BdT

RETOUR 
VERS LE PASSÉ

Au Stade Jean Bouin, 
au Stade de France, 
au Parc des Princes.



‘’ Un pilier dans une mêlée, c'est comme un pilier de cathédrale. 
S'il s'effrite, c'est tout l'édifice qui s'effrite.’’ 
Jean-Pierre Garuet-Lempirou, International

‘’ Dieu m'a donné le talent, et les avants m'ont donné le ballon.’’
Johan de Beer, International

BRÈVES D’EN-BUT CITATIONS

BRÈVES D’EN-BUT SOURIRES

‘’ Vous avez intérêt à mouiller les crampons si vous ne voulez pas 
avoir des ampoules. ’’
‘’ Si on gagne on peut aller faire brûler un siège à l’église.’’
‘’ Coach tu nous mets trop sous pression. La pression garde-la pour
la bière tout à l’heure !’’

VIVA EL CLASSICO !!!

On peut l'appeler comme on veut : « Le Capitole contre la
Capitale », « La Guerre des Stades » ou encore « Le Classico »,
mais cette rencontre Stade Français Paris - Stade Toulousain ne
laisse jamais personne indifférent.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que cette affiche fait partie de la légende de
notre rugby depuis le début des années 2000 et le retour des
parisiens dans l'élite.
Le Stade Toulousain fait partie de l'Histoire de notre Stade à nous,
beaucoup de moments importants ont eu lieu en leur compagnie, au
hasard le dernier match de Diégo à Jean Bouin qui s'était soldé par
une mémorable déculottée pour les « Rouge et Noir ».
Ou encore cette première au Stade de France pour un match de
championnat devant 80 000 spectateurs et le début des « Grandes
messes Guaziniennes » dans l'enceinte dionysienne.
Qu'on le veuille ou non nos destins sont liés et même si les petites
phrases d'avant-match de Guy Novès et de Max nous manquent.
Si nos ambitions réciproques sont un peu en retrait ces dernières
saisons et si les équipes du manager toulousain sont bien celles
annoncées dans la presse, même sans tout ce « Folklore » ce match
n'est pas comme les autres.
Ce qui ne change pas par contre c'est la popularité de cette équipe
de la ville rose, elle n'a jamais vraiment joué à l'extérieur à Paris,
cette popularité me fait penser à celle du « Grand Reims » en
football à l'époque de Raymond Kopa.
Le Parc était son jardin et le soutien du public lui était acquis.

Ou quand trois vaut sept.
Passons sur cette dernière défaite* de notre équipe sérieusement
handicapée par la présence des « doublons » dûs au Tournoi des VI
Nations.
Au passage, ceci nous amène à souligner une fois de plus combien
ces week-end faussent les résultats de la compétition nationale. En
troisième position avant ce match nous avons ce même jour été
accompagnés dans la défaite par nos deux suivants immédiats. Quel
tiercé ! Il faudrait en tirer des conclusions en haut lieu. Mais peu
importe, car le sujet que nous allons traiter reste d’actualité.
En effet, il fait partie du « FIL ROUGE » que nous déroulons
depuis la présentation des joueurs du 19 août, dont il a été rendu
compte dans Bord de Touche n° 209 du 27 septembre dernier.
Un fidèle membre des Amis répondant à l’invitation du Président
Savare a proposé un élément de réflexion. « Je voudrais revenir sur
le match contre Castres. A 10 minutes de la fin nous étions
perdants, mais après un final acharné nous l’avons emporté à la
sirène, « Et HOP » quatre points dans la besace. Bravo à l’équipe
qui devra toujours, en cas de difficulté se souvenir du match contre
Castres. »
Cette rage de marquer est très importante quand l’équipe est menée
au score, ce qui lui permet de renverser la situation et de passer en
tête et mieux même de se trouver en position d’obtenir le bonus.
Notre équipe a refait le coup au match aller contre Bordeaux -
Bègles. « Et HOP » un point supplémentaire qui vaut cher à la fin
de la phase régulière, et peut être décisif pour valoriser toute une
saison.
Sans allusion particulière à l’œnologie, disons que le Bordeaux
2015 nous réussit. Jugez-en : match retour de la 19ème journée à
Chaban-Delmas, une minute avant la sirène nous sommes menés 22
- 20. C’est alors que Jules Plisson claque un drop victorieux (qui
nous fait marquer trois points de différentiel compte tenu du Bonus
défensif acquis par Bordeaux).
« Et HOP » trois points dans la besace me direz-vous ? Trois
points ? Non, bien plus car Bordeaux - Bègles et un de nos
dangereux concurrents pour le TOP 6. Remportant ces trois points
et les privant de la victoire à quatre points,
cela fait sept points d’avance gagnés sur eux.
Pour le classement général en fin de période
régulière cela peut être décisif.

LE FIL ROUGE

LE CLASSICO EN CHIFFRES

Bravo à notre buteur et à l’équipe qui a su
calmement le mettre en bonne position pour
tenter et réussir un drop victorieux.
En ce dernier match 3 + 4 = 7. Le compte est
bon. CQFD.
(*) Cet article a été rédigé après la défaite à
domicile contre Grenoble.. Par Guy Marie

C'est pourquoi nous aurons nous aussi, 
supporters parisiens notre rôle à jouer, 
celui d'un soutien inconditionnel et 
ininterrompu envers notre équipe. 
Et à nos joueurs de montrer à tous que 
si « Jeu de mains, jeu de 
Toulousains », on peut dire aussi car 
cela rime aussi bien : « JEU DE 
MAINS, JEU DE PARISIENS » !!!!!

Bon match et « Allez le Stade » !
Par Jean-Pierre Bacon

Cet après-midi les deux « Stade » se rencontrent en compétition
pour la 58ème fois.
Avec, lors des rencontres précédentes, 33 victoires pour le Stade
toulousain, 5 nuls et 19 victoires pour le Stade français.
Sur les 10 derniers matchs, 7 victoires pour le Stade toulousain, 1
nul et 2 victoires pour le Stade français.
Mais le Stade français Paris jouait-il réellement à domicile à ce
moment là ?
Le Stade français retrouve en effet son stade Jean Bouin pour jouer
les Toulousains après 26 matchs joués « à l’extérieur ».
La dernière rencontre remonte ici au 12 juin 2004 lors de la
dernière journée de play-off du Top 16, ce jour là, le Stade français
triomphait du Stade toulousain 49-17 !
Et finissait premier de sa poule de qualification, pour ensuite battre
le Club sportif Bourgoin-Jallieu rugby en demi-finale 31-21, puis
l’Union Sportive Arlequins Perpignan-Roussillon par 38-20 en
finale du Championnat, et conserver son titre acquis en 2002-2003.
Obtenant ainsi un 4ème titre en sept ans.
Pierre Rabadan est le seul joueur titulaire lors de la finale qui est
toujours dans l’effectif aujourd’hui.



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

L’ÉQUIPE DU JOUR  - STADE TOULOUSAIN

Le rugby à XV s’implante dans la ville rose à la fin du XIXème

siècle. Certes le Stade toulousain n’existe pas encore mais les
prémices sont là. Les étudiants pratiquant ce sport créent en 1897 le
SEOT (Stade Olympien des Étudiants Toulousains).
La ville de Toulouse compte deux autres clubs, l’USAV (Union
Sportive de l’École Vétérinaire) et le SAT (Sport Athlétique
Toulousain). Ces deux clubs fusionnent en 1905 pour créer le Véto-
sport.
Deux ans plus tard, en 1907, le SEOT et le Véto-sport fusionnent à
leur tour. L’histoire retiendra que par souci de neutralité c’est la
fusion des deux noms qui donnera naissance au Stade toulousain.
C’est à cette époque que remontent les couleurs traditionnelles du
club « Rouge et Noir » en hommage aux capitouls.
Pour l’anecdote, les capitouls étaient au moyen âge des habitants
élus dans chaque quartier de la ville de Toulouse qui faisaient office
de conseillers municipaux. L'institution d'un capitoulat date du
comte Alphonse Jourdain, fils de Raymond IV de Toulouse.
Le Stade toulousain peut s’enorgueillir du titre de plus grand club
d’Europe. En effet, ce ne sont pas moins de 19 titres de champions
de France et de 4 titres de champions d’Europe qui ornent les
étagères du club. Toulouse peut se considérer comme la plus
grande ville de rugby du monde… Oups d’Europe, enfin de France.
Le premier titre fut acquis sur le score de 8 à 6 en 1912 face au
Racing club de France. S’ensuivent cinq titres dans les années 20,
respectivement en 1922, 1923, 1924, 1926 et 1927. Le 7ème titre fut
gagné en 1947 contre le SU Agen sur le score de 10 à 3.
Il faudra attendre près de 40 ans avant de retrouver les midi-
pyrénéens gagner un 8ème titre 1985, puis deux nouveaux titres dans
la fin des années 80. Tout comme Lourdes dans les années 50,
Béziers dans les années 70.

Toulouse aura marqué les années 90 avec cinq nouveaux titres
(1994, 1995, 1996, 1997 et 1999). Enfin au XXIème siècle, quatre
titres sont remportés par les sudistes. Le dernier en date remonte à
2012 aux dépens des Toulonnais sur le score serré de 18 à 12.
Pour rester pendant autant d’années au sommet du rugby
hexagonal, Toulouse a su se construire sur des bases solides avec
un centre de formation performant, une fidélité et un souci de
continuité avec ses joueurs. De ce fait, le Stade toulousain n’est pas
le club le plus prolifique sur le marché des transferts.
Pour 2014-2015, l’équipe dirigée par Guy Novès n’a pas été trop
gourmande, même si la quantité laisse place à la qualité des recrues.
En première ligne, on note les arrivées des talonneurs néo-zélandais
Corey Flynn (ex-Crusaders) et Neemia Tialata (ex-Bayonne).
L’emblématique basque Imanol Harinordoquy (ex-BO) est venu
compléter la 3ème ligne du pack. Au poste de demi d’ouverture le
Stade toulousain, a réussi à faire venir le très expérimenté
international anglais Tobby Flood (ex-Leicester) et au poste
d’ailier, le français Alexis Palisson (ex-Toulon).
L’équipe du président René Bouscatel, sur le papier, présente au
complet un danger et fait réellement peur.
Aux Parisiens ce soir, en match d’ouverture de cette 22ème journée,
de proposer du beau jeu et de la combativité.

JEU - L’ÉQUIPE DE DÉPART DU 22 MARS 2014
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Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

JEU - L’ÉQUIPE DE DÉPART DU 12 JUIN 2004

Trouver le quinze de départ de l’équipe de Paris qui a rencontré les 
« Rouge et Noir » de Toulouse le 22 mars 2014.
Pour vous aidez on vous donne les initiales des joueurs :
1- HVM, 2- RB, 3- RS, 4- AF, 5- PP, 6- AB, 7- SN, 8- DL, 9- JD, 
10- JP, 11- DI, 12- MB, 13- GD, 14- WV, 15- HB.
Quel fut le score final du match ? Et l’arbitre de la rencontre ? 

Trouver le quinze de départ de l’équipe de Paris qui a rencontré les 
« Rouge et Noir » de Toulouse le 12 juin 2004.
Pour vous aidez on vous donne les initiales des joueurs :
1- SM, 2- MB, 3- PDV, 4- DA, 5- MJ, 6- CM, 7- MB, 8- PT, 9-
AP, 10- DD, 11- CD, 12- BL, 13- SG, 14- TL, 15- JMH.
Quel fut le score final du match ? Et l’arbitre de la rencontre ? 

Supportons nos « Roses » dans ce derby des 
Stades, ce classico du rugby des années 2000. 
Une victoire à domicile serait la bienvenue afin 
de s’assurer une place pour jouer le titre en fin 
de saison. Les grands rêves commencent 
toujours par une victoire symbolique !



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 - Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr

LA CHANSON DU JOUR

FAISONS-NOUS ENTENDRE POUR 
SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE !

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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Soutien à notre équipe favorite - Ambiance conviviale
Repas, soirées et évènements thématiques 

Déplacements pour le TOP 14 et la Challenge CUP
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité 

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Adhésion 30 €, 5 € pour les -21 ans
Contactez un membre du bureau bloc 36-37 de Jean Bouin

ou notre site « http://amistade-paris.fr »
ou portable : 06.82.13.52.82

SUPPORTER !

STADE FRANÇAIS JE T’AIME
Dans un stade rouge et bleu

Les parisiens chantaient
A la gloire de leur club
C’était le Stade francais
Stade Français je t’aime

Partout je te suivrai
En France et en Europe

J’irai te supporter

Sur l’air de « 51 je t’aime »

ACTIVITÉS DES AMIS

BRÈVES D’EN-BUT - BOUTIQUE

BANDANA 

« LES AMIS »

Demandez-le à un 
membre de notre bureau 
ou sur notre site 
amistade-paris.fr

SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN ---- AG DES AMISAG DES AMISAG DES AMISAG DES AMIS

Nous organisons notre Assemblée Générale annuelle des Amis le
samedi 20 juin 16h00 au Bistro du Stade à Géo André. Tous nos
adhérentes et adhérents y sont conviés.

SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 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 au Bistro du Stade à partir de 19h00,
après l’Assemblée Générale. Notre grand tombola aura finalement
lieu ce soir là.
Contacter un membre de notre Bureau pour participer.

BRÈVES D’EN-BUT - BOUTIQUE

T-SHIRT

« LES AMIS »

Les beaux jours 
reviennent !
Demandez-le à un 
membre de notre 
bureau ou sur notre 
site amistade-paris.fr



Lutèce Challenge Cup saison 2014-2015

Pierre Bouffilh

Saison 2010 – 2011

Raymond « La Science » Alric

Saison 2011 - 2012 

Alain « Le Père » Grandchamp

Saison 2012 – 2013

Francis Lemeille

Saison 2013 – 2014

Gregory Terrasse

Saison 2013 – 2014

Jean-Marie Méssegué

Lutèce Challenge Cup

Site http://amistade-paris.fr pour les résultats le lendemain de 
chaque journée de Top14, et le challenge de la journée suivante.



Lutèce Challenge Cup saison 2014-2015



Saison 2014-2015 – Matchs aller



Saison 2014-2015 – Matchs retour



Classement final de la saison 2014-2015

Pierre Bouffilh

Classement traditionnel et classement 

britannique du Top 14

Au lendemain de chaque journée, retrouvez nos statistiques sur le 

site http://amistade-paris.fr



Statistiques de la saison 2013-2014

Top 14, Amlin Cup et HCUP 

Au lendemain de chaque journée, retrouvez nos 

statistiques sur le site http://amistade-paris.fr

Résultats des matchs, classement, classement à domicile et à l’extérieur, calendrier des 

prochaines journées, % victoires à domicile et à l’extérieur, évolution du classement, essais 

marqués, essais transformés, essais encaissés et tentées, pénalités réussies, franchissements, 

turn-over, passes, placages, drops, cartons jaunes et rouges, affluences…

Jean-René Hulot 































Yves du Manoir



Demi finale à Bordeaux



Saison 2014-2015 – Champions !



Finale - Avant-match







CHAMPIONS !!

MERCI !!!!



Au revoir



Au revoir



Au revoir



Au revoir

Et merci !



Au revoir



Au revoir Pierre



Au revoir Jérôme



Au revoir David



Au revoir Scott



Au revoir



Assemblée générale de la saison 2014-2015




