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Bonjour à tous et bienvenue à Jean Bouin pour cette nouvelle

rencontre.

Chers amis supporters, je commencerai cet éditorial par un retour

en arrière sur l’avant match de Stade vs Clermont.

C’est dans une ambiance chaleureuse et tout en couleur que les

Parisiens et les Auvergnats ont partagé « le pain et le vin ».

Au programme, de l’entrée jusqu’au dessert, les spécialités

auvergnates qui se sont succédées dans un climat de convivialité

et de bonne humeur. Ce fut en quelque sorte « l’entrée » de cette

rencontre Stade Français Paris contre l'ASM Clermont Auvergne.

Le ton était donné pour ce qui a été la meilleure rencontre de ce

début de saison. On a pu lire que même l’arbitre s’était fait

plaisir. Quand on vous dit que le rugby est une grande fête ! ! !

C’est vrai ! ! !

Le score de parité en fin de rencontre, nous laisse, tout de même

un petit goût amer. Malgré tout, nous pouvons nous estimer

heureux, la barre a été redressée en fin de rencontre, après une

seconde période mal engagée.

Certaines animations et nouveautés ne sont pas passées

inaperçues et ne vous ont certainement pas laissé indifférents.

Dans les tribunes, les Amis sont fiers d’arborer les drapeaux et les

couleurs de ses parrains. On a également souhaité remettre la

grosse caisse à l’honneur cette année pour rythmer les chants des

supporters et accompagner la trompette. J’en profite pour vous

rappeler que vous pouvez vous joindre à nous pour les chants et

pour tout autre signe de motivation et d’encouragement.

Les responsables de l’animation du Stade Français ont comme

vous l’avez vu, mis les moyens afin de faire vivre les tribunes et

récompenser ses fidèles supporters avec distribution de cadeaux,

la proximité des pompons girls et les animations « Kiss cam » et

« Dance Cam »

On ne peut qu’applaudir cette volonté de rapprochement du Stade

et des supporters.

Coté Amis, nous sommes très fiers des performances de notre

Parrain Geoffrey Doumayrou, qui est certainement un des

meilleurs joueurs de ce début de championnat.

Détermination, volonté, combativité, exemplarité… autant de

qualités qu’on lui connaissait et qu’il met en action tous les week-

end sur les terrains de rugby.

Comme vous pourrez le lire plus tard, dans les pages de ce bord

de touche, Geoffrey a accepté de nous rencontrer à la bodega

d’après match, afin de nous retrouver pour échanger et dédicacer

un des drapeaux fait en son honneur.

En ce qui concerne notre second parrain, Jono Ross, blessé lors

d’une rencontre antérieure, il a été mis au repos lors des

rencontres contre Grenoble et Clermont. Il a foulé la pelouse de

Jean Bouin en tant que "waterboy", "porteur d’eau", pour ses

coéquipiers, lors de la dernière rencontre contre Castres.

Le match d’aujourd’hui contre les Rochelais devrait signer son

grand retour dans l’équipe, et être sa première titularisation de la

saison à domicile (*). On espère très rapidement le rencontrer

pour discuter un peu avec lui.

Voilà cher Amis, maintenant place au match !

Je vous souhaite une bonne fin de lecture du

BdT, un bon match et à très bientôt pour de

nouvelles aventures.

(*) A l’heure de la rédaction de cet article,

nous n’avons pas encore la confirmation de

Gonzalo Quesada pour la composition.

Pierre-jean PASCAL

Président des Amis du Stade Français

Paris

“ ICI A JEAN BOUIN

RESPECTONS LES DEUX EQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRES

SOYONS FAIR-PLAY ! ”

BIENVENUE A LA ROCHELLE

BIENVENUE A SES SUPPORTERS

BON MATCH A TOUTES ET A TOUS !

LA FETE A JEAN BOUIN

Samedi 1 octobre

Clermont - Castres, 1 4h45, Stade Marcel Michelin

Pau - Bordeaux, 1 8h30, Stade du Hameau

Bayonne - Lyon, 1 8h30, Stade Jean Dauger

Toulouse - Grenoble, 1 8h30, Stade Ernest Wallon

Brive - Racing 92, 20h45, Stade Amédée Domenech

Dimanche 2 octobre

Stade Français Paris - La Rochelle, 1 2h30, Stade Jean Bouin

Toulon - Montpellier, 1 6h15, Stade Mayol

Top 14 - Journee 7



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY RESPECTER LE JEU

VEHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB REFUSER LA VIOLENCE

L'articulation de l'épaule est l'articulation la plus mobile de

l'organisme.

La luxation de l'épaule est la perte totale de contact entre les

surfaces articulaires de l'articulation de l'épaule, se produisant au

cours d'un traumatisme.

La luxation antérieure, avec le déplacement de la tête de

l’humérus en avant, est la plus fréquente.

Lors d'un premier épisode d'instabilité, après avoir réduit la

luxation, le membre supérieur est immobilisé coude au corps

pendant trois semaines avec une rééducation à la suite pendant 1

à 2 mois permettant ensuite la reprise du sport.

La chirurgie est indiquée quand la fréquence des luxations est

incompatible avec une vie quotidienne confortable ou avec la

pratique sportive.

La reprise d'une activité courante

peut être envisagée au bout d'un

mois suivant l'intervention.

La reprise d'une activité sportive ne

sollicitant pas les bras, telle la

course à pied, se fait à la fin du

deuxième mois et la reprise de

toutes les activités sportives à la fin

du quatrième mois post-opératoire.

Par Claude Dufour

LA REGLE DU JoUR - POURQUOI un arbitre ?

LUXATION D’EPAULECette saison naissance de deux nouvelles rubriques récurrentes.

L'arbitrage : nous allons tenter de répondre aux questions

que beaucoup se posent suite à une décision de l’arbitre.

Les blessures : les joueurs en sont de plus en plus victimes, nous

vous les décrirons et en donnerons les conséquences. BdT

(4)

(6)

Jusqu’en 1860, soit presque 40 ans après l’ invention du rugby, il

n’y avait pas d’arbitre lors d'un match. Le rugby étant pratiqué par

des gentlemen qui pensaient pouvoir s'en passer.

Les capitaines des deux équipes assuraient le respect des règles et

le bon fonctionnement du match.

Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, à cause de tricheries et

des disputes, le besoin se fit sentir de solliciter un « oeil extérieur

». On demanda alors à deux volontaires dans le public de jouer ce

rôle, c'étaient les “umpires”.

En 1884, une énorme polémique éclate au sujet d'un essai attribué

à l'Angleterre lors du match Calcutta Cup avec l'Ecosse. Ce qui

conduit, en 1885, l'Union Rugby a accepté un projet de règlement

pour les arbitres et les umpires.

L'arbitre devait être choisi "avec le consentement soit des

secrétaires représentatifs ou les capitaines des clubs ou organismes

en lice". Progressivement les prérogatives des umpires reviennent

à l'arbitre qui sera assisté par deux juges de touche, ce en 1893.

From http://www.englandrugby. com

Après avoir sifflé une pénalité l’équipe bénéficiaire peut la jouer

rapidement à la main.

Le joueur se saisit du ballon, le « tape » pour lui-même et avance

dans la défense adverse. La pénalité est considérée jouée, à

condition que le ballon ne touche pas le terrain.

Dès que le ballon a été « tapé », les joueurs adverses à plus de 10

m* peuvent monter pour défendre sur lui.

Tout défenseur à moins de 10 m du point de la pénalité est

hors-jeu et ne peut pas faire acte de défense sur le porteur du

ballon.

Si malgré tout, il monte et qu’il plaque le

porteur du ballon, l’arbitre sifflera une

nouvelle pénalité en indiquant par son geste, les

2 bras levés et les mains ouvertes le chiffre

10, signifiant que les défenseurs doivent reculer

de 20 m* par rapport au point de pénalité

précédent où une nouvelle pénalité sera jouée.

Cette pénalité ne pourra plus être jouée

rapidement. Elle sera soit tapée en touche, soit

tapée pour gagner 3 points, soit jouée en mêlée ou si on est à 5 m,

jouée en ballon porté.

L’arbitre a les épaules parallèles aux lignes de

touches et le bras tendu vers l’équipe fautive en

faisant des moulinets indiquant que le plaqueur

est resté au contact du joueur plaqué et ne s’est

pas dégagé assez rapidement, gênant la relance de

l’équipe attaquante.

Sur un plaquage, le plaqueur et l’assistant

plaqueur éventuel doivent se dégager de la

zone de plaquage et ne pas gêner ou ralentir la

récupération du ballon par l’équipe attaquante.

L’arbitre a les coudes écartés à hauteur de la poitrine et les

mains jointes. Il fait un mouvement de va et

vient vers la poitrine.

Le joueur plaqué n’a pas lâché le ballon et

continue de le tenir malgré le conteste.

Sur un plaquage le joueur plaqué doit lâcher le

ballon. Il peut le mettre à disposition de ses

partenaires en le déplaçant vers eux, mais ce geste

doit être réalisé simultanément au plaquage. Dès

que le plaqué a lâché le ballon il n’a plus le droit

de le reprendre dans cette phase de jeu.

*La nouvelle pénalité se jouera 10 m plus loin que la précédente

et les défenseurs devront se situer à 10 m de ce point sur une ligne

parallèle aux lignes d’en-but. Par Irène et Daniel Rung

LES GESTES DE L'ARBITRE

(3)

(2)

(1 )

(5)



ENCOURAGER SON CLUB PREFERE

RESPECTER LES ARBITRES C'EST ETRE SUPPORTER !

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

RESPECTER LES JOUEURS
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Retours sur Stade vs Clermont

Vous retrouverez ce drapeau en tribune des Amis en bloc 36 juste

à côté de notre banderole.

Geoffrey Doumayrou est venu à notre rencontre à la bodéga,

l'occasion de lui remettre le diplôme de parrain, un cadeau et lui

demander de dédicacer le drapeau à son image qui nous

accompagnera désormais à Jean Bouin.

Le dos de notre président Pierre-jean Pascal a servi d'écritoire !

Dans ce numéro de BdT, nous suivrons plus

particulièrement Geoffrey Doumayrou que nous

avons rencontré après Stade vs Clermont. BdT
Beau soleil, convivialité, pique-nique d'avant match, ambiance

dans les tribunes, actions de classe, et pour finir bodéga d'après-

match avec deux orchestres. Un très bel après-midi de rugby.

Pique-nique avec les Arvernes de Lutèce et Les Titis de l'Ovalie,

sur l'esplanade du stade Jean Bouin.

La tribune des Amis en bloc 36.

Pour assister à un match à suspens avec deux équipes qui jouent le

jeu du jeu ouvert, avec du rythme.

Bodéga animée en tribune 38-39.

Grosse ambiance à la Bodéga dans un cadre aménagé par le Stade.

Le lieu où il faut être pour faire la fête après la rencontre.

Le Stade Français vous y donne rendez-vous après chaque match.

Venez nombreux !



Trois rencontres se sont disputées à Jean Bouin et le spectacle

a été au rendez-vous. Victoire bonifiée face à Grenoble, course

poursuite face à Clermont pour un score de parité 30-30, final

haletant face à Castres. Jean Bouin : " the place to be ", comme

disent les Anglo-Saxons," l’endroit où il faut être ".

Voilà une belle raison de nous rejoindre en bloc 36 ; ce n’est

pas la seule.

S’abonner, c’est vivre les nouvelles animations du Stade autour

des matches, celles des Amis autour de notre barnum sur le parvis.

S’abonner, c’est aussi passer les moments conviviaux lors de nos

repas d’avant ou d’après match, c’est participer à la Lutèce Cup,

notre jeu sur le Top 14, c’est nous regrouper lors de nos

déplacements, notamment à l’étranger.

S’abonner, c’est bénéficier de beaucoup d’avantages lors des

tests matchs, lors des matchs du tournoi des VI Nations, en

boutique du Stade, à l’achat de places supplémentaires.

S’abonner, c’est surtout vivre ces grands moments et vibrer avec

notre équipe favorite. Ensemble.
Tarif : 360 € l’année, 99 € pour les – de 16 ans accompagnés.

L'adhésion aux Amis seule, à 30€, offre les mêmes avantages,

sauf l'abonnement au stade.

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 : 06.82.1 3.52.82

Courriel : amis@amistade-paris.fr
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Activites des Amis

DEPLACEMENT A EDIMBOURG

Le Stade Français Paris participe cette saison 2016-2017 à la

Challenge Cup avec dans sa poule Edimbourgh Rugby,

Harlequins et Timisoara.

Les Amis organisent le déplacement à Edimbourg pour leurs

membres. L’occasion de découvrir la ville et d’assister au match

le samedi à 20h45 (heure locale) au Murrayfield Stadium pour

supporter notre club favori.

Pour participer, se rendre sur notre site http://amistade-paris.fr ou

contacter un membre de notre bureau en tribune 36 ou sur notre

barnum face porte E sur l'esplanade à Jean Bouin.

Comment participer ?

S’ABONNER : UN ACTE FORT MAIS PAS QUE

BORD DE TOUC E
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T-Shirt des Amis - Rose

Le nouveau T-shirt rose des Amis est disponible en S, M, L,

XL et XXL. Pour les adhérents la participation est de 15 euros,

25 euros les deux. Pour les non-adhérents, c'est 20 euros le T-shirt.

Le coussin des Amis est disponible pour 6 euros, le coussin des

Amis pour un confort renforcé pendant le match

Coussin des Amis

15 octobre - Pot des Amis

La 15 octobre à 17h se déroulera le pot des Amis au Rougemont

à Montrouge. Le pot sera suivi d'un repas pour celles et ceux qui

le souhaitent.




