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Samedi 9 octobre
Biarritz   Lyon, 15h00, Parc des Sports d'Aguilera

BordeauxBègles  Montpellier, 15h00, stade Jacques ChabanDelmas
 La Rochelle  Castres, 15h00, stade Marcel Deflandre

Racing 92  Perpignan, 15h00, U Arena
Toulouse Pau, 17h00, stade Ernest Wallon

 Toulon Brive, 21h05, stade Mayol
Dimanche 10 octobre

Stade Français Paris  Clermont, 21h05, stade Jean Bouin

"  Les  performances  individuelles,  ce  n’est  pas  le  plus 
important. On gagne et on perd en équipe. "
Zinédine Zidane, Champion du Monde

" J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles 
et les voitures de sport. Et le reste, je l'ai gaspillé. "
Georges Best, Footballeur

On arguera que ce ne sont que des défaites à 
l’extérieur et qu’un revers à la maison : il n’y 
a pas péril en la demeure. Toujours estil que 
ce début de saison n’a pas la flamboyance de 
la fin de saison dernière, c’est  le moins que 
l’on puisse concéder. L’éclair contre Castres 
n’étaitil  qu’une  modeste  embellie  ou  le 

contexte Briviste atil, à ce point, été si défavorable ?
Penchons  (avec  optimisme  ou  naïveté)  pour  la  seconde  solution. 
Nous  avons  rencontré  une  équipe  en  pleine  euphorie,  au 
calendrier  de  septembre  flatteur,  dans  un  match  où Amédée 
Domenech célébrait avec faste son centième anniversaire. Soit.
Mais ce serait occulter  trop vite  les failles observées dans notre 
groupe. Depuis  le début de  la  saison,  transpercée dans un  jeu à 
zéro passe à plusieurs reprises, telle l’offrande offerte à Jurand 
au  sortir  d’une  touche  5022  brillamment  trouvée  par 
l’ouvreur  briviste,  notre  équipe  a  cette  faculté  de  se  placer, 
toute  seule,  en  grande  difficulté.  Si  on  y  ajoute  la  quasi
absence de franchissements face à des défenses resserrées, la 
tâche  n’en  devient  alors  que  plus  ardue.  Le  rôle  du  staff  est 
d’analyser  ces  carences  et  surtout  d’y  remédier  alors  que  se 
profile un Clermont revigoré par sa prestation face au Racing 92 
et pas si loin la semaine précédente d’un résultat à Toulouse.
Autant dire que  l’objectif de nos Roses de vaincre ce dimanche 
s’avère problématique et nous nous souviendrons, à cet égard, de 
la défaite lors de la dernière visite des Auvergnats. En clair, c’est 
le  curseur  de  tous  les  compartiments  du  jeu  qu’il  nous  faudra 
pousser plus loin. Notre mêlée, en l’absence de Paul AloEmile, 
aura fort à faire. Derrière la 1ère ligne clermontoise, nous savons 
que  la  puissance  de  la  2ème  et  surtout  de  la  3ème  ligne  est  en 
mesure de faire plier n’importe quel pack du Top 14. Quant aux 
lignes  arrières,  la  démonstration  d’un  Damien  Penaud  à  Jean 
Bouin  l’an dernier  encore,  la  présence de Moala  et  de Raka ne 
sont pas de nature à nous rassurer.
Et  pourtant,  non  seulement  nous  sommes  en  droit  d’espérer 
rivaliser  face  à  ce  groupe  mais  de  n’envisager  qu’une  seule 
issue, celle de la victoire. Si tel n’était pas le cas, la pression 
sur  nos  Roses  serait  telle  qu’elle  risquerait,  à  elle  seule,  de 
rendre stériles leurs efforts. 
Nous  n’aurons  de  cesse  ce  soir  d’encourager  les  nôtres  vers 
cet objectif unique, vers cet impératif, gagner à domicile. 
Pas  d’attitude  amorphe,  pas  d’attentisme  coupable,  pas  de 
perte  de  concentration. Un  engagement  de  tous  les  instants, 
un  appétit  supérieur  de  victoire,  une  détermination  sur 
l’ensemble du match. La volonté impérative de ne rien laisser 
espérer  à  nos  hôtes  d’un  soir.  A  nos  Roses  ces  dernières 
exigences. A nous de gagner le soutien des tribunes.
Allez Paris, allez ! 

Yvon CAUCHOIS
Président des Amis

"  Je ne  joue pas contre une équipe en particulier.  Je  joue 
pour me battre contre l’idée de perdre. "
Eric Cantona, Légende mancunienne

" Le sport va chercher la peur pour la dominer,  la fatigue 
pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. "
Pierre de Coubertin, Baron



Le  Stade  Français  fondé  à  la  suite  de  discussions  au  café 
Procope  entre  des  élèves  du  lycée  SaintLouis,  joue  ses 
premières  rencontres  avec  les  Britanniques  de  Paris,  et  ce 
seraient eux qui auraient accolé  l'adjectif « français » au nom 
de « Stade », choisi par les étudiants en hommage aux athlètes 
de l'antiquité.

Selon la légende, au cours d'une partie de football, William Webb 
Ellis, élève du collège de la ville de Rugby en Angleterre, se serait 
saisi du ballon à pleines mains pour  le porter derrière  la  ligne de 

but adverse, au mépris des règles du football. 
Le jeu a été codifié et la règle du jeu établie en 1871 a ensuite 
évolué jusqu'à celle que nous connaisssons aujourd'hui.
Des  questions  se  posent  sur  les  règles,  sur  les  expressions 
utilisées.  La  rubrique  «    Pourquoi  ??  du  rugby  »  essaie  d'y 
répondre.

Réhabilitation de  la base  sousmarine 
construite  par  les  Allemands  entre 
1941  et  1943,  les  Bassins  de 
Lumières présentent actuellement une 
exposition  consacrée  aux 
Impressionnistes. 
Nous  avons profité du déplacement  à 
l’UBB pour nous y rendre.
Nos Stadistes doivent s’en inspirer ce 
dimanche  et  nous  impressionner  à 
leur tour : de Jean Bouin jailliratil la 
lumière espérée ?

Pourquoi le Stade " français " ? 

Pourquoi la « ligne des 22 » est-elle située à 22 
mètres de l’en-but ? 

L’explication de cette distance bizarre est à  trouver de  l’autre 
côté de la Manche. Pour la bonne et simple raison que le rugby 
est  né  en Angleterre,  là  où  le  système  métrique  n’était  pas 
utilisé à l’origine du jeu.
C’est  ainsi  que  les Anglais  tracèrent  une  ligne  à  25  yards  et 
que  celleci,  lors  de  la  conversion  au  système  métrique,  fut 
ramenée de 22,86 m (25 yards) à 22 mètres.
Cette  zone  des  22  mètres  à  l’enbut  est  stratégique  pour 
effectuer un arrêt de volée (récupérer le ballon directement de 
volée sur un coup de pied) ou pour taper directement en touche 
dans le jeu courant.
Source : blog.univreunion.fr

Une équipe représentant la NouvelleZélande fait une tournée en 
GrandeBretagne  en  1905  sous  la  direction  de  George  Henry 
Dixon. Elle est appelée les Originals. Les joueurs jouent pour la 
1ère  fois  tout  de  noir  vêtus.  Un  journaliste  du  Daily  Mail, 
impressionné par  l'adresse des  avants,  aurait  titré  "They are  all 
backs"  ("ce  sont  tous  des  arrières")  et  le  typographe  aurait 

compris "They are all blacks" (ils sont tous noirs). 
Si  personne  n'a  pu  vérifier  la  véracité  de  cette  histoire,  il 
semble  plus  vraisemblable  que  des  journalistes  anglais  ont 
donné  ce  surnom  après  avoir  été  surpris  par  les  qualités  de 
cette équipe, toute de noir vêtue.
Source : https://fr.wikipedia.org

Pourquoi appelle-t-on les joueurs de rugby néo-
zélandais les « All-Blacks » ? 

Stade Français
Première représentation connue des joueurs (1891)

https://amistade-paris.fr/les-amis/reglement-des-amis1/


Soyons à l'unisson derrière 
notre équipe et montronsle !
Exprimonsle !!
Ensemble

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

ALLEZ PARIS
Sur l'air de « Yellow submarine »

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

PARIS GO
Sur l’air de ” Live Is Life “

Paris go ! Paris go! Paris go !
Paris go ! Paris go! Paris go !
Paris go ! Paris go! Paris go !

ALLEZ

ALLEZ

https://amistade-paris.fr/
https://amistade-paris.fr/les-amis/chants-parisiens/
https://amistade-paris.fr/blog/2018/07/19/stade-francais-allez-allez-allez-yellow-submaribe-the-beatles/
https://amistade-paris.fr/blog/2018/07/28/tes-fier-du-stade-francais-if-you-are-happy-and-you-know-it-clap-your-hands/
https://amistade-paris.fr/les-amis/chants-parisiens/


Association Les Amis du Stade Français Paris
créée le 18 juillet 1997 à la Préfecture de Police de Paris

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

Site : amistadeparis.fr
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Preuve que ce  rendezvous est devenu un  incontournable 
après une journée de TOP 14, il nous est redemandé ! 
A 19 heures lundi, nous « referons » le match. 
En  analysant  les  forces  et  les  faiblesses observées  chez nos 
Stadistes et chez nos adversaires, les temps forts qui ont fait 
basculer  le  sort  du  match,  les  joueurs  qui  se  sont  révélés 
déterminants tout au long de la partie, de choisir, outre 
«  l’homme du match »,  ceux qui, parfois dans  l’ombre, ont 
fait montre de leurs talents. 
Ce  débrief  est  l’occasion  pour  tous  de  s’exprimer,  de 
questionner, de comprendre parfois et souvent d’apprendre à 
partir de ce vécu commun.
Les Amis, rendezvous chaque lundi d'après match à 19 
heures : un lien zoom vous sera adressé par courriel.

Après  ce  match  face  à  Clermont,  nos  Roses  se  rendront  à 
Perpignan rencontrer le promu avant de recevoir Lyon. 
L’an  dernier,  à Gerland,  nos Roses  n’avaient  pas  été  loin  du 
succès, au match retour ils l'avaient largement remporté. 
Autre saison, autre match : la partie, une fois encore, sera rude.
Avant la rencontre (samedi 23 octobre à 15h00 à Jean Bouin), 
les Amis  inviteront  leurs  membres  à  participer  au  Barnum 
Lyonnais dès midi face à la porte E.
Grand moment de convivialité en perspective

Si  l’organisation  des  déplacements  en  France  est  aisée, 
celle  des  rencontres  des Coupes d’Europe  l’est  beaucoup 
moins.  Il  est vrai que  la programmation des matchs de TOP 
14 n’est publiée que 3 semaines avant  le coup d’envoi…. Et 
nous oblige à réagir vite. 
C’est  encore  plus  vrai  quand  il  s’agit  de  se  déplacer  à 
l’étranger. Nous venons seulement d'apprendre le programme 
qui vient d’être communiqué par l’EPCR (heures locales) :
Connacht  Paris : dimanche 12 décembre à 13h00. 
Paris  Connacht :  dimanche 23 janvier à 14h00.
Paris  Bristol : dimanche 19 décembre à 18h30. 
Bristol  Paris : samedi 15 janvier à 20h00.
Si  les  mesures  sanitaires  semblent  aujourd’hui  connaître  un 
certain  assouplissement,  la  sortie  de  l’Europe  de  la  Grande 
Bretagne ne facilite pas les choses. Décidés à nous y rendre, 
nous  sommes  en  train  de  préparer  ces  déplacements.  Nous 
tiendrons les uns et les autres informés des conditions. 
Nos  membres  sont  appelés  à  se  manifester  rapidement 
s'ils souhaitent participer. 

La date (16 octobre) a de quoi surprendre ! 
Traditionnellement, l'assemblée générale conclut la saison en 
se tenant au mois de juin. Inutile d’épiloguer sur la question : 
la  Covid,  après  nous  avoir  amenés  à  organiser  la  dernière 
Assemblée  par  courrier,  a  encore  jeté  le  trouble  dans  nos 
souhaits l’été dernier. 
C’est  donc  au  Bistrot  Falguière,  Place  Falguière,  XVème 
que se tiendra notre Assemblée annuelle. 
En présentielle cette fois, et avec la ferme intention de retrouver 
tous  nos membres  en  juin  prochain  et  l’habituelle  date  de  nos 
rendezvous.

Depuis  1997,  nous  soutenons  le  Stade  Français  Paris. 
Aujourd’hui,  autant  qu’hier.  Pourquoi  adhérer  à  notre 
association ? Pour :
Supporter le Stade Français Paris dans une ambiance conviviale
Bénéficier  des  avantages  du  SF  Paris  :  remise  sur  certains 
produits à la boutique, présentation des joueurs...
Se  procurer  des  places  dans  notre  tribune  Parc  des  Princes, 
tribune 36 à tarif préférentiel
Se procurer des places pour les demies et finale du Top 14
Participer  aux  déplacements  en  France  et  en  Europe  pour 
suivre le Stade Français Paris

Participer à nos repas d’avant et d'après match
Participer à notre Challenge la « Lutèce Cup »
Participer à la rédaction et à la distribution de notre infolettre 
« Bord de Touche »
N’attendez  pas  et  venez  nous  rejoindre.  Ensemble,  nous  ferons 
plus, ensemble nous soutiendrons mieux.
Vous  pouvez  adhérer  via  notre  site  www.amistadeparis.fr 
rubrique " ADHESION ". 
Pour toute demande d’information, contacteznous  par courriel à 
amis@amistadeparis.fr ou par téléphone au 06 80 43 27 31.

https://amistade-paris.fr/blog/2020/10/15/le-bureau-des-amis-pour-la-saison/
https://amistade-paris.fr/bord-de-touche-les-saisons/
https://amistade-paris.fr/les-amis/nous-contacter/
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https://amistade-paris.fr/blog/2021/07/07/la-campagne-dabonnement-2021-2022-des-amis-est-ouverte/
https://amistade-paris.fr/blog/2021/07/07/adhesion-aux-amis-saison-2021-2022/
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