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Aujourd’hui, nous nous déplaçons pour la 
rencontre de la 2ème journée de poule de 
Challenge Cup,  Zebre  Rugby vs Stade 

Français Paris. Ce petit guide est là pour 
apporter quelques informations utiles. 
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Règles du bien se comporter
Nous vous rappelons les fondamentaux du 
vrai supporter de rugby et nos valeurs : 
Véhiculer une image positive de notre club, 
de notre région, et du rugby en général, 
refuser la violence gestuelle et verbale, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des stades, 

respecter les installations et le matériel, 
afficher fairplay et respect aux joueurs 
adverses et à leurs supporters, témoigner 
courtoisie aux joueurs, aux arbitres, aux 
délégués, aux supporters, aux dirigeants, aux 
journalistes.

Les Amis du Stade Français Rugby
 http://www.amistade.fr   courriel : amis@amistadeparis.fr
Ce recueil n’a pour autre ambition que d’apporter des informations aux personnes qui se 
rendent à Parme, déplacement organisé par les Amis du Stade Français Paris, signataire de 
la charte de Supporters du Stade Français Paris rugby, membre de la FFSR. Publication 
gratuite.                                                                                                      Irène Rung

Pour la bonne organisation du 
déplacement.
Nous vous demandons de respecter 
impérativement les horaires qui vous 
seront indiqués tout au long du déplacement. 
Si vous avez des questions sur le 
déplacement, les responsables sont là pour y 
répondre.
Pensez à emporter la pièce d’identité valide 
indiquée lors de votre réservation.
Veillez à respecter l'heure de clôture de 
l'embarquement, audelà de laquelle l'accès 
à l'avion n’est plus possible.
Chaque passager peut emporter le nombre et 
le poids de bagages qui lui a été undiqué au 
moment de sa réservation (il est possible 
d’enregistrer un bagage en soute), respectez 

les dimensions demandées par votre 
compagnie. 
Le bagage à main est vérifié à 
l’enregistrement et à la porte 
d’embarquement pour garantir qu’il respecte 
les caractéristiques exigées. Si votre bagage 
excède les dimensions maximales, il devra 
être placé en soute.
Prenez en compte les consignes de sécurité 
qui s’appliquent. 
En particulier repectez le conditionnement 
pour les liquides, le sac plastique devra être 
présenté séparément au contrôle de sécurité 
et les liquides non autorisés seront 
confisqués au passager. 
Enfin n'oubliez pas vos documents 
personnels ou places de stade...



Vendredi 22/11/19 Aller Paris / Milan
Départ Roissy Charles de Gaulle terminal 
T2D à 8h35 , arrivée 10h05 Milan Malpensa 
T2
Dimanche 24/11/19 Retour Milan / Paris
Départ à 19h15 Milan Malpensa T2, arrivée 
20h45 Roissy Terminal T2D

Se présenter minimum 2h à l’avance pour 
enregistrement.
Les transferts Milan / Parme / Milan se 
feront en 4 voitures individuelles 
Remise des Chambres Hotel IBIS Centro 
Parma
Viale Arturo Toscanini 4 43121 Parma

TOUS EN ROSE !
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Principaux horaires

Règles du bien se comporter
Nous vous rappelons les fondamentaux du 
vrai supporter de rugby et nos valeurs : 
Véhiculer une image positive de notre club, 
de notre région, et du rugby en général, 
refuser la violence gestuelle et verbale, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des stades, 

respecter les installations et le matériel, 
afficher fairplay et respect aux joueurs 
adverses et à leurs supporters, témoigner 
courtoisie aux joueurs, aux arbitres, aux 
délégués, aux supporters, aux dirigeants, aux 
journalistes.

Pour la bonne organisation du 
déplacement.
Nous vous demandons de respecter 
impérativement les horaires qui vous 
seront indiqués tout au long du déplacement. 
Si vous avez des questions sur le 
déplacement, les responsables sont là pour y 
répondre.
Pensez à emporter la pièce d’identité valide 
indiquée lors de votre réservation.
Veillez à respecter l'heure de clôture de 
l'embarquement, audelà de laquelle l'accès 
à l'avion n’est plus possible.
Chaque passager peut emporter le nombre et 
le poids de bagages qui lui a été undiqué au 
moment de sa réservation (il est possible 
d’enregistrer un bagage en soute), respectez 

les dimensions demandées par votre 
compagnie. 
Le bagage à main est vérifié à 
l’enregistrement et à la porte 
d’embarquement pour garantir qu’il respecte 
les caractéristiques exigées. Si votre bagage 
excède les dimensions maximales, il devra 
être placé en soute.
Prenez en compte les consignes de sécurité 
qui s’appliquent. 
En particulier repectez le conditionnement 
pour les liquides, le sac plastique devra être 
présenté séparément au contrôle de sécurité 
et les liquides non autorisés seront 
confisqués au passager. 
Enfin n'oubliez pas vos documents 
personnels ou places de stade...

179 km
Voiture 1h56 min.

Paris CDg  Milan 
Parme

Dress code 
PONCHO ROSE

 T SHIRT des AMIS !



L'ibis Styles Parma Toscanini  se  trouve en plein centre
ville.  Il  est  situé  dans  une  zone  de  circulation  limitée 
(vous  devrez  indiquer  votre  numéro  de  plaque 
d'immatriculation à la réception), mais il reste accessible 
en  voiture.  L'hôtel  comprend  un  bâtiment  principal  (où 
est  installée la réception et où s'effectuent le checkin et 
le  checkout)  et  une  annexe  (à  environ  450  m),  située 
dans  le  cadre  sublime et unique de  la  salle de  spectacle 
Arena Shakespeare et du Teatro Due de Parme.

Hotel IBIS Centro Parma  Viale Arturo Toscanini

Stade  Hôtel

Le stade à 3.7 km de 
notre hotel 

Office de tourisme  Piazza Garibaldi, 1
Tél. +39 0521218889 
www.turismo.comune.parma.it    
turismo@comune.parma.it
Heures d'ouverture: du lundi au dimanche de 
9h00 à 19h00.
Vous pouvez faire vos emplettes dans la 
zone qui sépare Strada della Repubblica et 
Via Farini: toutes les grandes marques de la 
mode italienne, les bijoutiers et les magasins 
de chaussures ont des fenêtres sur ces rues 
ou dans des rues comme la Via Garibaldi, la 

Strada D'Azeglio, avec leurs produits 
d'époque ou ethniques, les boutiques 
historiques de la Piazza Steccata, le quartier 
des antiquaires autour de Borgo Giacomo 
Tommasini et la Via Nazario Sauro, pour 
trouver des trésors cachés.
Galerie nationale
Des œuvres de Parmigianino et de Correggio 
se trouvent à la Galerie nationale, située dans 
le palais de la Pilotta, où sont exposées des 
peintures de Canova, Tiepolo et de Léonard 
de Vinci.



À michemin de Bologne (107 km à l’Est) et 
de Milan (129 km à l’Ouest), Parme aux 
confins de la Lombardie et de l’Emilie, 
beaux arts, belles lettres, musique et mets 
appétissants font bon  ménage.  
Parme (Parma en italien, Pärma ['pɛʁma] en 
dialecte parmesan), est une ville italienne de 
la province de Parme, dans la région 
d'ÉmilieRomagne. Sa devise est : « Que les 
ennemis tremblent car la Vierge protège 
Parme ». 
Située entre la chaîne des Apennins et la 
plaine du Pô, la ville est divisée en deux par 
la rivière Parma, affluent du Pô. 
La ville de Parme doit sa notoriété à un 
ensemble d'éléments hétéroclites : 

• éléments culturels : c’est la ville d'origine 
du chef d’orchestre Arturo Toscanini et du 
peintre Parmigianino ; le compositeur 
Giuseppe Verdi a grandi à Busseto dans la 
province de Parme et occupe encore 
aujourd'hui une place importante dans la vie 
musicale parmesane ;
• éléments sociologiques : le club de football 
Parme AC a remporté en quelques années un 
palmarès important :
• éléments économiques de la province de 
Parme : les produits agricoles et leurs 
transformations agrolimentaires tels que le 
parmigiano reggiano ou le prosciutto di 
Parma ont forgé une image de produits 
authentiques. 

Office de tourisme  Piazza Garibaldi, 1
Tél. +39 0521218889 
www.turismo.comune.parma.it    
turismo@comune.parma.it
Heures d'ouverture: du lundi au dimanche de 
9h00 à 19h00.
Vous pouvez faire vos emplettes dans la 
zone qui sépare Strada della Repubblica et 
Via Farini: toutes les grandes marques de la 
mode italienne, les bijoutiers et les magasins 
de chaussures ont des fenêtres sur ces rues 
ou dans des rues comme la Via Garibaldi, la 

Strada D'Azeglio, avec leurs produits 
d'époque ou ethniques, les boutiques 
historiques de la Piazza Steccata, le quartier 
des antiquaires autour de Borgo Giacomo 
Tommasini et la Via Nazario Sauro, pour 
trouver des trésors cachés.
Galerie nationale
Des œuvres de Parmigianino et de Correggio 
se trouvent à la Galerie nationale, située dans 
le palais de la Pilotta, où sont exposées des 
peintures de Canova, Tiepolo et de Léonard 
de Vinci.



A voir /A faire liste non exhaustive des 
merveilles de Parme
• Le dôme (cathédrale), construit entre 1060 
et 1073 est un joyau de l’architecture 
romane. L’intrados de la coupole est orné 
de L'Assomption de la Vierge du Corrège 
(1489  1534) et on peut y voir La 
Déposition de Croix (1178) du sculpteur et 
architecte Benedetto Antelami (1150  
1230), auteur également en 1196 du 
baptistère à plan octogonal en marbre rose 
de Vérone qui jouxte le Duomo.
 Le Baptistère de Parme est considéré 
comme l'un des plus Le Palazzo Episcopale 
(palais épiscopal) datant du 1055 est le 
siège de l'évêché. Il a été au XVIe siècle la 
résidence du duc Octave Farnèse et de son 
fils Alexandre.
• L’église et le couvent San Giovanni 
Evangelista (XVIe siècle), dont la coupole a 
été peinte par le Corrège et certaines 
chapelles par le Parmesan.
• Le monastère San Paolo et ses deux 
chambres peintes en 1500 par le Corrège.
• Teatro Farnese magnifique théâtre.
• Galleria Nationale.

Le dôme

Le dôme
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La  première  fournit  (entre  autres)  les 
innombrables pâtes, les produits laitiers, une 
excellente viande de boeuf et l’incomparable 
vinaigre balsamique de Modène – tandis que 
la Romagne, plus austère et difficile d’accès, 
apporte  les  herbes  aromatiques,  du gibier  et 
les poissons de la côte…

Au  milieu  de  ce  vaste  gardemanger  qui 
comprend  aussi  Bologne  (célèbre  pour  sa 
mortadelle)  et  Ferrare  (fief  de  la  saucisse  à 
cuire), Parme rayonne depuis le Moyen Âge 
grâce  à  deux  produits  d’exception  devenus 
symboles  de  l’Italie  :  le  prosciutto  et  le 
parmigiano reggiano !

Le royaume des pâtes
À l’image de toute l’ÉmilieRomagne, Parme et 
ses environs sont le paradis des pâtes, de la 
pasta secca à la semoule de blé dur ou de la 
pasta fresca faite avec de la farine de blé et des 
œufs… On dit que la pasta fresca n’est nulle 
part plus veloutée, fine et élastique que dans 
cette région où elle est travaillée en bandes ou 
en losanges, farcie à la viande ou au fromage, 
sous forme de ravioli, tortellini, tortelli, 
lasagnes fumantes, anolini in brodo (au bouillon 
de viande), agnolotti, cappelletti ou 
cappellacci…
Parme est surtout réputé pour ses tortelli di 
primavera farcis à la ricotta et aux fines herbes, 
mais aussi pour ses tortelli farcis au potiron 
mariné à la moutarde de fruits (une recette qui 
remonte à la Renaissance !). 

Un produit d’exception : le parmigiano 
reggiano
Au Moyen Âge déjà, les grandes meules qui 
reposaient dans les fromageries de Parme (sous 
la protection de San Lucio, le patron des maîtres 
fromagers) constituaient une sorte d’attraction 
touristique ! Au 16e s., on offrait aux pèlerins et 
aux voyageurs des bouchées de parmesan pour 
leur donner des forces.
C’est en 1612 qu’un certain Bartolomeo Riva, 
trésorier des Farnese sous le duc Ranuccio 1er, 
instaura la marque de fabrique du parmigiano 
reggiano. Près de 5 siècles plus tard, les 
méthodes de production demeurent les mêmes et 
sont fixées par la loi ! Ne peut ainsi s’appeler 
parmigiano reggiano que le fromage fabriqué 
dans les provinces de Parme, Reggio Emilia, 
Modène, Mantoue et Bologne.
La fabrication de ce fromage d’exception ne 
peut être industrielle au sens où, même si les 
quantités sont considérables (3 millions de 
meules de 38 kg chacune sont produites chaque 

année !), les gestes demeurent manuels. Qu’il 
s’agisse des petits producteurs ou des grosses 
coopératives le processus est donc le même : on 
mélange les laits du soir et du matin que l'on 
chauffe. Après l'ajout de présure naturelle, on 
divise ensuite la caillebotte (cagliata) avec une 
fourche jusqu’à ce qu’elle forme de petits grains 
pour la chauffer de nouveau de façon à former 
un fromage jeune ; on place alors un linge sous 
ce fromage et on l’égoutte pour évacuer le 
premier petit lait ; il faut deux hommes robustes 
pour sortir de la cuve ce fromage qui pèse plus 
de 60 kg ; le fromage est pressé dans un moule 
une journée pour que le petit lait continue à 
s’évacuer, puis il est mis dans une saumure 3 à 4 
semaines.
Pendant les 6 premiers mois, il faut tourner le 
fromage tous les 4 ou 5 jours puis tous les 10 
jours les mois suivants. Le fromage doit avoir au 
moins un an pour bénéficier de la dénomination 
« parmigiano reggiano ». 



parme  restaurants

L’autre fleuron de la gastronomie 
parmesane : le prosciutto
Avec le pata negra nourri aux glands dans les 
forêts d’Andalousie,  les Espagnols prétendent 
(avec raison peutêtre) posséder le meilleur 
jambon du monde ! Mais il ne faudrait pas pour 
autant négliger l’authentique prosciutto di Parma 
dont la tradition remonte à l’antiquité !
Ce jambon connu dans le monde entier est 
produit sous le contrôle d’un consortium 
professionnel veillant à la stricte application d’un 
rigoureux cahier des charges. Des spécialistes 
tâtent et inspectent les jambons qu’ils percent en 
des points précis à l’aide d’un os de cheval 
creux : celuici permet en effet de vérifier le 
degré d’affinage du jambon et révèle, grâce à 
l’odeur qu’il prélève, la présence d’éventuels 
défauts. Si le jambon est considéré comme 
réussi, sa couenne est alors marquée au fer rouge 
par une couronne ducale à 5 pointes.

Outre la qualité des cochons nourris au petit lait 
de parmesan, au maïs, à l’orge et aux fruits, le 
prosciutto di Parma doit sa texture fine, son 
arôme et sa saveur à la maîtrise du salage (la 
couenne étant traitée au sel humide et la chair 
frottée au sel sec), au séchage, au graissage et, 
bien sûr, à l’affinage. Parme et sa région ont 
toujours bénéficié d’un microclimat et d’un 
terroir favorables à l’affinage du jambon.
La moitié des jambons de Parme est destinée à 
l’exportation. Comme les amateurs étrangers 
préfèrent le jambon sans os, celuici est 
soigneusement désossé et enfermé dans un film 
alimentaire. Mais le vrai jambon qu’aiment les 
Italiens est vendu entier, avec l’os ! Il se déguste 
en tranches très fines avec du pain blanc ou des 
grisini, il est aussi délicieux avec du melon ou 
des figues fraîches, des asperges beurrées, des 
poivrons grillés. Comme le parmesan, le jambon 
de Parme est succulent avec un champagne brut !

La ville de Verdi et de Toscanini se déguste à 
petites gorgées, comme un air d’opéra, ou 
plutôt comme un verre de lambrusco bien 
frais servi sur la terrasse d’une trattoria... 
Parme, n’en déplaise à Milan qui aimerait lui 
chiper ce titre, demeure LA capitale 
gastronomique de l’Italie. 

Riche et opulente (la vie y est plus chère 
qu’à Rome), nimbée d’une lumière toujours 
splendide, elle est aujourd’hui presque aussi 
réputée que Milan pour ses créateurs de 
mode et de design.
Source Michelin.fr
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Zebre rugby



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

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)

Le Stade ! (tam tam tam)…

Le Cardiff
Écoutez ce chant qui vient du cœur

Nous sommes amoureux de nos couleurs
Maillot rose ou bleu à fleurs
La raison de notre clameur
Refrain en déplacement

Allez allez allez le Stade Français ! 
Nous sommes venus jusqu'ici pour gagner ! 

Et nous chanterons sans fin 
A la gloire des Parisiens !

A Paris le rugby c'est le Stade français
Aujoud'hui tous ensemble 

Nous allons pousser,
Nous allons crier, 

Nous allons chanter,
Solidaires jusqu'au bout.

Frappez des mains !
A Paris le rugby c'est le Stade Français
A Jean Bouin nos éclairs sont sur nos drapeaux 

Et sur nos maillots, 
Tous en rose

Pour gagner le Bouclier !!
Rose et bleu, Rose et bleu 

Se sont nos couleurs
Soldats roses, soldats roses 
Toujours dans nos cœurs !

Paris, oh Paris, 
Entendstu venir, des gradins, les chants parisiens.

Parisiens, 
A Jean Bouin ici tous unis 

On a peur de rien !!
Paris go, Parisgots, 
Paris go, Parisgots...

A Paris le rugby c'est le Stade français
Aujoud'hui tous ensemble 

Nous allons pousser,
Nous allons crier, 

Nous allons chanter,
Solidaires jusqu'au bout.

Frappez des mains !
A Paris le rugby c'est le Stade Français
A Jean Bouin nos éclairs sont sur nos drapeaux 

Et sur nos maillots, 
Tous en rose

Pour gagner le Bouclier !!

Quand le Virage ...
Quand le Virage se met à chanter ! (tam tam)

C'est tout le stade qui va s'enflammer ! (tam tam)
Allez ! Allez ! (tam tam)
Allez ! Allez ! (tam tam)

Allez ! Allez le Stade Français ! (tam tam)
Allez ! Allez ! (tam tam)
Allez ! Allez ! (tam tam)

Allez ! Allez le Stade Français! (tam tam)
Allez ! Allez ! (tam tam)
Allez ! Allez ! (tam tam)

Allez ! Allez le Stade Français ! (tam tam)

Supporter du Stade Français
Supporter du Stade Français (x2)
C'est notre plus grande fierté (x2) 
Tous ensemble on va pousser (x2)

Personne pour nous faire trembler (x2)
Supporter du Stade Français (x2)
C'est notre plus grande fierté (x2)

Ecoutez Paris chanter (x2)
Nos éclairs sont sanspitié (variante: La 

victoire du Stade Français) (x2)

CHANTONS ENSEMBLE !


