
BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters

Amis du Stade Français Rugby 
Le 24 janvier 2009 - N° 115

Publication  réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby
(numéro édité avant le match contre Ulster Rugby)

Association des Amis du Stade Français Rugby
75, rue Michel-Ange - 75016 Paris. Tel.  06.82.13.52.82 
Stands entrées tribunes de Paris et Parc des Princes
http://www.amistade.fr/ -tel. Rep.  01.42.63.46.53

Nous vous invitons à consulter le guide de l’IRB des « variantes 
expérimentales des règles du jeu » disponible en français sur le 
site « http://www.irb.com ». Pour donner votre avis sur ces ELV : 
http://www.ffrrevue.fr/.
Enfin un point qui ne concerne pas les règles expérimentales. 
Quand l’arbitre demande la vidéo, il pose deux (seulement deux) 
questions à l’arbitre vidéo : y a-t-il une raison valable pour que je 
n’accorde pas l’essai ? Dans ce cas l’arbitre a la quasi-certitude 
que l’essai a été marqué ; ou bien : y a-t-il essai ou pas essai ? 
Dans ce cas, l’arbitre a un doute sur la validité de l’essai. 
L’analyse d’une séquence vidéo en TOP14 ne peut intervenir que 
dans la zone de 5 mètres avant la ligne d’en but (en HCUP, seul 
l’en but est concerné). D’autre part, pour éviter de casser le jeu, la 
vidéo pour brutalité a été suspendue cette saison.
De nouveau merci à M. Dartigeas pour les échanges très fructueux 
effectués dans un bon esprit, ce qui nous a permis de mieux nous 
rendre compte de la complexité des règles. Merci aussi pour nous 
avoir fait partager sa passion pour l’arbitrage.
Daniel BRUYERE

HEINEKEN CUP

Harlequins - Llanelli Scarlets (24/1, 13 h 35 Twickenham Stoop)
Stade Français Paris - Ulster Rugby (24/1, 14 h 35 à Jean Bouin)

MATCHES DES CLUBS FRANCAIS

Biarritz - Gloucester (23/1, 21 h 00 à Aguilera)
Sales Sharks - Clermont Auvergne (24/1, 15 h 35 à Edgeley Park)
Montauban - Munster (24/1, 16 h 35 à Sapiac) 
Benetton Treviso - Perpignan (24/1, 18 h 35 à Stadio di Monigo)
Castres - London Wasps (25/1, 15 h 00 à Pierre Antoine) 
Bath - Toulouse (25/1, 15 h 00 à Recreation Ground) 

MATCHES DE LA POULE 4 (6ième et dernière journée)

Classement de la Poule 4 au 24 janvier 2009

RESULTATS DES MATCHES DE LA POULE 4

SOIREE - DEBAT SUR LES VARIANTES 
EXPERIMENTALES DES REGLES DU JEU (ELV) de L’IRB 
Grand merci à M. Daniel Dartigeas, Responsable des arbitres d’Ile 
de France, de la part des « Amis du Stade Français » et des « Titis 
de l’Ovalie », pour son animation, le mercredi 7 janvier, de notre 
soirée-débat consacrée aux nouvelles règles en application depuis le 
début de cette saison. Ces 13 règles expérimentales nous ont été
expliquées et commentées, situations de jeu à l’appui. 
La variante 1 (de la règle 6) est très significative du rôle de l’arbitre 
de centre et de ses assistants. Cette règle concerne l’aide que 
doivent ou peuvent apporter les arbitres assistants à l’arbitre de 
centre. Les arbitres assistants ont des devoirs premiers : juger la 
touche, valider les transformations d’essai et de pénalités, signaler 
le jeu déloyal, ce par une gestuelle particulière. Ils ont également un 
rôle second qui est de signaler (par radio) à l’arbitre de centre les 
en-avant, les hors-jeu…l’arbitre de centre n’a pas d’obligation à
suivre ces indications. C’est en effet l’arbitre de centre qui doit 
finalement décider et sa responsabilité ne doit pas être diluée. Qui 
souhaiterait que le jeu soit perpétuellement haché par des palabres 
sans fin pour savoir qui a raison ? 
Les variantes  2& 3 (de la règle 17). Dans le cas d’un maul, 
constitué pour mémoire quand debout le porteur du ballon a au 
moins un partenaire lié et un adversaire en opposition, le défenseur 
peut effondrer le maul. Le souci de l’arbitre est de préserver la 
sécurité du joueur et donc peut être amené à siffler rapidement. A 
noter que cette règle, comme les autres, s’applique différemment 
suivant les catégories d’âge de joueurs et de niveau de compétition.
La variante 5 (de la règle 19) pour la remise en jeu rapide, ne 
signifie pas que la touche soit rapidement effectuée mais 
correspond à une phase de jeu très codifiée. Le joueur peut 
effectuer la remise en jeu, si le ballon n’a pas subi d’interférences, à
l’endroit où il l’a réceptionné ou à l’endroit, signalé par l’arbitre 
assistant où est sorti le ballon. Mais le joueur n’a le droit de faire 
cette remise en jeu rapide tant que l’alignement en touche n’est pas 
constitué. C’est l’arbitre assistant qui en décide et le signale.
Les variantes 4 à 10 (de la règle 19), pour la touche et son 
alignement, les variantes 11 et 12 (de la règle 20) pour la mêlée, 
régissent des phases qui doivent respecter un certain nombre de 
points très précis : nombre et positions des joueurs, position des 
défenseurs et des attaquants avec différentes zones de hors jeu, ces 
zones variant en fonction du déplacement du ballon. Dans ces 
phases complexes et délicates à arbitrer, l’arbitre doit « avoir les 
yeux dans le dos » compte tenu du nombre de fautes possibles.
Alors bien sûr, quelquefois il peut lui arriver de faire une erreur. 
Mais avant de le juger, n’oubliez pas que l’erreur est humaine, que 
les erreurs les plus nombreuses sont le fait des joueurs et que nous 
qui jugeons, sommes tranquillement assis dans la tribune ou devant 
un écran avec de multiples ralentis et non en train de courir pendant 
80 minutes pour avoir le bon placement, aux prises avec des joueurs 
qui peuvent tricher et seul au milieu de milliers de personnes…
N’oublions pas qu’un des charmes du rugby est de pouvoir 
commenter les décisions de l’arbitre lors de discussions animées 
pendant les troisièmes mi-temps ! 

RESULTATS DES CLUBS FRANCAIS

Calvisano - Biarritz : 15 - 23
Clermont Auvergne - Montauban : 43 - 10
Perpignan - Ospreys : 17 - 15
Edimbourg - Castres : 32 - 14
Toulouse - Glasgow : 26 - 33
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Pour adhérer aux Amis : se présenter à nos stands (entrées 
Tribune de Paris et Tribune Parc des Princes), ou nous écrire 
(e-mail,...) ou téléphoner au 06 82 13 52 82 (portable de 
l’Association) au 01 42 63 46 53, ou visiter notre site internet 
www.amistade.fr. Adhésion annuelle fixée à 25 € pour les 
adultes, et 5 € pour les moins de 21 ans.

GALETTE 2009
L’année 2009 a commencé de la meilleure des façons pour les 
« Amis ». Près d’une quarantaine d’entre eux ont bravé les rigueurs 
de l’hiver pour se réunir au « 2, rue Roquépine » pour la 
traditionnelle galette des rois, moment de convivialité et d’heureux 
partage. Un grand merci à l’équipe de notre « Ami » Laurent pour 
son accueil chaleureux et pour avoir assuré avec brio un plein 
succès à cette soirée « détente ».
A cette occasion, les « Amis » se sont mobilisés pour la « Grande 
Tombola », organisée cette année au profit du projet « Argentine 
Tour 2009 », voyage des cadets du Stade Français.

Un grand merci à tous les fournisseurs de lots et aux « Amis » pour 
leur générosité. Nous continuerons à soutenir ce merveilleux projet. 
Ce voyage a pour objectif principal « une sensibilisation à la réalité
du pays , en coopération avec une association humanitaire locale ».
Vos dons pour ce projet sont les bienvenus, les transmettre à : 
« Association Stade Français » - Julien Combes ( 06 70 92 74 54 
ou julien.combes3@orange.fr) adresse : 2, rue du commandant 
Guilbaud  75016 Paris. 
Chèque à l’ordre de l’« Association du Stade Français ».

ENTRE SUPPORTERS PARISIENS
Une fois n’est pas coutume, le report d’un match a fait quelques 
heureux. Sans préjuger de la suite de la saison en PRO D2 et de la 
composition du TOP 14 pour 2009/2010, nous pouvons témoigner 
(preuve à l’appui, en compagnie de Dominique et ses amis) que la 
meilleure des ambiances règne au sein des supporters parisiens.

Le dimanche 11 janvier, quelques « Amis » avaient choisi malgré le 
froid d’assister à la rencontre Métro Racing 92 - Agen au Stade de 
Colombes dans le cadre de la PRO D2. Hélas, l’attente d’avant 
match fut vaine puisque l’état du terrain gelé n’a pas permis la 
tenue du match, fort justement reporté par l’arbitre. Et ce fut alors 
un réel plaisir, sous la houlette de Jean-Louis, de partager un 
moment très sympathique avec de fervents supporters du Métro 
Racing 92, ce qui prouve bien que les supporters parisiens sont tout 
à fait prêts pour le jour où… J.M.  GOMIT - D. BRUYERE.

LA VIE DE L’ASSOCIATION

PLACES POUR LE STADE DE FRANCE (31 janvier)
Pour la rencontre au Stade de France contre Perpignan, le samedi 
31 janvier, à 16h, les places réservées sont disponibles le samedi 24 
janvier à notre stand à Jean Bouin, Tribune Parc des Princes.

DEJEUNER D’AVANT MATCH « USAP au SdF »
A l’occasion de la rencontre Stade Français - USAP, un déjeuner 
d’avant match est organisé (rendez vous à 11 h 30) à la Maison 
Basque, 59 avenue Gabriel Péri à Saint Ouen (93), métro ligne 13 -
Garibaldi. 
Réservations à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone (06 82 13 
52 82 ou 01 42 63 46 53). P.A.F. 26 € pour les Adhérents - 31 €
pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le mercredi 28 
janvier.

DEPLACEMENTS BRIVE et TOULOUSE
A l’occasion des rencontres Brive - Stade Français, le samedi 28 
février, Toulouse - Stade Français le samedi 28 mars, si les matches 
sont confirmés le samedi, il est prévu d’organiser les déplacements. 
Vous renseigner à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone (06 82 
13 52 82 ou 01 42 63 46 53). 

PLACES POUR LE STADE DE FRANCE (4 avril)
Pour la rencontre au Stade de France contre Clermont le samedi 4 
avril, nous assurons comme à l’accoutumé l’achat de places 
permettant de regrouper nos adhérents et leurs amis. Réservations 
des places à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone (06 82 13 52 
82 ou 01 42 63 46 53). Date limite des inscriptions le 4 mars.

WELCOME ULSTER RUGBY !
Welcome in Jean Bouin to our friends supporters of the Ulster 
Rugby Team for the last round of the 2008/2009 Heineken Cup 
campaign. 
We wish you a nice stay in Paris… despite HCUP results are not 
those expected for our both teams ! Enjoy the game !

FAIR PLAY
Le fair-flay est une notion très importante pour le rugby et le sport 
en général. Alors merci de respecter les décisions des arbitres, les 
joueurs et la concentration des buteurs. 
Le respect est et doit rester une des valeurs de notre sport favori !
The fair play is a very important notion for the rugby and the sport 
generally. Then please respect the decisions of the referees, the 
players and the concentration of the strikers. 
The respect is and has to remain one of the values of our favourite
sport !


