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• Qui est représenté dans le cercle sur cette photo ?

DEVINETTES

Quelques devinettes pour tester vos connaissances sur le Stade 
Français Paris, les joueurs Stadistes ou sur le rugby en général : 
• Parmi les mots suivants, tous sont des termes de rugby, sauf un, 
lequel ?
cuillère, fourchette, bouchon, chandelle, pack, demis, cravate, 
caramel, cocotte, ascenseur, marron, costume, rideau, cathédrale, 
carton, tampon, pizza, savonnette, patate, perches, saucisson, 
crunch, grêle, cannes, champagne, gratter, Loups, gros, torpédo.

    GALETTE DES ROIS

Aujourd’hui, nous allons consommer notre 
traditionnelle « Galette des Rois », gâteau qui 
célèbre l’Épiphanie. L’Épiphanie, terme issu du 
grec et qui signifie « apparition », une fête 
d'origine païenne, durant laquelle on célébrait

Apollon et le Soleil qui lui est associé ainsi que les autres Dieux 
Souverains, les Dieux Épiphanes : Zeus, Athéna, Hermès, Héra, 
Poséidon, Déméter, Héphaïstos, Aphrodite, Arès, Artémis, Hestia. 
Dans la chrétienté, l’épiphanie symbolise l’arrivée des rois mages, 
Melchior, Gaspar et Balthazar. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, 
venus d’Orient et guidés par l’étoile du Berger, les rois mages se 
rendent à Bethléem dans l’étable où est né l’Enfant Jésus. 

L'Épiphanie est célébrée le 6 janvier au moment où les jours 
commencent à rallonger de façon sensible.
En France, depuis le XIVe siècle, on mange la galette des Rois à 
l'occasion de cette fête. La coutume veut que l'on partage la galette 
en autant de parts que de convives, plus une. Cette dernière, appelée 
« part du Bon Dieu », ou « part du pauvre », était destinée au premier 
pauvre qui se présenterait.
Dans la galette, une fève et un sujet. La personne qui trouve cette 
fève dans sa part sera symboliquement couronnée roi ou reine et 
devra offrir la prochaine galette. Une variante veut qu’il, ou elle, 
choisisse alors sa reine ou son roi (ce qui est bien plus agréable).
Quant à celui qui a le sujet, il devra offrir la boisson … cette 
habitude s’est semble-t-il perdue !
Le plus jeune (des enfants) de l’assistance devait se placer sous la 
table pour désigner le destinataire de la portion choisie par la 
personne qui fait le service. Pour des raisons pratiques nous ne 
suivrons pas cette manière de faire …

Aujourd’hui, nous nous retrouvons entre Amis 
pour perpétuer cette tradition et passer ensemble 
un agréable moment. Nous ne chanterons pas le 
Noveritis comme dans les églises à Paris, mais 
plus assurément les chants de notre carnet !

Ils apportent avec eux des cadeaux : 
Melchior apporte de l’or, symbole de 
la royauté, Gaspard apporte la myrrhe 
(gomme-résine aromatique produite 
par l'arbre à … myrrhe ou balsamier), 
symbole sacerdotal, et Balthazar 
apporte de l’encens, symbole de la 
divinité. 

• Ce terme désigne l'action d'essayer de gagner ou de conserver le 
ballon en utilisant ses pieds dans une mêlée spontanée, les joueurs 
sont donc debout. Le joueur ne doit jouer que le ballon et ne doit 
pas être coupable de jeu dangereux. 
Est-ce du stamping ou du rucking ?
• Laquelle de ces actions est complètement interdite et est 
considérée comme du jeu dangereux au sens du règlement ? 
Une chistera, un cadrage, un drop, un en-avant, un débordement, 
talonner la balle, taper la balle (la pauvre …) du pied, un croche-
pied, écouter l’arbitre, faire du pick and go, parler à l’arbitre, 
pousser en mêlée, plaquer l’adversaire.
• Un peu d’histoire :
Quel joueur du Stade Français a été l'arbitre du 1ier match 
international officiel de l'équipe de France contre la Nouvelle-
Zélande ?
Lors du premier match de l'équipe de France en 1906 face aux All 
Blacks combien y avait-il de Stadistes sur le terrain ? 3, 4, 5 ou 6 ?
Combien de Stadistes sont entrés sur le terrain lors de France-All 
Blacks 1999 ? 3, 4, 5 ou 6 ?

• Qui est très 
précisément 
représentée 
sur cette photo ?

• Le Stade Français Paris a rencontré cette équipe 
en HCUP, ses supporters portent le maillot 
représenté sur la photo de droite, le logo a, bien 
sûr, été supprimé. De quelle équipe s’agit-il ?

Si vous avez trouvé toutes les réponses, 
bravo ! Vous avez gagné toute notre 
considération.
Retrouvez nos quiz rugby sur : 
http://www.amistade.fr/ rubrique jeux.

            Le BUREAU

Après la «  Galette des Rois » nous prolongerons la soirée  par notre 
« Grande Tombola » qui a pour unique objectif de rassembler des 
fonds pour les jeunes de l’école de rugby du Stade Français Paris.
Rendons « hommage » à ces jeunes en leur offrant un présent plus 
que symbolique. Ces jeunes qui défendent avec vaillance, ferveur et 
abnégation nos couleurs préférées.
Soyez généreux ! Vous pourrez gagner de magnifiques lots, mais 
vous contribuerez surtout à soutenir les efforts de formation de 
l’ensemble de l’encadrement du Stade Français Paris. 
Allez le Stade ! Vive la galette !                         
                                                                            Daniel BRUYÈRE
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6/3 : DÉJEUNER «  TOULOUSE AU SdF »
Avant le match avec Toulouse, nous serons à 11 h 30 à la « Maison 
Basque de Paris » au 59 Avenue Gabriel Péri, 93 Saint Ouen à 50 m 
de la station Garibaldi, ligne 13. P.A.F. 23 €, adhérents, et 28 €, Non 
adhérents. Date limite des inscriptions le 1ier mars.

3/4 : DÉJEUNER «  CLERMONT AU SdF »
Avant le match avec Clermont Auvergne, nous serons à 12 h 00 au 
restaurant « Events » en face de la porte H du Stade de France, 23 
Rue Jules Rimet, 92300 Saint Ouen. P.A.F. 30 €, adhérents, et 35 €, 
Non adhérents. Date limite des inscriptions le 29 mars.

DÉPLACEMENTS
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Bourgouin, 20ième 
journée, si le match a lieu le samedi 20 février, Perpignan, 23ième 
journée, si le match a lieu le samedi 27 mars. Faites-vous connaître 
auprès des membres de notre bureau si vous souhaitez y participer.

RÉUNION ANNUELLE DES AMIS
Notre réunion annuelle approche, elle se tiendra le samedi 27 mars 
ou le samedi 17 avril, si vous avez des idées de lieu où nous 
regrouper, n’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions !

Classement au 29 janvier 2010

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 19ième JOURNÉE 
Castres  - Stade Français Paris : 32 - 14
Toulon - Montpellier : 31 - 19
Racing-Métro 92 - Clermont Auvergne : 33 - 24
Brive - Montauban : 19 - 14
Perpignan - Bourgoin : 49 - 20
Bayonne - Biarritz : 15 - 0
Albi - Toulouse : 6 - 24

LA VIE DE L’ASSOCIATION

HEINEKEN CUP 6ième JOURNÉE

Edinburgh Rugby - Stade Français Paris : 9 - 7
Bath Rugby - Ulster Rugby : 10 - 28

Quarts de finale
Leinster - ASM Clermont Auvergne (9/4, 20h00, TBD)
Biarritz Olympique - Ospreys (10/4, 16h00, Anoeta)
Munster - Northampton Saints (10/4, 17h30, Thomond Park) 
Toulouse - Stade Français Paris (11/4, 17h30, Stadium)

ET D’UN !
Je pense qu'en début de saison, dans ses objectifs, le Président 
Guazzini tablait sur un quart de finale de HCUP. Objectif atteint !
Mais j'ai bien peur que la suite ne soit bien compliquée. J'espère me 
tromper mais lorsque l'on voit la qualité de jeu fournie par les sept 
autres équipes présentes pour ces quarts, je me demande ce que nous 
faisons là. Les Toulousains, sans les mésestimer, ont bien fait de 
gagner à Sale, sans cela, c'est un déplacement au Leinster qui nous 
pendait au nez. Le tenant chez lui, quoi de mieux.
Quatre équipes frenchies c'est rare à ce niveau, mais rien ne dit qu'il 
en restera une le jour de la finale. L’équipe de Clermont me paraît la 
mieux armée pour aller au bout et ce ne serait que justice vu les 
matches qu‘elle nous a proposés dans une poule pourtant très relevée. 
2010 sera peut être leur année et je le leur souhaite de tout cœur.
Pour nous, croisons les doigts, pourquoi pas après tout ? Mais il nous 
faudra beaucoup plus d'ambition dans le jeu et de sérénité pour que 
nous existions à ce niveau. 
Acceptons en l'augure.                                     Jean-Pierre BACON 

BALADES EN HCUP
Quelques souvenirs de nos pérégrinations de 
supporters pendant la phase qualificative de HCUP 
cette année. Phase riche en évènements et qui se 
termine par la qualification de notre équipe. Enfin en 
quart depuis Leicester Tigers vs Stade en avril 2007 !
                                                     Daniel BRUYÈRE

LE JOUR - LA PÉNOMBRE - LA NUIT
Quittons quelques instants le monde onirique des devinettes et le 
domaine de la fête où Reines et Rois d’un soir fulminent, pour un 
bref retour en arrière sur la soirée du 27 janvier. A défaut d’un 
triptyque, c’est bien d’une trilogie dont il s’agit. Les colonnes de ce 
BDT n° 136, déjà très fournies par ailleurs, ne nous donnent pas la 
possibilité d’entrer plus dans les détails : Premier acte satisfaisant 
(Le jour) - Début du second acte catastrophique (La pénombre) - 
Fin sur une défaite sans appel, miserabilis (La nuit).
Ne soyons pas trop négatif ni trop ronchon. Il n’était nullement 
écrit que le Stade Français Paris (toujours convalescent) terrasserait 
un des cadors du TOP 14 en son jardin. Il faut raison garder, loin de 
nous une telle pensée (même dans nos rêves les plus fous). Bien 
que … La première mi-temps sans réellement être très porteuse 
d’espoir nous a permis d’espérer. Le jeu stadiste sans être ni très 
affiné ni très raffiné trouvait quelques marques de fluidité (enfin ils 
osaient !) et nous donnait quelques raisons de presque revoir la vie 
en « rose ». 
Et puis, patatrac … Tout s’est délité, tout s’est gangréné, tout s’est 
brusquement brisé. Enchaînements sans faille pour des Castrais 
retrouvés (à qui nous rendons hommage), bien dans leurs gammes. 
Mais pouvait-il en être réellement autrement ? Nous ne luttons pas à 
armes égales. 
Que faire face à une équipe qui n’a pas connu les régalades de la 
HCUP, mais qui a bien su se préserver, se reposer, se dynamiser, se 
coconner et parfaire aussi bien son physique que son moral. 
Le temps n’est pas encore venu de se chercher de vaines excuses 
mais la question vaut d’être mise sur la table : déontologiquement 
parlant, l’éthique a-t-elle force de loi au royaume du Sport Roi ?
J’en doute. Ne baissons pas les bras, s’il n’en reste qu’un à espérer, 
je serai celui-là !                                             Jean-Michel GOMIT 
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