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Poule 4 : MATCHS DE LA 4èmeJOURNÉE

AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP (*)
MATCHS DES CLUBS FRANÇAIS
Agen - Femi-CZ Rugby Rovigo(18/12, 14 h 30, stade Armandie)
I Cavalieri Estra - Bayonne (18/12, 15 h 00, stadio Lungobisenzio)
Bourgoin - Montpellier (18/12, 20 h 45, stade Pierre Rajon)
Sale Sharks - Brive (19/12, 15 h 00, Edgeley Park)
Gloucester Rugby - Montpellier (19/12, 17 h 45, Kingsholm)

Jeudi 16 décembre 20 h 45 - stade Charléty
Stade Français Paris - Bucaresti Oaks 

Dimanche 19 décembre 14 h 30 - stadio XXV Aprile
Crociati Rugby - Leeds Carnegie
(*) Les horaires indiqués sont en heure locale

Publication réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion de la rencontre avec Bucarest
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Accueillons avec tout le respect possible l’équipe roumaine et ses 
supporters. Soyons à la hauteur tant sur le terrain que tout autour. 
Que nos Stadistes confirment leur bon parcours et nous rassurent
sur leur volonté et leur capacité à continuer à bien se comporter et à
bien figurer dans ce Challenge Européen pour lequel (sans trahir un 
grand secret) le Président Max a fait l’objectif essentiel de la saison 
2010-2011. Ne ratons pas la première marche « retour». 
Les Amis « à mi-TOP14 »et « à mi-AMLIN » restent confiants et 
ne renonceront assurément pas à soutenir leur équipe fétiche. Un 
adage dit bien qu’il est toujours possible de trouver moins chanceux 
que soit. Cette saison de reconstruction s’annonçait des plus 
périlleuse et le péril n’est pas tout à fait dans la demeure. 
Restez optimistes et surtout passez de très très Bonnes Fêtesde fin 
d’année. Ce dernier message s’adresse à l’ensemble des supporters  
Parisiens (au sein et hors Associations), au Club (professionnel et 
amateur) et plus particulièrement au Président Max.

Par Jean-Michel GOMIT

«««« ÀÀÀÀ MIMIMIMI----TOP14TOP14TOP14TOP14 »»»» ET ET ET ET «««« ÀÀÀÀ MIMIMIMI----AMLINAMLINAMLINAMLIN »»»»
Espérons que ce jeudi ne soit pas de nouveau un jeudi blanc et que 
Paris ne se pare pas une nouvelle fois de son grand manteau 
neigeux. Nous retournons à Charléty après une bien longue absence 
et nos préoccupations se trouvent peut être très loin du pré qu’il soit 
vert ou qu’il soit blanc. 
Ce 16 décembre a une situation bien particulière « à mi-TOP14 »et 
« à mi-AMLIN ». Restons fidèles à la tradition et ne commettons 
pas d’impair fâcheux. Il se pourrait bien que Bord de Touche soit lu 
par de petits enfants en attente de leur idole du moment qui peuple 
leurs nuits enfantines et leurs rêves les plus fous. Confirmons-leur, 
malgré le manque d’efficacité du XV Stadiste en terres 
colombiennes, que le Père Noël existe bien mais que son emploi du 
temps chargé ne lui a pas permis de nous apporter le cadeau tant 
espéré. Petits et grands auront corrigé l’erreur de calendrier de BdT : 
Noël est toujours le 25 décembre.
Après l’arrêt programmé de novembre, les Stadistes ont repris goût 
au TOP14 pour l’espace d’une journée. Et quelle journée ! Chez nos 
voisins du Racing-Métro 92. Un court déplacement et la phase des 
matchs aller était bouclée. Nous en sommes donc « à mi-TOP14 ».
Colombes n’aura pas été synonyme de succès et encore moins de 
miracle. Le résultat est logique et somme toute raisonnable. Force 
est de constater que tout au long de cette phase aller les Stadistes ont 
alterné entre le bon et le moins bon, voir le mauvais. 
Leur positionnement actuel (au cœur du ventre mou) est bien à
l’image de cette alternance et d’une absence flagrante d’assises, 
d’un manque réel de grande maîtrise et de réalisme. Une seule vraie 
satisfaction, le seul match à peu près « achevé », celui du Stade de 
France avec Toulon. Souhaitons que le prochain, celui du 8 janvier 
soit du même tonneau. En attendant, armons-nous de courage pour 
une reprise qui s’annonce d’ores et déjà chaude (c’est un doux 
euphémisme saisonnier) et bien délicate. Les voyages en terres 
berjaliennes et rochelaises ne s’annoncent pas des plus tranquilles.
Les Stadistes ont également repris goût au Challenge Européen et de 
fort bonne manière. Un long voyage en terre roumaine et la phase 
des matchs aller est également bouclée. Et nous en sommes donc « à
mi-AMLIN ». Bucarest aura été synonyme de succès et c’est bon 
pour le moral des troupes. Ce résultat reste bien évidemment à
confirmer à Charléty en ce soir du 16 décembre avant la trêve des 
confiseurs. 

On y va !
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Nous sommes à la veille de souhaiter l’anniversaire à un des 
joueurs de notre Club favori : le 19, jour anniversaire de Julien 
Dupuy. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE JULIEN !!

JOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTES : les joueurs emblématiques du Stade Français 
Paris rugby, aujourd’hui :

STADE JEAN BOUIN, 2 DSTADE JEAN BOUIN, 2 DSTADE JEAN BOUIN, 2 DSTADE JEAN BOUIN, 2 DÉÉÉÉCEMBRE 2010CEMBRE 2010CEMBRE 2010CEMBRE 2010
Ce 2 décembre, un nouveau petit détour par notre cher stade Jean 
Bouin, pour constater l’avancement des travaux. 

Côté « Vestiaire des joueurs » rue Nungesser et Coli

Nombreuses grues à l’horizon 
et disparition de tous les 
gravats. 
La construction de ce stade que 
nous avons tant souhaité et 
appelé de nos vœux est 
maintenant sur les rails. 
Pendant la durée de ces travaux, 
faisons du stade Sébastien 
Charléty un lieu accueillant et 
continuons d’y supporter notre 
équipe fétiche !

Par Daniel BRUYÈRE

Côté entrée 
« Place de l’Europe »

BODBODBODBODÉÉÉÉGA : TOUJOURS LGA : TOUJOURS LGA : TOUJOURS LGA : TOUJOURS LÀÀÀÀ !!!!

Une fois la fin de la rencontre sifflée, 
allez toutes et tous à la bodéga sous 
la tribune Présidentielle (Ouest).
Pour faire vivre la convivialité autour 
des rencontres du Stade Français 
Paris au stade Sébastien Charléty. 
L’ambiance sera ce que vous en 
ferez !

Les Amis supportent l’Association « 1 MAILLOT POUR LA VIE »
Délégation Paris Île de France : 11 rue Brunel - 75017 Paris.
Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis »

CHRISTOPHE DOMINICICHRISTOPHE DOMINICICHRISTOPHE DOMINICICHRISTOPHE DOMINICI

Après Diego Dominguez, quoi de 
plus naturel que de parler de 
Christophe Dominici. Domi a tout 
connu de l'aventure stadiste, que ce 
soit comme joueur ou plus 
brièvement comme entraîneur. 
Il commença par le football à 
Solliés-Pont et ironie du sort se 
tourna vers le rugby après une 
mémorable bagarre générale. 

D'abord à l'ouverture toujours à Solliés, puis à La Valette en 2éme

division. Ensuite au Rugby Club Toulonnais durant quatre saisons
avant de rejoindre le Stade Français Paris avec son pote Franck 
Comba en 1997 avec la réussite que l'on connaît, 25 essais dont 6 en 
H Cup, mais n'oublions pas ce drop venu d'ailleurs en finale contre 
l'USAP en 2004.

Christophe fut de tous les titres de l'ère Guazzini (Champion de 
France en 1998, 2000, 2003, 2004 et 2007, finaliste 2005) et si je 
dois garder une image de ce joueur hors normes, ce sera celle de cet 
essai marqué aux Biarrots en demi-finale de la Coupe d'Europe au 
Parc des Princes, au bout du bout du temps additionnel, et qui permit 
à notre équipe de disputer une seconde finale de H Cup à 
Murrayfield en 2005.
65 sélections chez les Bleus avec 25 essais à la clé dont ce chef 
d'œuvre contre les Blacks en 1999 à Twickenham. Domi participa à
3 Coupes du Monde au cours desquelles il marqua 8 essais, record
chez les Bleus. À son palmarès il faut aussi ajouter 2 Grands 
Chelems en 1998 et 2004 ainsi que 2 Tournois des 6 Nations en 
2006 et 2007.
Né le 20 mai 1972 à Toulon, 1m72 pour 84 kg, Christophe est à 
jamais dans nos cœurs. 
Le seul regret que l'on pourra avoir est celui de sa fin de carrière, 
peut être n'était-il pas tout à fait prêt à endosser le costume 
d'entraîneur, en tout cas cela a du être une déchirure pour deux
hommes très proches l'un de l'autre.
Merci Christophe pour tout le plaisir que vous nous avez apporté
durant toutes ces années et bonne chance pour un avenir que nous
vous souhaitons radieux.                             Par Jean-Pierre BACON

Alors amenez-y bonne humeur et joie de vivre et laissez le reste à
l’extérieur ! 
Venez nombreuses et nombreux !                Par Daniel BRUYÈRE

31/5/2008

31/5/2008 9/6/2007
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Pour partager la passion du rugby 
et du Stade Français Paris Rugby

BUCARESTI OAKSBUCARESTI OAKSBUCARESTI OAKSBUCARESTI OAKS
Ce soir, la phase retour des matchs de Coupe d’Europe commence. 
Le Stade Français Paris reçoit, une semaine après son déplacement 
en Roumanie, la sélection de Bucarest. 
Match de grande importance malgré l’adversaire latin, puisque 
Paris est plus que jamais en course pour les quarts de final de 
l’Amlin Challenge Cup.
L’adversaire du soir, Bucaresti Oaks, est une équipe composée 
spécialement pour l’évènement. Les meilleurs représentants du 
Steaua Bucarest et du Dinamo Bucarest sont sélectionnés pour 
cette occasion. Ses joueurs les plus emblématiques sont les 
internationaux : Danut Dumbrava, Florin Vlaicu qui évoluent à
l’arrière, le demi de mêlée Valentin Calafeteanu, les trois-quarts 
Minya Csaba Gal et Catalin Fercu ainsi que le 3ème ligne Stelian 
Burcea. 
Il est difficile de parler de cette équipe de Bucarest car à
l’exception de ces 6 joueurs, les autres restent méconnus sur le 
plan international. Cependant, ne perdons pas de vue que le rugby 
roumain a toujours répondu présent sur la scène internationale, 
participant à toutes les Coupes du Monde et est qualifié pour la 
prochaine.
De plus, depuis sa création, il y a cinq ans, Bucarest a toujours 
remporté au moins un match en Challenge Européen. N’oublions 
pas cette année la belle résistance de Bucarest contre les anglais de 
Leeds (en menant à la pause) et la victoire contre le Crociati de 
Parme lors de la seconde journée.
À Paris, ce soir, de montrer de belles choses, de s’assurer une très 
belle victoire bonifiée si possible et se rapprocher ainsi des quarts 
de finale. À l’entraîneur d’en profiter pour donner du temps 
de jeu aux jeunes et à ceux qui reviennent à la compétition après 
blessure.
Vive le Stade Français Paris, Paris reste magique !
Pink is beautiful.                                   Par Pierre-Jean PASCAL

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE ÀÀÀÀ BUCARESTI OAKSBUCARESTI OAKSBUCARESTI OAKSBUCARESTI OAKS
BINE ATI VENIT LABINE ATI VENIT LABINE ATI VENIT LABINE ATI VENIT LA BUCURESTI OAKSBUCURESTI OAKSBUCURESTI OAKSBUCURESTI OAKS

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE ÀÀÀÀ SES SUPPORTERSSES SUPPORTERSSES SUPPORTERSSES SUPPORTERS
BINE ATI VENIT LA SUPORTERIIBINE ATI VENIT LA SUPORTERIIBINE ATI VENIT LA SUPORTERIIBINE ATI VENIT LA SUPORTERII

““““ ICI COMME ICI COMME ICI COMME ICI COMME ÀÀÀÀ JEAN BOUINJEAN BOUINJEAN BOUINJEAN BOUIN
HERE AS IN JEAN BOUINHERE AS IN JEAN BOUINHERE AS IN JEAN BOUINHERE AS IN JEAN BOUIN

RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX ÉÉÉÉQUIPESQUIPESQUIPESQUIPES
RESPECT BOTH TEAMSRESPECT BOTH TEAMSRESPECT BOTH TEAMSRESPECT BOTH TEAMS

RESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURS
RESPECT THE KICKERSRESPECT THE KICKERSRESPECT THE KICKERSRESPECT THE KICKERS

RESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRES
RESPECT THE REFEREESRESPECT THE REFEREESRESPECT THE REFEREESRESPECT THE REFEREES ””””

BON MATCH BON MATCH BON MATCH BON MATCH ÀÀÀÀ TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET ÀÀÀÀ TOUS TOUS TOUS TOUS 
GOOD GAME TO ALLGOOD GAME TO ALLGOOD GAME TO ALLGOOD GAME TO ALL
JOC BUN LA TOATEJOC BUN LA TOATEJOC BUN LA TOATEJOC BUN LA TOATE

ALLEZ LE STADE FRANALLEZ LE STADE FRANALLEZ LE STADE FRANALLEZ LE STADE FRANÇÇÇÇAIS PARIS !AIS PARIS !AIS PARIS !AIS PARIS !

DDDDÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ BUCARESTBUCARESTBUCARESTBUCAREST
Nous étions 22 supporters du Stade Français Paris dont 3 Amis à
partir vers Bucarest ce vendredi 10 décembre. Vol sans problème 
mais avec des horaires un peu flexibles (nous sommes partis avec
environ 1h30 de retard). 
Dès le départ à l'aérogare, nous avons rencontré un membre de 
l'équipe folklorique des Barbarians roumains, qui nous a invité au 
pot qu'ils organisaient après le match. Preuve que la convivialité
autour des rencontres de rugby est bien sans frontière ! 
Nous avons profité de notre séjour pour visiter la ville (dont le palais 
de l'ancien président dictateur) par le métro, le bus, le taxi. Bucarest 
est une ville un peu sombre de par les façades de certains de ses 
immeubles couvertes de suie. Nous avons visité un marché de Noël 
où nous avons acheté victuailles et eaux de vie (à la prune, la 
Palinka). Beaucoup de roumains parlent français, sinon nous avons 
utilisé l'anglais et le mime. Nous avons mangé en groupe dans des 
restaurants du centre ville. Très bon accueil, belle ambiance et mets 
délicieux !

Concernant le match, l'équipe Bis du Stade Français Paris a eu du 
mal à venir à bout de Roumains, encouragés par leur public, rapides 
et dans l'envie : score final 20 à 29. 
Nos joueurs, Sergio Parisse, Pascal Papé, Pierre Rabadan et Julien 
Dupuy, nous on fait l'honneur de passer prendre un verre à
notre hôtel où était organisé le pot des Barbarians roumains. Et 
dimanche nous avons partagé le même avion pour rentrer.
Un très grand merci au Virage Des Dieux pour l'organisation de ce 
déplacement et la possibilité offerte de le mutualiser entre groupe de 
supporters du Stade Français Paris.                Par Nathalie LEGROS



Association des Amis du Stade Français Rugby
Siège social : 75 rue Michel Ange 75016 PARIS

Pour nous contacter :
Stands entrée Nord du Stade Sébastien Charléty

Portable : 06.82.13.52.82 
Courriel : secretaire.amis@free.fr

Répondeur : 01.42.63.46.53
Site : http://www.amistade.fr/ 
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PROCHAIN MATCH DE TOP 14 PROCHAIN MATCH DE TOP 14 PROCHAIN MATCH DE TOP 14 PROCHAIN MATCH DE TOP 14 ÀÀÀÀ DOMICILEDOMICILEDOMICILEDOMICILE
STADE DE FRANCESTADE DE FRANCESTADE DE FRANCESTADE DE FRANCE

SAMEDI 8 JANVIER 2011 SAMEDI 8 JANVIER 2011 SAMEDI 8 JANVIER 2011 SAMEDI 8 JANVIER 2011 –––– 16 H 0016 H 0016 H 0016 H 00
STADE FRANSTADE FRANSTADE FRANSTADE FRANÇÇÇÇAIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS –––– STADE TOULOUSAIN STADE TOULOUSAIN STADE TOULOUSAIN STADE TOULOUSAIN 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 
PARTAGER NOTRE PASSION PARTAGER NOTRE PASSION PARTAGER NOTRE PASSION PARTAGER NOTRE PASSION 

ET SUPPORTER LE STADE FRANET SUPPORTER LE STADE FRANET SUPPORTER LE STADE FRANET SUPPORTER LE STADE FRANÇÇÇÇAIS PARIS RUGBY !AIS PARIS RUGBY !AIS PARIS RUGBY !AIS PARIS RUGBY !
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8/1 : 8/1 : 8/1 : 8/1 : REPAS REPAS REPAS REPAS «««« TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE AU AU AU AU STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE »»»»
Le samedi 8 janvier avant le match avec Toulouse, nous serons à
midi au « Balthazar » située au Place des Droits de l’Homme 93200 
Saint Denis, près de la station RER B Plaine Saint Denis-Stade de 
France. Date limite des inscriptions le 2 janvier.

REMISE DES PLACESREMISE DES PLACESREMISE DES PLACESREMISE DES PLACES
Les places pour Stade Français Paris - Toulouse seront remises 
uniquement au « Balthazar », le 8 janvier entre 12 h 00 et 13 h 00.

28/01 : 28/01 : 28/01 : 28/01 : «««« GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS »»»» 2011201120112011
Le vendredi28 janvier, rendez-vous à partir de 19 h 30 pour notre 
traditionnelle « Galette des Rois », au Rugby Bar, 2 rue Roquépine, 
Paris 8ème. « Grande Tombola » au profit de l’École de rugby du 
Stade Français Paris. P.A.F. 22€ pour les Adhérents, 27€ pour les 
Non adhérents.Date limite des inscriptions le 23 janvier.

19/02 : D19/02 : D19/02 : D19/02 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ BRIVEBRIVEBRIVEBRIVE
Nous prévoyons d’organiser le déplacement aller et retour par le 
train dans la journée pour le match à Brive si la rencontre se joue le 
samedi 19 février à 14 h 30. Ce déplacement sera organisé si le 
nombre de participant(e)s est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription.
Date limite des inscriptions le 8 janvier.

26/03 ou 27/03 : D26/03 ou 27/03 : D26/03 ou 27/03 : D26/03 ou 27/03 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ MONTPELLIERMONTPELLIERMONTPELLIERMONTPELLIER
Nous prévoyons d’organiser le déplacement aller et retour par le 
train dans la journée le samedi 26 ou le dimanche 27 mars pour le 
match à Montpellier. Ce déplacement sera organisé si le nombre de 
participant(e)s est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription. Date limite 
des inscriptions le 12 février.

MATCHS MATCHS MATCHS MATCHS ÀÀÀÀ LLLL’’’’EXTEXTEXTEXTÉÉÉÉRIEURRIEURRIEURRIEUR
Et toujours, possibilité d’achat de places pour regrouper nos 
adhérent(e)s pour les matchs du Stade Français Paris à l’extérieur. 
Nous contacter.

CARTES 2010 CARTES 2010 CARTES 2010 CARTES 2010 ---- 2011201120112011
Chèr(e) adhérent(e) des « Amis du Stade Français Paris », votre 
carte de membre est disponible. Réclamez la !

LA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE L’’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION

Joueurs, supporters, spectateurs, témoins de quinze années 
d’espoirs, joies, souffrances, vibrations, succès du Stade Français 
Paris au stade Jean Bouin, vous avez très certainement de 
nombreuses anecdotes à raconter : notre Bord de Touche et notre 
site sont grands ouverts pour les accueillir. 

‘‘ La mémoire est l'avenir du passé ’’ Paul Valéry

LA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOUR
En groupe :

Allez le Stade Français
Allez le Stade allez...
Ce soir on va chanter

Allez PARIS...
Nos joueurs avec leur cœur
Portent haut nos couleurs...

Ensemble :
On sera tous vainqueurs...

Une personne seule : Donnez moi un P =>le groupe reprend leP
Donnez moi un A =>le groupe reprend leA
Donnez moi un R =>le groupe reprend leR
Donnez moi un I =>le groupe reprend leI
Donnez moi un S =>le groupe reprend leS

Tous en ensemble :
Allez Paris....

Allez le Stade Français
Allez le Stade allez...
Ce soir on va chanter

Allez PARIS...
Nos joueurs avec leur cœur
Portent haut nos couleurs...

Ensemble :
On sera tous vainqueurs...

Une personne seule : Donnez moi un P => le groupe reprend leP
Donnez moi un A => le groupe reprend leA
Donnez moi unR => le groupe reprend leR
Donnez moi unI => le groupe reprend leI
Donnez moi unS => le groupe reprend leS

Tous en ensemble :
Allez Paris....

ParRégis BRIDELENCE


