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Poule 1 : Classement  au Poule 1 : Classement  au Poule 1 : Classement  au Poule 1 : Classement  au 15 15 15 15 décembredécembredécembredécembre 2011201120112011

MATCHS DE LA MATCHS DE LA MATCHS DE LA MATCHS DE LA 4444èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉE E E E (heure locale) 

Crociati RFC - Stade Français Paris : 0 - 57 
Bucharest Wolves - Worcester Warriors : 13 - 24

AMLIN CHALLENGE CUP : RAMLIN CHALLENGE CUP : RAMLIN CHALLENGE CUP : RAMLIN CHALLENGE CUP : RÉÉÉÉSULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA 3333èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Poule 1
Stade Français Paris - Crociati15/12-20h30, Stade Charléty
Worcester Warriors - Bucharest 17/12-15h00, Sixways Stadium
Clubs Français
Bordeaux-Bègles - Rovigo15/12-19h00, Stade André Moga
London Wasps - Bayonne 15/12-19h45, Adams Park 
Brive - La Vila 15/12-20h00, Stade Amédée Domenech
Prato - Perpignan17/12-14h30, Stadio Lungobisenzio
Petrarca Padova - Lyon Rugby 17/12-15h00, Stadio Plebiscito
Toulon - Newcastle Falcons17/12-20h45, Stade Félix Mayol
Sale Sharks- Agen 18/12-15h00, Edgeley Park

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS À LA BODÉGAVOUS À LA BODÉGAVOUS À LA BODÉGAVOUS À LA BODÉGA

SPÉCIALITÉS SPÉCIALITÉS SPÉCIALITÉS SPÉCIALITÉS ITALIENNES ITALIENNES ITALIENNES ITALIENNES 

ANIMATION PAR  DJ ALEX !ANIMATION PAR  DJ ALEX !ANIMATION PAR  DJ ALEX !ANIMATION PAR  DJ ALEX !

AVEC LE SOUTIEN DES «AVEC LE SOUTIEN DES «AVEC LE SOUTIEN DES «AVEC LE SOUTIEN DES « AMISAMISAMISAMIS »»»»

«««« MAGIES DE NOËLMAGIES DE NOËLMAGIES DE NOËLMAGIES DE NOËL »»»»
3 décembre 2011. Le premier derby au Stade de France s’est déroulé
dans une sympathique ambiance. Le Père Noël (un peu avant l’heure)
s’est permis d’officier dans une enceinte chauffée à blanc et parée de
ses plus beaux atours et de sa hotte a tiré de bien prestigieuxcadeaux.
Que pouvions-nous imaginer de plus tendre et généreux que cette
succession d’images toutes plus étincelantes et éblouissantes les unes
que les autres : un haka géant, Johnny au coup d’envoi, Brian tout
sourire, Max sur la pelouse, une équipe victorieuse ? La séquence est
assurément atypique. Nous n’en croyions pas nos yeux ? Nos cœurs
d’enfants étaient réjouis, tous ces clins d’œil successifsnous
apparurent vraiment comme autant de «Magies de Noël».
Retour arrière sur ces belles images pour en toute sérénité savourer
notre plaisir. Tout d’abord, sérieuse entrée en matière. Lehaka géant
(tout un symbole), mené dans la joie et l’allégresse, le fut pour la
noble cause du téléthon. À l’unanimité, toutes couleurs confondues et
comme un seul homme, le public s’est prêté au jeu pour le réaliser
avec sérieux et abnégation. Il mérite bien, ce public là d’être inscrit au
Guiness Book.
Puis, arrivée spectaculaire du ballon aussitôt transmis à Johnny, notre
idole nationale, instantanément accompagné par des HarleyDavidson
rugissantes. Action limpide. Une mi-temps plus loin la cause était
pratiquement entendue. Retenons à ce moment là du match le vibrant
et touchant hommage à Brian pour l’ensemble de son œuvre. Tout
sourire, Brian avec beaucoup d’émotion nous a dit tout le plaisir qu’il
avait eu de tant de saisons au service de notre Club fétiche. Merci
encore Brian ! Enfin viendra le coup de sifflet final sur un « 29 - 3 »
sans appel. Un tour d’honneur enjoué auquel Max également tout
sourire sera convié. Nous en sommes heureux et fier pour sansaucun
doute le premier des supporters toujours autant respecté par les
joueurs. Merci encore Max. Que du bonheur ! «Magies de Noël».
Ce premier derby au Stade de France, amplement satisfaisantpour nos
couleurs, a donc tenu toutes ses promesses et apparaît d’ores et déjà
comme le match de la concrétisation du renouveau, comme une
nouvelle naissance. De nouveau, notre équipe fétiche maîtrise son
sujet avec des signes évidents de puissance. Les joueurs fonctionnent
avec plus de plaisir. La confiance est revenue. Le Stade Français est
redevenue une équipe sur laquelle il conviendra de compter.La route
sera bien entendue longue et sans nul doute semée d’embûchesmais la
dynamique positive doit se poursuivre. Décembre 2011 doit devenir
un brillant album d’images souvenirs en espérant le clore dela plus
belles des façons. Que la veille de Noël soit bien synonyme de
« Magie de Noël».
10 et 15 décembre 2011. À l’instar du peuple lombard de la
Chartreuse de Parme, il ne fait aucun doute que les Parmesansont
accueilli le Stade Français Paris dans l’enthousiasme. Nos« Rose et
Bleu » en sont repartis avec une victoire bonifiée sur le score sans
appel de 57 à 0, et neuf essais à la clé. Du bel ouvrage à insérersans
hésiter dans notre album de nos «Magies de Noël». Le premier tour
de Amlin Challenge Cup aura été très largement positif tant sur le plan
sportif que sur le plan comptable. Retour à Charléty pour de nouvelles
péripéties. Accueillez l’équipe de Crociati Rugby et ses supporters
avec enthousiasme. Après le match, à la bodéga, et avec le soutien des
« Amis », venez déguster les spécialités italiennes. J.M. GOMIT



Coups de Coeur

L’ÉCHARPE DES AMIS EST TOUJOURS DISPONIBLEL’ÉCHARPE DES AMIS EST TOUJOURS DISPONIBLEL’ÉCHARPE DES AMIS EST TOUJOURS DISPONIBLEL’ÉCHARPE DES AMIS EST TOUJOURS DISPONIBLE

PROCHAIN MATCH DE TOP 14 PROCHAIN MATCH DE TOP 14 PROCHAIN MATCH DE TOP 14 PROCHAIN MATCH DE TOP 14 ---- STADE CHARLÉTYSTADE CHARLÉTYSTADE CHARLÉTYSTADE CHARLÉTY

VENDREDI 23 VENDREDI 23 VENDREDI 23 VENDREDI 23 DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE ---- 19 H 3019 H 3019 H 3019 H 30

STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS –––– BIARRITZ OLYMPIQUEBIARRITZ OLYMPIQUEBIARRITZ OLYMPIQUEBIARRITZ OLYMPIQUE

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  !VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  !VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  !VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  !

JOUEURSJOUEURSJOUEURSJOUEURS STADISTESSTADISTESSTADISTESSTADISTES ((((11111111)))) Après Brian Liebenberg dans BdT
n°169, nous continuons notre rubrique sur les joueurs
emblématiques du Stade Français Paris. Aujourd’hui :

LES FRÈRES MAURO ET MIRCO BERGAMASCOLES FRÈRES MAURO ET MIRCO BERGAMASCOLES FRÈRES MAURO ET MIRCO BERGAMASCOLES FRÈRES MAURO ET MIRCO BERGAMASCO
Si Sergio Lanfranchi dès 1946 à Grenoble et le Grand Francesco
Zani à Agen de 1961 à 1974 furent les premiers joueurs italiens de
classe internationale à venir jouer en France, il est bien évident que
pour nous, Stadistes, les frères Bergamasco font partie de l'histoire
de notre Club. Et beaucoup regrettent qu'ils ne jouent plus pour
nous.
Inséparables les deux frangins, Mauro l'aîné, né le 1er mai 1979 à
Padoue, troisième ligne pouvant dépanner à la mêlée (je blague
Mauro) et Mirco, le cadet, né le 23 février 1983 également à
Padoue. Après un passage au Petrarca Rugby Padoue, les deux
frères, ont rejoint la capitale la saison 2003-2004 et ce pour notre
plus grand bonheur.

À la suite de leur père Arturo qui a connu 4 sélections
de 1973 à 1978, ils comptent respectivement 84 (Mauro) et 85
(Mirco) sélections chez les « Azzuris ». Première sélectionpour
Mauro à 19 ans sous l’ère Georges Costes, autre ancien Stadiste,
nos deux Amis ont largement contribué à l’avènement et au
maintien de la « Squaddra » parmi l'élite internationale.
Désormais Mauro a rejoint l'Aironi qui dispute la ligue Celte et
Mirco promène ses cheveux blonds à Colombes avec le Racing
Métro 92.
Denis Dallan, autre international italien a aussi porté lescouleurs
Stadistes mais avec moins de bonheur que ses deux compagnons.
Non, je n'oublie pas notre capitaine actuel Sergio Parisse,mais lui
fait encore partie de « la maison rose » et pour longtemps encore,
nous l'espérons tous. ParJean-Pierre BACON
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
En ce début décembre, c’est l’anniversaire de joueurs de notre Club
préféré : Arthur Chollon, le 15, Julien Dupuy, le 19. Alors :

JOYEUX JOYEUX JOYEUX JOYEUX ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ARTHUR ARTHUR ARTHUR ARTHUR !!!!!!!!

JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JULIEN !!JULIEN !!JULIEN !!JULIEN !!

STADE FRANÇAIS RUGBYSTADE FRANÇAIS RUGBYSTADE FRANÇAIS RUGBYSTADE FRANÇAIS RUGBY
ILS ILS ILS ILS RIENT, ILS PLEURENT, ILS RIENT, ILS PLEURENT, ILS RIENT, ILS PLEURENT, ILS RIENT, ILS PLEURENT, ILS ESPÈRENTESPÈRENTESPÈRENTESPÈRENT

Un joueur prénommé Sylvain rassemble sous nos yeux les
ingrédients qui vont faire de lui le pilier le plus capé du rugby
français. Pascal Papé et David Attoub deviennent d’inséparables
farceurs. Mauro Bergamasco se confie et dit enfin ce qu’il pense des
femmes qui l’entourent. Julien Dupuy se mue non sans mal en
dompteur de tigre. De jeunes joueurs fuient en pleurs une banale
séance d’entraînement. Dimitri Szarzewski s’obstine à préférer
Florence à Venise. Fabrice Landreau provoque, à son corps
défendant, la stupeur de ladies londoniennes finalement plus rieuses
qu’effarouchées. Richard Pool-Jones fait son retour neuf ans plus
tard pour disputer son ultime match, de loin le plus difficile…

Farces et frasques, chagrins et bonheurs
: dans ce livre, les joueurs anciens et
actuels du Stade Français Rugby
viennent à votre rencontre, en
compagnie de leurs amis, pour partager
avec vous un peu de leurs secrets. Et
témoigner de la vitalité d’un club, qui,
après avoir surmonté les innombrables
difficultés que l’on sait, veut à nouveau
sourire à sa bonne étoile.
Jean-Louis Galharret-Borde vous
raconte «Stade Français Rugby - Ils
rient, pleurent, espèrent », paru aux
Editions Atlantica.

IAN SCOTT IAN SCOTT IAN SCOTT IAN SCOTT ---- EN CONCERT À L’ALHAMBRA EN CONCERT À L’ALHAMBRA EN CONCERT À L’ALHAMBRA EN CONCERT À L’ALHAMBRA 
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012

L’Alhambra, un très bel endroit de renom, pour un concert country -
rock - folk en plein cœur de Paris.

Un nouveau répertoire, mais aussi quelques standards. 
Concert assis, possibilité de danser - de 16 h à 18 h 30

Ouverture des portes à 15h. Place à 29€ ou 36 €

LA RÉSERVATION EST OUVERTE !
01 40 20 40 25 - www.alhambra-paris.com

Adresse : 21 Rue Yves Toudic - Paris  Métro République. 
Ainsi que dans tous les points de vente habituels

Champions de France
2004, 2007



Les AMIS présentent

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
Ce jeudi soir nous allons entamer la phase retour de la Amlin CUP
et vendredi prochain, contre Biarritz, nous allons terminer la phase
aller du TOP14. Soit 16 matchs disputés depuis le 26 août. Ce qui
nous fait « grosso-modo » un match toute les semaines sans repos. À
ce rythme pour le moins soutenu, il faut ajouter pour les
internationaux la « digestion » de la Coupe du Monde.
Je repose donc la question : « ce Championnat est-il crédible? ». Non
bien sûr ! Et encore, grâce à un recrutement bien ciblé par Michael
Cheika, le Stade semble s'en être pas trop mal tiré. Tant mieux pour
nous.
D'où l'importance de ce que l'on appelle « Le Banc ». Pour la
première fois depuis de longues saisons « Le Banc » du Stade fait
peur ! Si Dimitri sort, De Malmanche entre, si Papé sort, Palmer
entre, si Dupuis sort, un jeune bourré de talent entre : Jêrôme Fillol,
et pardon pour ceux que j’oublie.
Ce soir, pour une fois, c'est « Le Banc » qui va débuter ce match
pourtant très important dans l'optique du parcours à venir en Amlin
Challenge Cup. Peut être plus qu'à l'habitude, il nous faudra être
derrière notre équipe, un petit bonus est indispensable, etquoi de
mieux qu'un public derrière ses joueurs.
Alors faisons comme si nous étions dix mille, chantons à tue-tête et
comme le dit Monsieur Chauvin : « Que le meilleur gagne et que ce
soit nous ».
Ce soir, les « Amis » vous proposent une animation musicale et
également une dégustation de produits italiens avant et après la
rencontre. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre à
la Bodéga de Charléty, pour j'en suis certain, fêter dignement une
nouvelle et brillante victoire de nos Stadistes préférés.
Bon match à toutes et à tous. ParJean-Pierre BACON

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
Nous remercions la société ELECTROGELOZ IVRY pour
l’impression de Bord de Touche.
ELECTROGELOZ IVRY - Parc d’activités LEAPARK bât.A,
94200 Ivry Sur Seine- Téléphone : 01.43.90.75.75.
Site : www.elecrogeloz.com.

VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS
Soutien de notre équipe fétiche

Distribution de « Bord de Touche »
Accueil et préparation dans les stades à domicile

Organisation de repas, soirées et évènements thématiques 
Organisation de déplacements pour le TOP 14 et la AMLIN CUP
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BRÈVES D’EN BUT  : «BRÈVES D’EN BUT  : «BRÈVES D’EN BUT  : «BRÈVES D’EN BUT  : « TROU DE SOURISTROU DE SOURISTROU DE SOURISTROU DE SOURIS »»»»
Un éclair supplémentaire dans le match contre le Racing Métro 92,
particulièrement lumineux malgré la pluie. Jérôme Fillol nous a
régalé d’un essai filou type « trou de souris » dont il avait déjà le
secret quand il était des nôtres.
Et cette performance nous a rappelé la belle époque de notre Stade
quand Christophe Laussucq, que nous sommes heureux de retrouver
aux manettes, avait l’habitude de nous gratifier de tels essais.
Le Stade Français Paris nouveau sera digne de l’Ancien pour notre
plus grande joie ! ParGuy MARIE
PS : un petit coucou supplémentaire de notre part à Léon et à sa
maman. Jérôme comprendra !

BENVENUTO BENVENUTO BENVENUTO BENVENUTO AI NOSTRI AMICI TIFOSI ITALIANIAI NOSTRI AMICI TIFOSI ITALIANIAI NOSTRI AMICI TIFOSI ITALIANIAI NOSTRI AMICI TIFOSI ITALIANI
Un caloroso benvenuto ai nostri amici tifosi italiani. Speriamo
assistere ad una bella partita, e vorremmo invitarti, dopo la partita, a
bere un bicchiere insieme con i giocatori delle due squadre,alla
Bodega, sotto la tribuna presidenziale. Possibilità di mangiare
specialità italiane
Buona partita a tutti ! ParFrançois BACHOUX

CE CE CE CE SOIR SOIR SOIR SOIR : SPÉCIALITÉS ITALIENNES !: SPÉCIALITÉS ITALIENNES !: SPÉCIALITÉS ITALIENNES !: SPÉCIALITÉS ITALIENNES !
Incontestablement, le retour de nos internationaux a redynamisé
l'équipe. Quel plaisir de voir ce groupe à nouveau solidaireet
conquérant avec la notion essentielle de ce sport : l'envie.
Deux bonnes prestations au Stade de France, enfin redevenu notre
« jardin » et un super match chez les Catalans nous ont permis de
recoller au peloton des prétendants aux phases finales.
Un grand bravo et merci à ceux qui ont eu la délicate attention
d'aller chercher Max dans les tribunes du SdF pour partager avec lui
ce tour d'honneur tant mérité... Encore un beau moment d'émotion
pour celui qui a tant œuvré pendant des années.
Pour finir 2011 en beauté, il nous reste encore 3 matchs à disputer.
En cas de victoire ce soir, nous serions comme l'an passé, en bonne
position pour bénéficier d'un quart de finale à domicile.

Nous comptons donc sur vous pour supporter
notre équipe, comme toujours, et participer à la
bodéga où « Les Amis » ont déployé de gros
efforts pour qu'elle soit différente de celle
habituellement organisée.
Puisse Sergio nous faire l'amitié de partager
quelques moments en notre compagnie et celle
de ses compatriotes.

Retrouvons-nous toutes et tous avant, à la mi-temps et aprèsla
rencontre, à la Bodéga, sous la tribune Présidentielle, au niveau des
accès tribunes 9-10, pour déguster des spécialités italiennes !

Le paiement s’effectuera sur place au stand dans la bodéga, comme
pour les autres consommations.

L'animation musicale sera assurée par
le DJ Alex aux platines ! DJ Alex
assure l’animation au Plaza.
Ne manquez pas cette soirée « spéciale
Italie » !
Bon match à toutes et à tous ! Enjoy the
game et Allez le Stade !

ParFrançois BACHOUX

Au rendez-vous, desArancini (délicieuses
boules de riz goûtant à la fois le fromage italien
intimement mêlé au riz et les parfums d'une farce
bien italienne), desBrushetta (préparation de
base bien spécifique de pain grillé, aillé, mouillé
d'un filet d'huile d'olive déclinée en différentes
versions) et enfin des sandwichs à laCoppa.



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

Pour nous contacter :
Stands entrées 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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31/12 : RÉVEILLON À BORDEAUX31/12 : RÉVEILLON À BORDEAUX31/12 : RÉVEILLON À BORDEAUX31/12 : RÉVEILLON À BORDEAUX
À l’occasion de la rencontre Bordeaux-Bègles - Stade Français Paris,
nous organisons le week-end du réveillon à Bordeaux. Départle
vendredi 30, retour le dimanche 1er janvier. Séjour dans l’Appart
Hôtel Ténéo près de la gare Saint Jean (en centre ville), réveillon en
groupe sur place, visite d’un vignoble avec dégustation !
L’occasion de partager avec nos amis supporters de Bordeaux-
Bègles ! P.A.F. 220 € d’arrhes.

EN PRÉPARATIONEN PRÉPARATIONEN PRÉPARATIONEN PRÉPARATION
En janvier, notretraditionnelle« Galette des Rois » avec sa grande
tombola, et aussi, animation country - folk à la bodéga de Charléty,
En mars, le 17, jour de Galles - France, la 2ème Nuit des Supporters
de Rugby, et aussi la Journée des Amis. En avril, déplacementen bus
à Clermont pour Clermont - Stade Français Paris (23ème journée).
Nous indiquer votre participation à ces activités.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS DES «S DES «S DES «S DES « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Inscription à nos activités à nos stands dans le stade Charléty, par
téléphone au 06.82.13.52.82 ou enfin avec les bulletins disponibles
sur notre site à renvoyer par courrier postal ou courriel à
secretaire.amis@free.fr.

Retrouvez les informations sur nos activités sur notre site
http://www.amistade.fr, sur notre répondeur au 01.42.63.46.53 ou
auprès d’un membre de notre Bureau.

Ne pas jeter sur la voie publique
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L’ÉQUIPE DU JOUR : L’ÉQUIPE DU JOUR : L’ÉQUIPE DU JOUR : L’ÉQUIPE DU JOUR : CROCIATI RFCCROCIATI RFCCROCIATI RFCCROCIATI RFC
Pour la deuxième année consécutive nos « Rose et Bleu »
préférés vont rencontrer le Crociati Rugby Football Club.
Ce club est domicilié dans l’Emilie Romagne région du nord de
l’Italie à Parme, ville historique du rugby italien. Cette entité est
née en 2009 des cendres de l’Overmach Parme et de la fusion avec
le club voisin du Noceto rugby. Ces remaniements faisant suite au
bouleversement provoqué par l’entrée des deux provinces
italiennes, Benetton de Trévise et Aironi, dans la ligue Celte.
Concernant le rugby parmesan, il est important de préciser que le
club de Parme est également un vivier pour la province d’Aironi, ce
qui facilite l’échange de joueurs.
Cette année, contrairement à la saison passée, le club de Parme a
beaucoup de difficultés à s’imposer dans le Championnat italien.
Après six matchs les Romagniens ne comptent seulement que onze
points (deux victoires et quatre défaites). Les Parmesans pointent
du même coup à la sixième place bien loin de leur objectif premier,
jouer les premiers rôles du Championnat, comme leurs nouveaux
rivaux Prato, Rovigo et Petrarca depuis le départ des clubs de
Trévise et de Viadana.
Le bilan en Coupe d’Europe cette année n’est guère plus reluisant
puisque en trois confrontations les Italiens se sont inclinés par trois
fois, respectivement 34 à 7 contre Bucarest au stade de l’Arcde
Triumf et 37 à 3 contre Worcester au Sixways Stadium et 0-57 sur
leur terre.. Ces trois mauvais résultats classent du même coup le
Crociati à la dernière place de cette poule dominée par notreStade
Français Paris.
Le club de Parme, n’est pas pour autant un club sans allure,
puisqu’il possède dans ses rangs plusieurs talents et internationaux
comme le talonneur Carlo Festuccia, le flanker Roberto Mandelli et
l’arrière Giulio Rubini.
Pour mémoire, l’année passée au même stade de la compétition, le
bilan du Stade était de 2 victoires à 5 points, match aller 57-6 et
match retour 17-34.
Et même si ce match paraît sur le papier largement à l’avantage des
Parisiens, restons sur nos gardes et respectons le CrociatiRFC en
jouant du mieux possible. Les Italiens de leur côté ne se priveront
pas de réaliser une grosse performance si l’occasion se présente.
À nos joueurs Parisiens de se simplifier la tâche, en produisant du
beau jeu et des essais comme le réclamera d’un seul homme
Charléty.
Que les valeurs du rugby soient au rendez-vous, que les
fondamentaux ne soient pas bafoués, que le pack soit puissant, que
la balle vole à l’aile, que le score soit ample, alors la victoire n’en
sera que plus belle ! Si les dieux du stade sont avec nous, le bonus
offensif devrait être également au rendez-vous.
N’oublions pas que ces matchs de poule sont déterminants. La
première place est capitale pour la suite de la compétition et peut
nous amener au mois de juin jusqu'à l’obtention du « Graal » au
Twickenham Stoop, mais la route est encore longue...

Pink is beautiful ParPierre-Jean Pascal

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP
4 grands chelems pour cette 12ème journée.
BRAVO à Jean-Pierre (notre Président),
Frédéric, Alain et Michel.
Daniel, notre secrétaire, conserve la tête du
général pour la 9èmejournée consécutive. Michel
prend la deuxième place !

Classement général: 1er Daniel Bruyère (194 pts), 2ème Michel
Malgouyres (190 pts), 3èmeJean-René Hulot (188 pts).
Pour participer, rien de plus facile, l’inscription est gratuite en
envoyant un courriel à pronosticasf@laposte.net. Ce jeu est destiné
aux membres des « Amis ». Vous pouvez retrouver les résultats
complets sur http://www.amistade.fr. ParJacques YVROUD

Page d’accueil 
de 

http://www.amistade.fr


