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LES VŒUX  DU PRÉSIDENT DES AMISLES VŒUX  DU PRÉSIDENT DES AMISLES VŒUX  DU PRÉSIDENT DES AMISLES VŒUX  DU PRÉSIDENT DES AMIS
Tout d'abord, permettez-moi au nom du Comité Directeur des
« Amis » de vous souhaiter à vous et à vos familles une « Bonne et
Heureuse Année 2012 ».
Nous espérons durant cette année écoulée, avoir pu répondreà vos
attentes tout en sachant très bien qu'il est difficile de contenter tout
le monde.
Malgré la couleur de notre maillot, vous avez pu le constater, tout
ne fut pas rose lors de ces douze derniers mois. La situation de
notre Club fut à un certain moment, pour le moins préoccupante,
c'est le moins que l'on puisse dire. Heureusement, de nouvelles
énergies sont apparues et grâce à la bonne volonté de tous, ce
monument qu'est le « Stade Français » a pu conserver la place qui
est la sienne dans la hiérarchie du rugby hexagonal.
Nous devrons encore pour quelques temps être patients, et faire des
efforts. L'avenir de notre Stade est lié au futur Jean Bouin qui, et
c'est une bonne nouvelle, commence à nous dévoiler ses formes
audacieuses.
De l'audace, il nous en faudra, et nous comptons sur vous pouren
faire preuve. N'oubliez pas que « Les Amis », c'est d'abord vous et
que toutes vos idées sont les bienvenues.
Le regroupement de nos adhérents dans une même tribune nous a
paru indispensable, et le bilan à la fin des matchs aller est plutôt
positif. L'entité « Amis » existe, et l'on voit maintenant les joueurs
(même si certains trouvent que c'est trop rare) venir nous saluer.
Chose qui n'existait pas avant.
Cette année sera, et j'en suis certain, celle du retour vers les
sommets, « Les Grandes Équipes ne meurent jamais », nous ne
sommes pas morts, alors « Vive la Vie, Vive le Stade et Vive les
Amis !! ». Encore une fois « Bonne Année », que le meilleur
gagne, et que ce soit nous ! ParJean- Pierre BACON Classement  au 6 janvier 2012Classement  au 6 janvier 2012Classement  au 6 janvier 2012Classement  au 6 janvier 2012

Bordeaux - Stade Français Paris : 39 - 6 
Agen - Brive : 15 - 9
Toulouse - Bayonne : 30 - 15
Lyon - Clermont : 6 - 6
Castres - Perpignan : 33 - 6
Montpellier - Racing Métro 92 : 29 - 14
Biarritz - Toulon : 25 - 6

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA 14141414èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 6 janvier
Agen - Biarritz , 20 h 45, Stade Armandie
Samedi 7 janvier
Stade Français Paris - Castres, 14 h 15, Stade Sébastien Charléty
Bayonne - Bordeaux, 14 h 15, Stade Jean Dauger
Brive - Montpellier , 14 h 15, Stade Amédée Domenech
Toulouse - Lyon, 14 h 15, Stade Ernest Wallon
Perpignan - Racing Métro 92 , 16 h 15, Stade Aimé Giral
Dimanche 8 janvier
Clermont - Toulon, 21 h 00, Stade Marcel Michelin

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 ---- 15151515èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE



Coups de Cœur

JOUEURSJOUEURSJOUEURSJOUEURS STADISTESSTADISTESSTADISTESSTADISTES ((((15151515)))) Après Benoît August et Sylvain
Marconnet dans BdT n° 172, nous continuons notre rubrique à
propos des joueurs emblématiques du Stade Français Paris.

Aujourd’hui : MATHIEUMATHIEUMATHIEUMATHIEU BLINBLINBLINBLIN
Dans le numéro précédent « Bord de Touche », je vous ai parlé de
Benoît August, dans celui-ci, parlons un peu de son « Grand
Copain » : Mathieu Blin.
Né à Paris le 20 mai 1977, Mathieu fit ses classes chez les jeunes de
Nemours, puis du Racing. Talonneur de 1m76 pour 92 kg, il arrive
au Stade en 1997 et devient Champion Reichel en 1999. Il restera à
jamais une des grandes figures du Stade avec qui il fut Champion de
France en 2003, 2004 et 2007, mais blessé, il dut renoncer, lamort
dans l'âme, à jouer cette dernière finale.

Mathieu connut toutes les sélections chez les jeunes : Universitaires
et UNSS, chez les « Grands », il compte trois sélections en Equipe
de France A : en 2003-2004 (capitaine) contre l'Italie A et
l'Angleterre A et en 2004-2005 contre l'Irlande A. Non content
d'être un joueur irréprochable, il est aussi quelqu'un qui n'a pas peur
de se battre pour les autres. Ex-militant « anti-FN », il s'engage en
politique aux côtés du Maire de Paris, Bertrand Delanoë, et est élu
dans le XVèmearrondissement de Paris avec Anne Hidalgo.
Depuis sa retraite sportive, il préside aux destinées de Provale, le
syndicat des joueurs de rugby professionnels, tout en donnant un
coup de main comme entraîneur du côté de Massy. Depuis quelques
jours, la presse parle de lui à Agen pour la saison prochaine.
« Momo » est également l'un des brillants « Spécialistes » sur
Canal, la mêlée n'ayant plus aucun secret pour lui, il sait dequoi il
parle, en fait, un vrai « spécialiste ». Il a disputé son dernier match
avec le Stade Français Paris contre le Racing pour la dernière
rencontre de la saison 2009-2010, le 24 avril, qui fut également la
première du Stade à Charléty. Merci pour tout Monsieur Blin et
« Good Luck » ! ParJean- Pierre BACON
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L’ÉCHARPE DES L’ÉCHARPE DES L’ÉCHARPE DES L’ÉCHARPE DES «««« AMISAMISAMISAMIS »  »  »  »  
EST EST EST EST TOUJOURS TOUJOURS TOUJOURS TOUJOURS DISPONIBLEDISPONIBLEDISPONIBLEDISPONIBLE

Demandez la à un membre de notre Bureau !
P.A.F. 10 € pour les adhérent(e)s, 15 € pour les non 

adhérent(e)s.

Mathieu Blin
1997-2010 

21 JANVIER 21 JANVIER 21 JANVIER 21 JANVIER ---- BODÉGA BODÉGA BODÉGA BODÉGA DE CHARLÉTY DE CHARLÉTY DE CHARLÉTY DE CHARLÉTY 
CONCERT CONCERT CONCERT CONCERT IAN IAN IAN IAN SCOTTSCOTTSCOTTSCOTT

Bonjour et bonne et heureuse année 2012 à toutes et à tous, si je me
permets d’écrire ces quelques lignes, c’est à propos d’un artiste que
j’aime et pour vous parler de l’animation que les Amis du Stade
Français Paris vous offriront lors de la rencontre de Amlin Cup du
21 janvier opposant le Stade Français Paris aux Worcester Warriors.
En accord avec le Stade Français Paris, les « Amis » présenteront
« Ian Scott » avec son groupe de musiciens lors d’un concert de
musiques Country, Rock n’roll et Blues.
Cela fait aujourd’hui plus de 12 ans que j’ai rencontré Ian Scott, et
ce cowboy amoureux de musique, partage les mêmes valeurs que
nous partageons au sein du Rugby, comme connaître le sens des
valeurs et rester fidèle.

Ian a participé à des festivals de plus en plus importants tels que les
Festivals de Vigneux (Belgique), de Mirande, a chanté sur des
scènes comme le Grand Rex, le Bataclan, l’Olympia, et cette année,
le 5 février, l’Alhambra. Sa voix, Ian l’a porté bien au-delàde nos
frontières dans des pays tels que le Canada, la Tanzanie, la
Scandinavie, et les Pays de l’Est… Cette reconnaissance luia valu
l’obtention d’un Award de la musique.
Et malgré tout ceci, Ian n’oublie pas ceux qui l’ont aidé à sesdébuts,
et chaque année nous le retrouvons en Vendée, effectuant sa tournée
comme au premier jour.
Alors venez nombreux l’écouter, danser, partager sa musique, et le
rencontrer à la BODÉGA avant et après la rencontre du 21 janvier.
A toi Ian Scott ainsi qu’à notre équipe favorite, le Stade Français
Paris, à vous spectateurs, à vous supporters, nous vous disons,
mettez le « feu » au stade Charléty! ParRégis Bridelence

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
En ce début d’année, c’est l’anniversaire de joueurs de notre Club
préféré : Morgan Turinui le 5, Paul Warwick, le 8. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE MORGAN !!MORGAN !!MORGAN !!MORGAN !!

JOYEUX JOYEUX JOYEUX JOYEUX ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE PAUL !!PAUL !!PAUL !!PAUL !!

Ian Scott en concert



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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PROCHAIN MATCH 
DERNIÈRE JOURNÉE POULE 1 DE AMLIN CUP

STADE SÉBASTIEN CHARLÉTY
SAMEDI 21 JANVIER - 20 H 45

STADE FRANÇAIS PARIS - WORCESTER WARRIORS
VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  !
POUR PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR 
Dans le vestiaire : « Les gars ! Premier quart d’heure : VINGT
MINUTES À FOND ! » et « Bon, les gars, on n'oublie pas la règle
des « trois P » : POUSSER, PLAQUER, COURIR ! ».

BRÈVE D’EN BUT  : «BRÈVE D’EN BUT  : «BRÈVE D’EN BUT  : «BRÈVE D’EN BUT  : « LA SEMAINE STADISTELA SEMAINE STADISTELA SEMAINE STADISTELA SEMAINE STADISTE »»»»
Chaque semaine le vendredi soir, retrouvez « La semaine stadiste »
sur notre site « http://www.amistade.fr » ! Depuis le début de cette
saison, Jean-Pierre se livre au difficile exercice de vous rendre
compte au jour le jour de ses impressions sur notre Club préféré et
sur le rugby. Même si sa modestie doit en souffrir, mission remplie
de manière régulière, inspirée et brillante ! ParD. BRUYÈRE

«««« STADE FRANÇAIS PARIS  STADE FRANÇAIS PARIS  STADE FRANÇAIS PARIS  STADE FRANÇAIS PARIS  ---- ILS RIENT, PLEURENT, ILS RIENT, PLEURENT, ILS RIENT, PLEURENT, ILS RIENT, PLEURENT, 
ESPÈRENTESPÈRENTESPÈRENTESPÈRENT »»»»

À faire signer par les joueurs !
Un livre en vente chez votre libraire ou sur
http://www.atlantica.fr.
Possibilité de rencontrer l’auteur Jean-Louis
Galharret-Borde au Stade Sébastien Charléty
après la rencontre Stade Français Paris -
Castres Olympique.

2012 «2012 «2012 «2012 « ANNANNANNANNÉÉÉÉE NOUVELLEE NOUVELLEE NOUVELLEE NOUVELLE »»»»
Tous nos meilleurs vœux aux supporters parisiens, à leurs familles et à
leurs amis. Tous nos vœux les plus incères aux joueurs, aux équipes
d’encadrements sportif, médical et administratif, à l’ensemble des
équipes de l’Association support, aux bénévoles et au Président
Thomas. Nous le souhaitons de tout cœur, nous en formulons levœu :
2012 « Année nouvelle ».
Hasard du calendrier, la première journée de l’année à Charléty est
pratiquement l’ouverture de la deuxième partie de la saison. Avant de
tourner la page, retour sur l’année passée. 2011, une année menée
tambour battant sur un rythme élevé. Le Monde entier a été très
largement tourneboulé et chamboulé. Maints et maints évènements,
heureux et malheureux, se sont enchaînés à un rythme endiablé. Il
reste illusoire de vouloir peser sur ces évènements là. Toutest devenu
inter communicabilité, désormais le Monde est en interactivité et en
interaction permanentes. Restreignons le cercle à notre Club fétiche et
soulignons les moments forts du déroulement du 2nd semestre de 2011.
En juin, tout a débuté dans la douleur et la plus stricte des incertitudes.
Au bord du gouffre, dans l’incompréhension le plus totale, en pleine
tempête « juridico-financière », le Stade Français arc-bouté faisait le
dos rond et luttait pour sa survie. Une multitude d’intervenants
agissaient à tous les niveaux, du sommet de la pyramide jusqu’à ses
fondements les plus intimes. L’ensemble de cette chaîne d’actions a
permis le sauvetage financier du Club et son maintien dans l’élite
nationale. La saison 2011-2012 s’est donc ouverte sous le signe de la
nouveauté, de toutes les nouveautés serions-nous tentés dedire ! Une
nouvelle équipe dirigeante bien décidée à établir de nouvelles assises
saines et pérennes. Un nouveau groupe de joueurs bien décidéà
mettre en place un nouvel état d’esprit pour jouer, après plusieurs
saisons noires, de nouveau les premiers rôles.
Pour le TOP 14, une phase de matchs aller en deux actes. Premier
acte, la mise en place et l’intégration au plan de route de la Coupe du
Monde à laquelle (toutes Nations confondues) de nombreux joueurs
« Rose et Bleu » ont contribué. Le rendement global du groupe est
alors resté moyen mais un nouvel état d’esprit, mêlant volonté
d’avancer et émulation, s’est fait jour. Deuxième acte, une
impressionnante série de huit victoires consécutives (toutes
compétitions confondues). Il y a bien longtemps que nos Stadistes
préférés, volontaires et solidaires, ne nous avaient mis à telle fête et ne
nous avaient apporté autant de satisfaction. Nos « Rose et Bleu » ont
bien réussi à domicile en ne concédant qu’un seul match nul. Ils ont
acquis de bien belle manière une victoire à l’extérieur en terre
catalane. Malheureusement, une ombre au tableau : l’année 2011 s’est
achevée sur un match bien insipide de la part de nos Stadistespréférés
et une défaite sans appel en terre Béglaise.
Pour l’Amlin Challenge Cup, le Stade Français Paris fait la course en
tête sans réelle surprise. Le bilan du second semestre 2011 paraît donc
tout à fait satisfaisant. Tous les résultats acquis sont autant de
confirmations de la bonne santé du groupe tant physique que mentale.
Samedi 7 janvier 2012. L’année commence fort à Charléty avec la
venue du 3èmedu TOP 14. Du solide ! Du lourd ! Accueillons avec le
plus profond respect l’équipe de Castres et ses supporters.Cette
affiche est des plus alléchantes et constitue un test grandeur nature
pour vérifier que 2012 est bien une année nouvelle.J.M. GOMIT



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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20/01 : «20/01 : «20/01 : «20/01 : « GALETTE DES AMISGALETTE DES AMISGALETTE DES AMISGALETTE DES AMIS »»»»
Rendez-vousle vendredi20 janvier au Bar du
Stade pour notre traditionnelleGalette des Roisà
partir de 19 h 30. Le Bar du Stade est situé 2 rue
du Commandant Guilbaud, Paris 16ème.

Avec notre« Grande Tombola » au profit de l’École de rugby du
Stade Français Paris.P.A.F. 30 € pour les adhérent(e)s, 35 € pour les
Non adhérent(e)s.

18/02 18/02 18/02 18/02 : REPAS : REPAS : REPAS : REPAS « AVANT « AVANT « AVANT « AVANT TOULON TOULON TOULON TOULON AU AU AU AU STADE DE FRANCE »STADE DE FRANCE »STADE DE FRANCE »STADE DE FRANCE »
Le samedi 18 février, avent Stade Français Paris - Toulon, nous
serons au restaurant les « 3 Brasseurs », situé au 23, rue Jules Rimet
93200 Saint-Denis, au niveau de la porte D du stade.PAF : 27 €
adhérent(e)s, 32 € non adhérent(e)s.

10/03 : REPAS « AVANT 10/03 : REPAS « AVANT 10/03 : REPAS « AVANT 10/03 : REPAS « AVANT FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE ---- ANGLETERRE ANGLETERRE ANGLETERRE ANGLETERRE »»»»
Le dimanche 10 mars, avant France - Angleterre, nous serons au
restaurant le « Roi du Couscous », situéau 63 rue du Landy à Saint
Denis, à dix minutes à pied de la station RER Plaine Saint Denis-
Stade de France. PAF : 27 € adhérent(e)s, 32 € non adhérent(e)s.

17/3  17/3  17/3  17/3  : «: «: «: « 2222èmeèmeèmeème NUIT DES SUPPORTERS DE RUGBY  NUIT DES SUPPORTERS DE RUGBY  NUIT DES SUPPORTERS DE RUGBY  NUIT DES SUPPORTERS DE RUGBY  ÀÀÀÀ PARISPARISPARISPARIS »»»»
Nous prévoyons d'organiser, avec d'autres associations desupporters
sur Paris : Clermont, l’USAP, le Stade Toulousain, le BO, Toulon, le
Racing, le Stade Français…, la 2ème Nuit des Supporters de
Rugby. Elle aura lieu dans Paris le samedi 17 mars, pour le match
Galles - France et la nuit de la Saint Patrick ! Après la diffusion du
match à 15h45, repas puis animations et soirée dansante

13131313----14/04 14/04 14/04 14/04 : DÉPLACEMENT  À CLERMONT: DÉPLACEMENT  À CLERMONT: DÉPLACEMENT  À CLERMONT: DÉPLACEMENT  À CLERMONT
Nous prévoyons de partager un car pour le déplacement et le repas
sur place avec nos amis Les Arvernes de Lutèce pour assister àASM
Clermont Auvergne - Stade Français Paris, les 13 ou 14 avril.PAF :
arrhes 100 €. Réservé aux membres des Amis.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS S S S DES «DES «DES «DES « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Retrouvez toutes les informations sur nos activités sur
http://www.amistade.fr, sur notre répondeur au 01.42.63.46.53 ou
auprès d’un membre de notre Bureau.

Classement général: 1er Daniel Bruyère (228 pts), 2ème Michel
Malgouyres (224 pts), 3èmeJean-René Hulot (222 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

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP
9 participants à 5 bons résultats sur 7 pour cette
difficile 14ème journée ! Nathalie, le Président
Jean Pierre, Laurent, Michel B., Serge, Pierre-
Jean, Jacques, Michel M. et Jean-René.
Daniel, notre secrétaire, conserve toujours la
tête du général pour la 11ème journée
consécutive après avoir décroché le titre
honorifique de Champion d’automne.
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L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR 
CASTRES OLYMPIQUE CASTRES OLYMPIQUE CASTRES OLYMPIQUE CASTRES OLYMPIQUE 

Historique Le Club de rugby de Castres fut fondé par des élèves
passionnés par ce sport, puis le Castres Olympique prit réellement
son envol en 1906 après sa séparation du club omnisport de la ville.
Le CO va progressivement gravir les marches de la renommée. Les
deux événements dramatiques qui ont secoué le 20ème siècle en
Europe et dans le monde vont briser cet élan, pendant les deux
guerres mondiales, de nombreux jeunes talents Castrais seront tués.
À la fin de la guerre, l’équipe se reconstruit autour de Jean Pierre-
Antoine capitaine emblématique. Avec lui à sa tête, 2 titresde
Champion de France sont gagnés. Le CO est alors une équipe
redoutée du Championnat. Cependant un nouvel incident tragique va
toucher le Club. Au cours d’une rencontre, Jean Pierre-Antoine se
blesse à la tête dans un choc et décède quelques heures après àl’âge
de 31 ans. En sa mémoire le stade du CO est rebaptisé stade Jean
Pierre-Antoine. Une longue période s’ensuit ou Castres ne joue plus
les premiers rôles. Pire encore, le Club quitte l’élite et végète en 2ème

division. En 1989, le Club remonte en 1èredivision.
La consécration tant attendue arrive en 1993, Castres construit sa
victoire avec le capitaine exemplaire Francis Rui à sa tête.Deux ans
plus tard, l’équipe Tarnaise remonte à Paris, et s’incline logiquement
face au nouvel ogre du championnat de France, Toulouse.
Ensuite, Castres a enchaîné le bon et le moins bon, sans réellement
être en mesure de disputer le titre. Cependant depuis peu, leCO est
de retour aux affaires et régulièrement en haut du classement.
Palmarès3 fois champion de France, premier titre en 1949 face au
Stade montois par 14 à 3, puis l’année suivante, contre le Racing
club de France par 11 à 8. Après presque un demi siècle d’attente,
en 1993, les Tarnais disputent une nouvelle finale et s’imposent
contre le FC Grenoble par 14 à 11. Le Club disputa aussi une finale
en 1995 contre Toulouse perdue sur le score sans appel de 31 à 16.
En 2003, le CO remporte le Bouclier Européen « Parker Pen
Shield » à Londres face au Caerphilly RFC 40 à 12.
Saison précédenteLes Tarnais, surprise du Championnat 2010-11,
3ème avec 76 points à l’issue de la saison régulière, rencontrenten
barrage Montpellier, autre surprise. Cruelle désillusionà l’image de
cette dernière pénalité manquée par Romain Teulet, l’hommequi
réussit tout, le CO est éliminé sur ses terres 17 à 18.
Face au Stade, à l’aller, victoire de nos couleurs 40 à 34, et défaite
au retour, 34 à 12.
Staff Président : Michel Dhomps ; Entraîneurs : Laurent Travers, 
Laurent Labit
Joueurs clefs Le club Tarnais, possède dans ses rangs plusieurs
internationaux, les français, Marc Andreu et Luc Ducalcon,les
écossais Max Evans et Scott Murray, le géorgien Anton Peikrishvili,
l’uruguayen Rodrigo Capo Ortega, et le samoan Iosefa Tekori.
N’oublions pas les néo-zélandais Chris Masoe et Saimone
Taumoepeau et le fidjien Seremaia Baï. Pour finir, le CO ne serait
pas si redouté sans son buteur au pied d’or, l’homme capable àlui
seul de faire basculer un match… Romain Teulet.

Pink is beautiful ParPierre-Jean Pascal


