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Classement  au 17 février 2012Classement  au 17 février 2012Classement  au 17 février 2012Classement  au 17 février 2012

Bayonne - Stade Français Paris : 26 - 20
Agen - Castres : reporté
Biarritz - Toulouse : 15 - 20
Lyon - Brive : reporté
Montpellier - Perpignan : 22 - 11
Clermont - Racing Métro 92 : 31 - 13
Toulon - Bordeaux : 44 - 7

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA 17171717èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 17 février
Perpignan - Biarritz , 14 h 15, Stade Aimé Giral 
Samedi 18 février
Bordeaux - Montpellier, 14 h 15, Stade André Moga
Bayonne - Clermont, 14 h 15, Stade Jean Dauger
Toulouse - Agen, 14 h 15, Stade Ernest Wallon
Lyon - Racing Métro 92, 14 h 15, Stade de Vénissieux
Stade Français Paris - Toulon, 16 h 15, Stade de France
Brive - Castres, 20 h 45, Stade Amédée Domenech

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 ---- 18181818èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE
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BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE AU AU AU AU 

RUGBY CLUB TOULONNAISRUGBY CLUB TOULONNAISRUGBY CLUB TOULONNAISRUGBY CLUB TOULONNAIS

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE À SES SUPPORTERSÀ SES SUPPORTERSÀ SES SUPPORTERSÀ SES SUPPORTERS

«««« COUP (S) DE FROID SUR PARISCOUP (S) DE FROID SUR PARISCOUP (S) DE FROID SUR PARISCOUP (S) DE FROID SUR PARIS »»»»
Début janvier, les rigueurs hivernales pointaient aux abonnés
absents. Certains voyaient poindre les premiers bourgeons, la
plupart se laissaient aller à une douce somnolence. Le scénario de
l’hiver peu rigoureux et clément était de mise. Puis, contretoute
attente, sans aucune période de transition, à l’instar d’une grande
partie du continent européen, l’air sibérien investissaitla capitale.
Paris allait connaître un épisode hivernal aussi brutal qu’intense.
C’est un doux euphémisme : «Coup (s) de froid sur Paris».
Samedi 4 février. Première mise en situation au Stade de France
pour l’ouverture d’une ère nouvelle sous la coupe de M. Saint-
André. Malgré des conditions difficiles pour les deux équipes, les
Bleus contraient efficacement des Italiens bien entreprenants et
remuants, réussissant même à chahuter le mêlée française. Après
un début de match à l’unisson du froid sibérien, les Bleus
affichaient en 2ème mi-temps de bien meilleures intentions et ne
laissaient aucune chance et peu de miettes à nos amis Transalpins.
Dès la fin du match, la pelouse commençait même à geler en
certains endroits, dit-on. Une certitude «Coup de froid sur Paris».
Samedi 11 février, 21 h 10. Incompréhension totale, affligeante
déconvenue. 80 000 amateurs de rugby médusés se trouvent pris au
piège et sont mis sans appel au pied du mur à l’annonce du report
de la rencontre France-Irlande. Nous avions tous bravé le froid et le
vent glacial, assurant chacun à sa façon une bonne protection, avant
de rapidement devenir les dindons d’une farce gelée. Déception.
Irrespect total. Communication défaillante. Le spectaclen’a pas été
donné, de match il n’y eu point. « Fiasco » pour les uns, « Gestion
calamiteuse » pour les autres. L’incurie totale est évidente, la
politique de l’autruche est de mise.Carton rouge au(x)
responsable(s). « Coup (s) de froid dans nos cœurs».
Depuis 4 semaines, le bilan de nos protégés est des plus mitigés.
Nos « Rose et Bleu » ont bien réussi leur sortie de Amlin Challenge
Cup et méritent pleinement de recevoir en 1/4 de finale. Le tirage
au sort ne nous a guère été favorable et il conviendra d’aller
batailler ferme à l’extérieur (si ½, il y a). Les deux dernières
journées de TOP 14 se sont soldées par aucun exploit à l’extérieur
pour le Stade Français Paris. Les plus optimistes maintiennent qu’à
défaut de dernier carré, nos Stadistes réussiront à accrocher un
billet pour la prochaine HCUP. Malheureusement, rien n’estmoins
certain, le parcours s’annonce bien délicat. Les points laissés en
route risquent de peser bien lourd au décompte final. Les 2 sorties
infructueuses (Montpellier et Bayonne), sans être pleinement
négatives, sont bien synonymes de «Coups de froid pour Paris».
Samedi 18 février, retour au Stade de France, espérons-le dans des
conditions climatiques beaucoup plus favorables. L’affiche du jour
est alléchante et séduisante. Accueillons avec le plus grand respect
dû à son rang l’équipe Toulonnaise et ses bouillants supporters.
Que la fête soit amicale et enjouée. Que le soutien à notre équipe
fétiche soit à la hauteur de l’enjeu du jour : Garder l’invincibilité en
terre parisienne. Que les affres des rigueurs hivernales soient un
lointain souvenir. Ce sera un cri du cœur : que le 18 février soit
avant tout un «Coup de chaud sur Paris» ! ParJ.M. GOMIT



Coups de Cœur
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Lors des rencontres au stade Sébastien Charléty, le Stade Français
Paris accueille les enfants de 6 à 14 ans : les « KIDS DU STADE »,
activités et tribunes leur sont consacrées.
Pour plus d’informations sur la Tribune Kids, le programme des
activités et les conditions d’inscriptions, rendez-vous sur le site
http://www.stade.fr/.

Le 21 janvier 2012, Rodéo offert par « Les Amis » 

L'espace d'une soirée, celle du 21 janvier, à l'occasion de ce match
de Amlin Challenge Cup avec les Worcester Warriors, la « bodéga »
du Stade Charléty s'est transformée en un saloon, venté certes, mais
rempli d'une chaleur rarement atteinte dans cet endroit.
La prestation de Ian Scott, proposée par « Les Amis du Stade
Français » fut en tout point remarquable et nous a permis d'avoir
une troisième mi-temps de haute volée. Nous connaissions le
professionnalisme de Ian, mais franchement, que ce soit nous ou les
dirigeants Stadistes, nous fumes bluffés par tant de talent!
Alors un grand MERCI à toi Ian, mais aussi à toute ton équipe,
musiciens, danseurs et bénévoles qui ont fait que cette soirée restera
comme un des grands moments de cette saison.
Il nous faut aussi remercier le Stade qui a joué à fond le jeu, et
croyez moi rien ne fut simple. Merci donc à toi Vincent, à Olivier et
à Samuel, enfin à tous ceux qui nous ont apporté leur aide.
Et bien sûr, merci à vous toutes et à vous tous surtout, qui avez
participer de la plus belle des façons à cette grande fête, cequi nous
donne l'envie de vous faire à nouveau plaisir.
Merci également à la société « Staranim » qui a permis aux plus
jeunes et aux plus téméraires de s'essayer au rodéo sans aucun
risque.
Pour terminer en beauté, remercions également le PrésidentSavare
et toute la direction du Stade qui ont eu la gentillesse de passer nous
voir après la réception officielle.
Et surtout, surtout, un grand MERCI à Régis Bridelence sans qui
rien n’aurait été possible !

KIDS DU STADEKIDS DU STADEKIDS DU STADEKIDS DU STADE

IAN SCOTT IAN SCOTT IAN SCOTT IAN SCOTT ---- APPEL D’AIRAPPEL D’AIRAPPEL D’AIRAPPEL D’AIR

Retrouvez l’album
de Ian Scott :
« APPEL D’AIR »

L'Album "Appel d'air" est disponible !
12 chansons + un bonus, 1 livret 16 pages avec les textes et ... un dvd offert ! 
Ce DVD contient aussi 6 chorégraphies avec les explications de danses, les 
comptes etc.
Un coffret qui fera la joie des passionnés de musiques et de danses.
Toute l’actualité de Ian Scott sur http:// ianscott.fr.

Voilà, ce fut beau, ce fut grand
et nous vous disons :
« À la prochaine fois».

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

Les AMIS présentent

MATCH DE TOP 14 MATCH DE TOP 14 MATCH DE TOP 14 MATCH DE TOP 14 ---- JOURNÉE 21  JOURNÉE 21  JOURNÉE 21  JOURNÉE 21  

MMA ARENA MMA ARENA MMA ARENA MMA ARENA –––– LE MANS  SAMEDI 24 MARS 14H00LE MANS  SAMEDI 24 MARS 14H00LE MANS  SAMEDI 24 MARS 14H00LE MANS  SAMEDI 24 MARS 14H00

STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS ---- AGENAGENAGENAGEN

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

Inscrivez-vous sur http://deplacement.stade.fr
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LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
Pour cet après-midi, et ce match contre ce glorieux Club qu'est le
Rugby Club Toulonnais, mon premier vœu sera que le match ait
lieu. Un fâcheux précédent dans ce même Stade de France nous
incitant à la prudence.
Pour ce qui est du match lui-même, inutile de vous dire quelle
importance il aura pour la suite de ce TOP14 pour notre Club favori.
Vu notre incapacité à ramener des points de nos déplacements, les
victoires à domicile nous sont indispensables. Le RCT étantde plus
un rival direct pour l'accession aux barrages, tout faux pasest
interdit aujourd'hui.
Permettez-moi de revenir sur la soirée que les « Amis du Stade
Français » ont offert lors du match de Amlin CUP contre Worcester
il y a quelques semaines.
Un grand merci à Ian Scott qui a mis une folle ambiance à la
« Bodéga » du stade Sébastien Charléty, et un grand merci à tous
ceux qui se sont investis dans cette aventure. Les « Amis » ont
montré qu'ils étaient toujours là, et que même s'ils ne sont pas les
plus bruyants, ils savent être efficaces d'une autre manière. Nous
comptons bien renouveler ce genre d'opération lorsque l'occasion
s'en présentera. Les nombreux témoignages que nous avons reçus
nous confortant dans cette voie.
Si par hasard le Président du RCT ne sait pas où s'installer cet après-
midi pour suivre cette rencontre, oh combien importante pour les
deux équipes, nous l'accueillerons avec joie parmi nous pour qu'il
découvre enfin les vraies valeurs du rugby, qui heureusement ne se
limitent pas qu'au seul « Pilou-Pilou ».
Allez bon match à toutes et à tous, que le meilleur gagne et quece
soit nous ! Allez le Stade !! ParJean-Pierre BACON

“ “ “ “ ICI COMME ICI COMME ICI COMME ICI COMME ÀÀÀÀ CHARLCHARLCHARLCHARLÉÉÉÉTYTYTYTY

RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX ÉÉÉÉQUIPESQUIPESQUIPESQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRES ””””

BON MATCH BON MATCH BON MATCH BON MATCH ÀÀÀÀ TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET ÀÀÀÀ TOUS TOUS TOUS TOUS 

L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR 
RUGBY CLUB TOULONNAISRUGBY CLUB TOULONNAISRUGBY CLUB TOULONNAISRUGBY CLUB TOULONNAIS

La naissance du club, du Rugby club Toulonnais plus communément
appelé le RCT, remonte en 1908. Elle fait suite à la fusion de deux
clubs, l’Étoile sportive Varoise et la fraction Toulonnaise du stade
varois. L’histoire nous apprend également que les Hauts-Garonnais
du Stade toulousain, également à l’origine de la création duclub,
apportèrent les couleurs « Rouge et Noir » si chères au RCT.
Le club disputa dans les premiers temps le Championnat de France
au niveau inférieur, avec notamment la participation et la victoire
dans le Championnat du Littoral.
Après plusieurs années à progresser, le RCT participe à sa première
finale de Championnat de France en 1931, gagnée 6 à 3 aux dépens
des Lyonnais du LOU. La ville fêta dignement la victoire de leurs
héros. Le club de Toulon marqua presque chaque décennie avecune
participation régulière en finale. Elles furent souvent perdues mais
des victoires furent au rendez-vous. Il y a tout d’abord ces deux
défaites en 1948 et en 1968 contre le FC Lourdes par 11 à 3 pour la
première et 9 à 9 pour la seconde, perdue à la différence d’essais. Il
y a ensuite la défaite de 1971 contre l’AS Béziers (le grand Béziers
des années soixante dix) sur le score de 15 à 9.
La défaite de 1985 restera dans les annales, ce derby des « Rouge et
Noir » où la victoire du Stade toulousain se dessina en prolongation.
Défaite sur le fil 36 à 22. 1987 arrive à point nommé après cette
défaite deux ans plus tôt. Le club crie vengeance et ce sont les
Parisiens du Racing club de France qui en firent les frais, 15à 12.
En 1989, la défaite est à nouveau au rendez-vous, contre les
Toulousains, 18 à 12.
Le club varois participa à sa dernière finale en 1992 avec cette fois-
ci une victoire contre le Biarritz Olympique de Serge Blanco.
L’histoire retiendra que ce fut le dernier match de ce joueur
emblématique. Le club termina les années 90 de la plus tristedes
façons avec une relégation pour déficit financier. Il faudra attendre
2005 pour voir Toulon remonter, mais cette nouvelle ascension fut
un fiasco. Nouvelle relégation et période de doutes. En 2008, le
RCT marque son retour parmi l’élite.
Palmarès : 3 titres de Champion de France en 1931, 1987 et 1992,
et 5 fois vice-Champion de France en 1948, 1968, 1971, 1985 et
1989. Finaliste de la Amlin CUP en 2010.
Saison précédente: Le RCT termine à la huitième place du TOP 14
et ne se qualifie pas pour les phases finales. 15 victoires pour 11
défaites et 70 points, à seulement 2 points de la 6èmeplace. Victoire
du Stade au Stade de France, 22 à 15, et du RCT au retour, 38 à 10.
Staff : Président, Mourad Boudjellal, Manager général, Bernard
Laporte, Entraîneur des Avants, Olivier Azam, Entraîneur des lignes
Arrières, Pierre Mignoni.
Joueurs clefs: L’armada toulonnaise est tellement impressionnante
qu’il est presque impossible de la résumer en quelques lignes. Citons
pour commencer l’emblématique et sympathique anglais Sir
Jonny Wilkinson, son compatriote Simon Shaw, l’australienMatt
Giteau, le néo-zélandais Carl Hayman, les sud-africains Bakkies
Botha et Joe Van Niekerk, l’argentin Juan Martin Fernández Lobbe,
l’ancien parisien Mathieu Bastareaud et l’international français
Alexis Palisson. Pink is beautiful ParPierre-Jean Pascal

EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR 
Consignes d’entraîneurs : « Bon, les gars, on est chez nous, alors
d’entrée, je veux qu’on joue chez eux. » - « Les gars si on est
plaqué, on essaye de rester debout ! » - « Isole toi si tu veux, mais
jamais seul ! ».



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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LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION

03/03 03/03 03/03 03/03 : REPAS : REPAS : REPAS : REPAS «««« BRIVE BRIVE BRIVE BRIVE ---- STADE STADE STADE STADE »»»»
Pour Brive - Stade Français Paris, si le match se déroule le samedi 3
mars, nous serons au restaurant « l’Olivier » pour déjeuner puis pour
assister à la transmission de la rencontre. L’Olivier est situé 181
Boulevard Brune, Paris 14ème, T3 et Ligne 4 Porte d’Orléans.PAF :
22 ou 27€ adhérent(e)s, 27 ou 32€ non adhérent(e)s.

11/03 11/03 11/03 11/03 : REPAS AVANT «: REPAS AVANT «: REPAS AVANT «: REPAS AVANT « FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE ---- ANGLETERRE ANGLETERRE ANGLETERRE ANGLETERRE »»»»
Le dimanche 11 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.

24/03  : «24/03  : «24/03  : «24/03  : « STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS –––– AGEN AU MANS AGEN AU MANS AGEN AU MANS AGEN AU MANS »»»»
Lors de la journée 21 du TOP14, le Stade Français Paris délocalise le
match avec Agen au MMArena au Mans. Le déplacement s’effectue
en car, aller et retour dans la journée. Pour les abonnés, le
déplacement est compris dans l’abonnement. Inscription auprès des
Associations par le formulaire présent sur le site des Amis.

31/03 31/03 31/03 31/03 : REPAS : REPAS : REPAS : REPAS AVANT «AVANT «AVANT «AVANT « TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE AU AU AU AU STADE DE FRANCE »STADE DE FRANCE »STADE DE FRANCE »STADE DE FRANCE »
Le samedi 31 mars, avant Stade Français Paris - Toulouse, nous
serons au restaurant en avant match.PAF : 27 € adhérent(e)s, 32 €
non adhérent(e)s.

13131313----14/04 : «14/04 : «14/04 : «14/04 : « DÉPLACEMENT  À CLERMONTDÉPLACEMENT  À CLERMONTDÉPLACEMENT  À CLERMONTDÉPLACEMENT  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.

«««« 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. Ce sera au mois de juin dans un lieu qui reste à déterminer.

Classement général : 1er Daniel Bruyère (275 pts), Michel
Malgouyres (275 pts), 3èmeJean-René Hulot (269 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

Bravo à Laurent Barcessat pour son 3ème

chelem, Alain et Michel pour leur 2ème chelem,
ainsi qu’à Francis et Maxime pour leur 1er

chelem, lors de la journée 17 du TOP14 !
Laurent est maintenant au pied du podium.
Daniel, notre secrétaire général, conserve
toujours la tête du général pour la 14ème journée
consécutive mais est rejoint par Michel M.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
C’est l’anniversaire d’un joueur de notre Club préféré : Anton Van
Zyl le 23 février. Alors :

JOYEUXJOYEUXJOYEUXJOYEUX ANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIRE ANTONANTONANTONANTON !!!!!!!!

STADE JEAN BOUINSTADE JEAN BOUINSTADE JEAN BOUINSTADE JEAN BOUIN
À l’occasion de chaque match à domicile au Stade Sébastien
Charléty, retrouvez des photos de l’avancement des travauxdu
Stade Jean Bouin. Exposition effectuée en collaboration avec
l’Association « Pour la rénovation du Stade Jean Bouin ».

Dans le livre de Jean-Louis Galharret-Borde,
nos joueurs - anciens ou actuels -
s’épanchent et livrent leurs confidences.
Ecoutez Sylvain, Richard, Mauro, mais aussi
Dimitri, Sergio et Julien : ils ont tant de
choses à vous dire… «Stade Français
Rugby - Ils rient, pleurent, espèrent». Un
livre à faire signer par les joueurs.
En vente chez votre libraire ou sur
http://www.atlantica.fr.

STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS ----ILS ILS ILS ILS RIENT, RIENT, RIENT, RIENT, PLEURENTPLEURENTPLEURENTPLEURENT, , , , ESPÈRENTESPÈRENTESPÈRENTESPÈRENT

BRÈVES D’EN BUT  : «BRÈVES D’EN BUT  : «BRÈVES D’EN BUT  : «BRÈVES D’EN BUT  : « RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS »»»»
Après chaque journée de TOP14, de Amlin Challenge CUP et de
HCUP, retrouvez les résultats et statistiques de nos Amis Pierre
Bouffilh et Jean-René Hulot sur notre site « http://amistade.fr ».


