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Classement  au 9 mars 2012Classement  au 9 mars 2012Classement  au 9 mars 2012Classement  au 9 mars 2012

Brive - Stade Français Paris : 25 - 9
Biarritz - Bordeaux : 38 - 13
Agen - Perpignan : 22 - 17
Racing Métro 92 - Bayonne : 22 - 21
Toulon - Montpellier : 19 - 6
Clermont - Toulouse : 35 - 5
Castres - Lyon : 6 - 6

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA 19191919èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 9 mars
Racing Métro 92 - Bordeaux, 20 h 45, Stade Yves du Manoir
Samedi 10 mars
Toulouse - Castres, 13 h 45, Stade Ernest Wallon
Stade Français Paris - Lyon, 14 h 15, Stade Charléty
Montpellier - Bayonne, 14 h 15, Stade Yves du Manoir
Agen - Clermont, 14 h 15, Stade Armandie
Biarritz - Brive , 14 h 15, Stade Aguiléra
Perpignan - Toulon, 20 h 30, Stade Aimé Giral

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 ---- 20202020èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE
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HISTOIRE (S) DE MATCH (S) NUL (S)HISTOIRE (S) DE MATCH (S) NUL (S)HISTOIRE (S) DE MATCH (S) NUL (S)HISTOIRE (S) DE MATCH (S) NUL (S)
Dans une atmosphère quelque peu radoucie, en plein cœur du
Tournoi des 6 Nations, décidons donc de remonter le temps. En
partant d’un passé récent pour revenir à quelques semaines plus tôt.
Un bref parcours temporel dans un décor fixe. Vous l’avez deviné, le
lieu est connu et reconnu : le Stade de France. Arène mythiqueque
nous avions quitté le 11 février sous le coup de la colère, bien
conscients d’être devenus les dindons gelés de la farce. Tout en
sachant ce que nous savons, au SdF ce n’est pas folichon : un match
reporté, deux matchs nuls. L’enceinte du Stade de France nous avait
habituer à mieux et doit donner une tout autre image de fraîcheur et
d’enthousiasme. Qu’en sera-t-il demain !Un « match nul ! ».
Samedi 11 mars. A 24 h du Crunch, tous les esprits sont déjà
tournés vers les Six coins de l’Europe du rugby. Nos Amis Anglais
sont à Paris pour un week-end qui s’annonce « chaud ». Dans
l’indifférence quasi générale, on en vient à oublier que se joue la
21ème journée de notre Championnat national. Nos Stadistes
réintègrent Charléty pour une affiche inédite. Accueillons avec
respect le LOU et ses supporters. Le printemps approche, nos
Stadistes nous sont redevables. Ils doivent retrouver la confiance et
l’envie de nous faire plaisir. Mais avant tout, que ce soit par rapport
au seul effet comptable et surtout au niveau d’ensemble, évitons le
« match nul ! »
Dimanche 4 mars. Nous sommes avec plaisir revenus à Saint-Denis
pour la suite et la fin de la 2èmelevée du Tournoi. Le Stade de France
est plein comme un œuf. Il y flotte comme un air de fête. Très vite, il
faudra déchanter. Les Verts se sont montrés très largement àleur
avantage, surtout en première mi-temps. Finalement ils auront réussi
à préserver leur précieux capital acquis en 40 minutes. Bravo et
félicitations ! Ce match nul est pour eux comme une victoire.Le
saviez-vous ? C’est le 6èmescore d’équité entre Irlandais et Français.
Face au mouvement, face au dynamisme irlandais, les Bleus ont
assurément manqué de lucidité et de fraîcheur physique, sans réelle
envie, sans enthousiasme, surtout en 1ère mi-temps. Les Bleus ont
semblé émoussés et ils leurs restent 2 matches de haut niveauà
disputer en 2 semaines. Sans être inquiets, force est de constater que
le moral ne paraît pas au beau fixe et les corps risquent de sortir
meurtris de ces nouvelles épreuves. Les Anglais ne viennentpas à
Paris pour faire de la figuration et les Diables Rouges soutenus par
tout un peuple risquent d’être encore beaucoup plus remuants que les
Diables Verts.
Samedi 3 mars. Nos Rose et Bleu, en déplacement à Brive, n’ont
rien montré et rien ramené de Corrèze. Si ce n’est une nouvelle
défaite à l’extérieur, bien loin d’être bonifiée. Pour nos couleurs
assurément un «match nul ! »
Samedi 18 février. Les supporters franciliens étaient à Saint-Denis
pour le choc du jour. Nos Stadistes, non amputés de leurs
internationaux, avaient à montrer qu’ils restaient compétitifs. La
rencontre s’annonçait serrée. L’ogre Toulonnais avait bien prévu de
venir faire un coup dans la Capitale. Nos Stadistes ont très largement
fait l’essentiel prenant souvent l’ascendant face à une coriace
opposition Toulonnaise. Mais malencontreusement, ils n’auront pas
réussi à maîtriser les dernières secondes et l’ultime action. Ils ont au
mieux fait jeu égal et tout se termina sur un score d’équité. Un
« matchnul ! » ParJean-Michel GOMIT



Coups de Cœur
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JOUEURSJOUEURSJOUEURSJOUEURS STADISTESSTADISTESSTADISTESSTADISTES ((((18181818)))) Après Arnaud MARCHOIS dans BdT
n°174, nous reprenons notre rubrique sur les joueurs emblématiques
du Stade Français Paris. Aujourd’hui :

CHRISTOPHE MONICHRISTOPHE MONICHRISTOPHE MONICHRISTOPHE MONI
En voyant le crane luisant de Felipe Contepomi, je ne peux
m'empêcher de penser à cet autre divin chauve qui porta bien haut
les couleurs du Stade : le sémillant Christophe Moni.

Né à Nice le 15 janvier 1972, ce 3ème ligne aile de 1m88 pour 98 kg,
débute le rugby dans sa ville natale, et après un crochet toujours sur
les bords de la Méditerranée, à Toulon, il rejoint le Stade en1997.
Christophe (que de Christophe au Stade à cette époque) connut tous
les honneurs avec l'équipe de Max Guazzini, 4 fois Champion de
France en 1998, 2000, 2003 et 2004. Deux finales de H CUP, hélas
perdues, et ne l'oublions pas 8 sélections chez les Bleus entre 1996
(Roumanie) et 2001 (Galles).

Après son dernier match avec le Stade à Jean Bouin, certainement le
départ le plus marquant avec celui de Diégo, tous les joueursfaisant
le tour d'honneur un « crâne à la Moni » comme couvre-chef,
Christophe se tourne vers la carrière d'entraîneur. Tout d'abord à
Cergy-Pontoise en banlieue parisienne pour la saison 2006-2007,
puis il boucle la boucle en allant entraîner le club de ses débuts à
Nice, le Rugby Nice Côte d'Azur université-racing.
Christophe est ce que l'on peut appeler un Monsieur, toujours
élégant, à la ville comme à la scène. Un Monsieur que personneau
Stade n'a oublié, la preuve. ParJean-Pierre BACON

LA LUTÈCE CUP A SON TROPHÉELA LUTÈCE CUP A SON TROPHÉELA LUTÈCE CUP A SON TROPHÉELA LUTÈCE CUP A SON TROPHÉE

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 ».

Sous la tribune présidentielle, au niveau Escalier 6 vers la bodéga

La Lutèce Cup a maintenant son trophée !
Après bien des interrogations et une longue
période de réflexion, il a été décidé de revenir à
nos fondamentaux rugbystiques, à savoir un
trophée qui, comme le Brennus, serait remis au
vainqueur et transmis d’année en année.
La conception et la réalisation en ont été
confiées à l’artiste Pierre Bouffilh qui s’est
acquitté de sa tâche au-delà de toutes nos
espérances, comme vous pouvez en juger.

ParJacques YVROUD

VAINQUEUR VAINQUEUR VAINQUEUR VAINQUEUR DE LA LUTÈCE DE LA LUTÈCE DE LA LUTÈCE DE LA LUTÈCE CUP 2010CUP 2010CUP 2010CUP 2010----2011201120112011
La saison dernière, quelques-uns d’entre nous ont participé à la 1ère
saison de la Lutèce Cup. D’un format différent, avec un nombre de
participant(e)s réduit, la compétition a fondé les prémices de celle
de cette année. Néanmoins, elle a couronné un Champion de grand
mérite et avec de grandes connaissances : Raymond « La science »,
auteur de 3 grands chelems cette année là.

Ce 21 février 2012, à sa plus grande surprise, Raymond a donc reçu
des mains de notre Président Jean-Pierre, le Trophée pour une durée
de 4 mois. Trophée remis en jeu cette saison. ParJ. YVROUD

Trophée Lutèce Cup

Raymond et Jean-Pierre le 21 février

12 mai 2006 
Stade - Pau

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURS RESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCE

FAIRE PREUVE DE FAIRFAIRE PREUVE DE FAIRFAIRE PREUVE DE FAIRFAIRE PREUVE DE FAIR----PLAYPLAYPLAYPLAY



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

TOP 14 TOP 14 TOP 14 TOP 14 ---- JOURNÉE 21  : JOURNÉE 21  : JOURNÉE 21  : JOURNÉE 21  : MMA ARENA MMA ARENA MMA ARENA MMA ARENA –––– LE MANS LE MANS LE MANS LE MANS 

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 24 MARS 14H1524 MARS 14H1524 MARS 14H1524 MARS 14H15

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

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
En basket, on appelle çà : « Money Time », cela veut dire que le
temps n'est plus à la plaisanterie et que maintenant il faut se bouger.
Je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi notre jeu est si
indigent à l'extérieur, je pense que ni le staff, ni les joueurs ne
peuvent eux-mêmes répondre à cette question.
Alors s'il ne faut pas hurler au « LOU », pas encore, il va falloir
retrouver son sérieux pour gagner cette rencontre, histoire de ne pas
nous laisser distancer par Agen et le Racing dans la course aux
barrages.
Nous avons encore sept rencontres à disputer, dont trois à
l'extérieur, dont le match du Racing au Stade de France, maispeut-
on le considérer à l'extérieur ?
Pour moi, rien n'est impossible, nos joueurs sont capables de nous
amener à cette sixième place, synonyme de H CUP pour la saison
prochaine, une Coupe d'Europe si importante au plan financier.
Alors ce soir, malgré toute la sympathie que nous avons pour ce
cher Arnaud Marchois et Juan Manuel Leguizamón, il faut vaincre,
et si possible de la meilleure des manières, malgré ces foutus
doublons qui nous empoisonnent la vie.
Toutes et tous derrière notre équipe, que le meilleur gagne,et que ce
soit nous ! Bon match et Allez le Stade ! ParJean-Pierre BACON

L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR 
LYION OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE (LOU)LYION OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE (LOU)LYION OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE (LOU)LYION OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE (LOU)

Les prémices du rugby Lyonnais commencent au niveau scolaire,
l’Union sportive du lycée Ampère est créée en 1890 où se pratique
le Rugby. Le Football Club de Lyon né en 1893, dispute deux ans
plus tard des compétitions de rugby. Au début des années 1900, afin
de progresser et d’avoir de meilleurs résultats, ces deux Clubs
commencent par recruter des joueurs britanniques. L’année1896 est
un tournant capital dans la création de ce que l’on appelleraplus tard
le LOU. En effet après des divergences, le président du Football
Club de Lyon démissionne et rejoint un nouveau club Lyonnaiscréé
quelques temps plus tôt, le Racing club de Lyon. Le Club change
donc de nom et de couleurs pour s’appeler le Lyon Olympique et
porter les couleurs « Rouge et Noire ». Au début du siècle (1910) le
rapprochement du Club et de l’École Centrale lui permet d’acquérir
de jeunes joueurs. Le nom sera une dernière fois modifié afin
d’intégrer le mot « universitaire ». Le LOU est né.
Le Club ne marqua pas franchement le début de ce siècle, les Clubs
Parisiens et du Sud-ouest dominent. Néanmoins, le tournantarrive
dans cette période d’entre-deux-guerres. Tout d’abord en 1931,
après l’arrivée de plusieurs joueurs du Languedoc, le LOU atteignit
pour la première fois de son histoire la finale du Championnat de
France de rugby. Cette première confrontation pour le titrese solde
par une défaite 6 à 3 contre le RC Toulon au Parc Pierre Lescurede
Bordeaux. Les deux années qui suivirent, furent les années de la
consécration. Deux victoires acquises en 1932 et 1933 contre le
même adversaire, le RC Narbonne sur le score de 9 à 3 et 10 à 3.
Après cette période faste, le déclin du rugby Lyonnais commence.
La Seconde Guerre mondiale passe et à la reprise, la concurrence
régionale se fait rude. Dans ce bastion rugbystique français qu’est la
région Rhône-Alpes, les adversaires sont nombreux et ont des
ambitions bien déterminées.
C’est le cas des Clubs du CS Vienne, du FC Grenoble, de La Voulte,
de Romans et de Bourgoin-Jallieu. Le LOU n’est plus dans le coup,
il est effacé au niveau régional par les succès du Club Berjallien.
Après des hauts et des bas, le Club quitte l’élite au milieu des années
90. Une traversée du désert de plus de 15 ans s’en suit avant de
retrouver l’élite en 2011.
Palmarès : Deux titres de Champion de France, respectivement en
1932 et 1933 et un titre de vice-Champion de France en 1931.
Saison précédente: Le LOU évoluait l’année dernière en ProD2.
Au terme d’une très bonne saison, le LOU se classe premier (101
points et 21 victoires) et accède directement au TOP 14, et évite du
même coup des barrages si cruels les saisons passées.
Staff : Président; Yvan PATET; Directeur sportif, Raphaël Saint-
André.
Joueurs clefs : L’ancien parisien et international argentin Juan
Manuel Leguizamon, l’ancien parisien Arnaud Marchois,
l’international fidjien Sisa Koyamaibole, les internationaux
roumains Bogdan Bălan et Alexandru Manta et le demi de mêlée sud
africain Enrico JanuariePink is beautiful ParPierre-Jean Pascal
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TOP 14 TOP 14 TOP 14 TOP 14 ---- JOURNÉE 22  : JOURNÉE 22  : JOURNÉE 22  : JOURNÉE 22  : STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE 

SAMEDI 31 MARS 16H00SAMEDI 31 MARS 16H00SAMEDI 31 MARS 16H00SAMEDI 31 MARS 16H00

STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS –––– STADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAIN

VENEZ PARTAGER LA PASSION DU RUGBY ! 
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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/ 

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

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. Participant(e)s venez retirer
votre feuille de route sur notre stand en escalier 31.

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.

5/04 : 5/04 : 5/04 : 5/04 : «««« STADE STADE STADE STADE –––– EXETER ¼ AMLIN CUP EXETER ¼ AMLIN CUP EXETER ¼ AMLIN CUP EXETER ¼ AMLIN CUP »»»»
Le ¼ de finale de Amlin Challenge Cup ne fait pas partie de votre
abonnement 2011-2012. Pour être regroupé entre Amis avec vos
amis en escalier 31, réservez les places par notre intermédiaire.PAF
12,5 € pour les abonnés,25€ pour les non-abonnés.

5/05 5/05 5/05 5/05 : «: «: «: « J25 J25 J25 J25 ---- TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 , RACING , RACING , RACING , RACING ---- STADE au STADE DE FRANCE STADE au STADE DE FRANCE STADE au STADE DE FRANCE STADE au STADE DE FRANCE »»»»
Lors de Racing métro92 - Stade Français Paris au Stade de France le
samedi 5 mai, pour être regroupé entre Amis avec vos amis en
catégorie 1 à tarif réduit, réservez vos places par notre intermédiaire.
PAF 28 €. Réservé aux membres des Amis.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS DES «S DES «S DES «S DES « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Retrouvez toutes les informations sur notre site « www.amistade.fr »
et sur notre répondeur au 01.42.63.46.53. Inscription à nosactivités à
nos stands dans le stade Charléty entrée Kellermann ou escalier 31,
par téléphone au 06.82.13.52.82 ou enfin avec les bulletins
disponibles sur notre site à renvoyer par courrier postal.

Classement général: 1er Michel Malgouyres (307 pts), Daniel
Bruyère (303 pts), 3èmeAlain Granchamp, Jean-René Hulot (299 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

L’évènement s’est produit lors de la journée 18 !
Daniel, notre secrétaire, a été décramponné de la
tête du général, après 15 journées consécutives en
tête, par le jovial Michel M.
Michel qui a conservé sa première place lors de la
journée 19, où Alain est monté sur la 3èmemarche
du podium. La bataille fait donc rage en tête.
Rien n’est fait, tout est encore possible.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
C’est l’anniversaire d’un joueur de notre Club préféré : Hugues
Briatte le 11 mars. Alors :

JOYEUXJOYEUXJOYEUXJOYEUX ANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIRE HUGUESHUGUESHUGUESHUGUES !!!!!!!!

Dans le livre de Jean-Louis Galharret-Borde,
nos joueurs - anciens ou actuels - s’épanchent
et livrent leurs confidences. Ecoutez Sylvain,
Richard, Mauro, et 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  
Les joueurs du Stade Français Paris se livrent régulièrement à des
entraînements ouverts au public sur le terrain de rugby Ouest de la
Cité Universitaire de Paris. L'accès au terrain se fait par le 47 ou 57
Boulevard Jourdan, Tramway Montsouris.
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EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR 
« Aujourd’hui on va jouer simple : les avants devant, les arrières
derrière ! » - « On est au pied du mur, maintenant les gars, il faut le
construire ! » - « Le rugby c´est le seul sport où l´on se rencontre,
alors qu´ailleurs on se croise ».

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

Retrouvez le DVD
de Ian Scott :
« APPEL D’AIR »


