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Vendredi 17 août
Toulouse - Castres, 21 h 00, Stade Ernest Wallon
Samedi 18 août
Bayonne  - Clermont, 15 h 00, Stade Jean Dauger
Stade Français Paris - Montpellier, 18 h 30, Stade Charléty
Biarritz – Mont de Marsan , 18 h 30, Stade Aguiléra
Agen - Racing Métro 92, 18 h 30, Stade Armandie
Bordeaux - Grenoble, 18 h 30, Stade André Moga
Perpignan - Toulon, 18 h 30, Stade Aimé Giral

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 ---- 1111èreèreèreère JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORTPLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORTPLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORTPLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT
L‘été déjà se termine, au-revoir la plage et re-bonjour les prés verts
de nos terrains de rugby. Pour la deuxième année d'affilée, le Comité
Directeur de notre Association m'a confié la présidence desAmis, et
c'est avec un grand plaisir que je vais me remettre au travailavec tout
le Comité Directeur, pour vous permettre de vivre pleinement cette
nouvelle saison .
Une saison qui, c'est certain, sera encore plus importante pour nos
couleurs que la précédente. En effet le « nouveau Jean Bouin »nous
tend les bras et il va falloir que nos joueurs se montrent dignes de
cette magnifique réalisation. Mais, hélas, et sauf en cas debarrages à
domicile, la ligue nationale de rugby ne nous a pas permis de disputer
notre dernier match à domicile et donc d'inaugurer dès cettesaison
notre nouvelle maison pour laquelle « Les Amis » ont tant lutté.
Le but sera bien évidemment de retrouver la HCUP et de ce fait un
rang digne du Stade. La saison dernière ne fut en fin de comptepas si
négative que cela, n'oublions pas tout ce qui avait chamboulé notre
Club durant l'inter-saison.
L'équipe du Président Savare (que nous ne remercierons jamais
assez) a pris ses marques et semble bien décidée à redonner auStade
Français son lustre d'antan.
En faisant revenir les anciens : Auradou, Dominguez, Pool-Jones aux
côtés de Laussucq, l'équipe dirigeante veut redonner au Stade cette
« Âme » qui avait quelque peu disparue.
Bien évidemment « Les Amis » seront partie prenante, et nous
comptons sur vous pour soutenir encore plus que l'année dernière nos
favoris.
« Bord de Touche », que le monde entier du rugby nous envie, sera
comme toujours à votre disposition et nous souhaitons que par son
intermédiaire vous serez nombreux à nous rejoindre pour défendre
les valeurs du rugby qui sont les nôtres.
Nous espérons pouvoir renouveler les animations que nous vous
avons proposées la saison dernière et qui nous ont encore plus
rapprochés de l'équipe Stadiste.
Bonne saison à vous et bien sûr à nos joueurs, qui auront à faire face
à de gros défis vu le recrutement de certaines équipes.
Rejoignez-nous pour que la fête soit belle.
Vive « Les Amis » et « Allez le Stade » !             Par J.P. BACON

NOUVELLE SAISON NOUVELLE SAISON NOUVELLE SAISON NOUVELLE SAISON ---- NOUVEAUX ESPOIRSNOUVEAUX ESPOIRSNOUVEAUX ESPOIRSNOUVEAUX ESPOIRS
Nous nous sommes quittés le 9 juin avec la victoire de Toulouse
sur Toulon par 18 à 12. Aujourd’hui, nouvelle saison de TOP14
avec Grenoble et Mont de Marsan qui remplacent Brive et Lyon.
Saison qui verra son épilogue le samedi 1 juin au Stade de France
pour la finale, avec les deux demies les 25 et 26 mai (Lille? Parc
des Princes?) et les barrages du 10 au 12 mai. Trois rendez-vous
au Stade de France (SdF) à domicile pour le Stade : le samedi 27
octobre avec le Stade toulousain, le samedi 2 mars avec l’ASM
Clermont, le dimanche 21 avril avec le Racing Metro 92.
Cette saison verra aussi notre équipe favorite jouer en poule 5 de 
Amlin Challenge Cup :
- London Welsh v Stade Francais Paris, le samedi 13 octobre, 
match retour le 10 au 13 janvier,
- Stade Francais Paris v Grenoble, Stade Océane - Le Havre, le 
samedi 20 octobre, match retour le 17 au 20 janvier,
- I Cavalieri Prato v Stade Français Paris, aller le samedi 8 
décembre, match retour le jeudi 13 décembre à Charléty. 
Et le 18 mai à l’Aviva Stadium de Dublin, une éventuelle finale.
Côté Equipe de France, les samedis 10 et 24 novembre, la France
rencontrera l’Australie et le Samoa au SdF, le samedi 17,
l’Argentine au Grand Stade Lille Métropole à Villeneuve-d'Ascq.
Puis, en début 2013, Tournoi des 6 Nations avec :
- Italie - France, Stadio Flaminio (Rome), le dimanche 3 février, 
- France - Pays de Galles, SdF, le samedi 9 février, 
- Angleterre - France, Twickenham, le samedi 23 février, 
- Irlande - France, Aviva Stadium (Dublin), le samedi 9 mars, 
- France - Ecosse, SdF, le samedi 16 mars.
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VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS
Repas, soirées et évènements thématiques 

Déplacements pour le TOP 14 et l’Amlin CUP
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUS DANS NOTRE NOUS DANS NOTRE NOUS DANS NOTRE NOUS DANS NOTRE TRIBUNETRIBUNETRIBUNETRIBUNE
Soutien dans le respect et la courtoisie - Ambiance conviviale

Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité
Relations amicales avec les autres Associations de supporters 

Véhiculer une image positive de son club et du rugby en général
Adhésion 30 €, 5 € pour les moins de 21 ans. Possibilité de s’abonner
dans notre tribune. Contactez un membre du bureau ou 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

COCKTAIL DES RETROUVAILLESCOCKTAIL DES RETROUVAILLESCOCKTAIL DES RETROUVAILLESCOCKTAIL DES RETROUVAILLES
Cette saison notre traditionnel « Cocktail des
Retrouvailles », offert à nos membres à jour de

cotisation, aura lieu le samedi 8 septembre vers 21h 00 aprèsla
rencontre Stade Français Paris - Castres Olympique dans un lieu
proche du stade Sébastien Charléty.

28 ou 29/09 : 28 ou 29/09 : 28 ou 29/09 : 28 ou 29/09 : DÉPLACEMENT  À CLERMONTDÉPLACEMENT  À CLERMONTDÉPLACEMENT  À CLERMONTDÉPLACEMENT  À CLERMONT
Pour assister à la rencontre ASM Clermont Auvergne - Stade
Français Paris au stade Marcel Michelin, nous prévoyons de
partager un car pour le déplacement avec nos amis Les Arvernes de
Lutèce, A/R dans la journée.PAF : arrhes 100 €.

13131313----14/10 : DÉPLACEMENT À OXFORD14/10 : DÉPLACEMENT À OXFORD14/10 : DÉPLACEMENT À OXFORD14/10 : DÉPLACEMENT À OXFORD
Pour London Welsh - Stade Français Paris, le samedi 13 octobre à
15h00 au Kassam Stadium (Oxford), nous prévoyons d’organiser le
déplacement avec une nuit d’hôtel sur place.Contactez un membre
du Bureau pour votre participation.

PACK 3 MATCHS AU STADE DE FRANCEPACK 3 MATCHS AU STADE DE FRANCEPACK 3 MATCHS AU STADE DE FRANCEPACK 3 MATCHS AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous assurons l’achat de packs
pour les rencontres du Stade à domicile au Stade de France avec le
Stade toulousain (27/10), l’ASM Clermont Auvergne (2/03) et le
Racing Métro 92 (21/04). Packs catégorie 2 à 75 €, dans la limite
des places disponibles.

TESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des placespour les
rencontres de l’Équipe de France avec l’Australie (10/11) et le
Samoa (24/11) au Stade de France, dans la limite des places
disponibles.Contactez un membre du Bureau pour votre.

INSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITÉÉÉÉS DES  S DES  S DES  S DES  «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Les activités sont réservées aux membres des Amis.
Pour nous permettre d’obtenir des tarifs préférentiels, nous devons
connaître le nombre de participant(e)s à l’avance. Ainsi réservez dès
à présent votre place pour les déplacements, si le nombre de
participant(e)s n’est pas suffisant avant la date limite, le
déplacement sera annulé.
Inscription à nos activités à nos stands dans le stade Charléty, par
téléphone au 06.82.13.52.82, sur notre site ou par courrierpostal.
Retrouvez toutes les informations sur notre site « www.amistade.fr »
et sur notre répondeur au 01.42.63.46.53.

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP
Notre Lutèce Cup reprend en même temps que la
saison de Top14. Qui succèdera à Alain
Grandchamp, notre Champion 2011-2012 ?
Pour participer, rien de plus facile : inscription
gratuite par courriel à pronosticasf@laposte.net.
Ce challenge est destiné aux membres des « Amis ».
Vous pouvez retrouver les résultats complets sur
http://www.amistade.fr. ParJ. YVROUD

Agenda
BORD DE TOUC    E vous informe

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DES DES DES AMIS AMIS AMIS AMIS ---- 16 JUIN 201216 JUIN 201216 JUIN 201216 JUIN 2012
Notre Assemblé Générale marquant la fin de la saison 2011-2012
s’est tenue à Groslay sous la Présidence de Jean-Pierre Bacon. Cette
délocalisation a connu un gros succès, merci à Daniel patrondu
restaurant « de Grapp’en Verre » pour son accueil et le repas de
midi.
Cette saison a été riche en évènements variés même si elle n’apas
connue le dénouement espéré :
• Déplacement à Worcester, buffet d’avant match avec les Arvernes
de Lutèce avant Stade - Clermont au SdF, buffet avec les supporters
d’Exeter au Sauldre, animation country avec Iann Scott avant et
après le match avec Worcester à Charléty… ont été appréciés.
• 18 participations à l’équipe « Envoi des affiches », 3 participations
à la mise en place du Stade de France,
• Continuité de nos échanges avec le Club avec de très suivies
réunions entre les représentants du Stade et les représentants des 4
associations du Stade.
• Les Amis se sont mobilisés pour les jeunes du Club, avec la remise
d’un chèque de 500€ à l’Association du Stade Français, résultat de
notre tombola de janvier 2012.
• Soutien à l’Association « 1 Maillot pour la Vie ».
• Amélioration et continuité du contenu de notre site qui s’est
enrichi de 14 diaporamas (merci Serge !).
• Formule 4 pages de Bord de Touche. Nous nous félicitons du
nombre de personnes qui ont contribué à sa rédaction et dont sa
collection s’est enrichie de 20 numéros.
Cette année, les sortants F. Bachoux, J. Bayon, D. Bruyère, J.M.
Gomit, B. Hennion et G. Marie sont remplacés par D. Bruyère, P.
Croizon, B. Hennion et P.-J. Pascal, acceptées à l'unanimité.
Notre nouveau Comité Directeur 2012/2013 s'est réuni débutjuillet
pour organiser son nouveau Bureau :
Président : Jean-Pierre Bacon,
Président d’Honneur : Guy Marie,
Vice-Président(e)s : Brigitte Hennion, Roland Montanari,
Secrétaire général : Daniel Bruyère, Secrétaire adjointe :Isabelle
Flogny,
Trésorier : Jean-René Hulot, Trésorier adjoint : Régis Bridelence.
Membres : Nathalie Legros, Gérard Le Maux, Jean-Pierre Roussel.
Accueil : B. Hennion; Communication : D. Bruyère; Déplacements :
R. Bridelence; Soirées - Relations Associations : N. Legros.
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Stands entrées du Stade Sébastien Charléty

RÊVES DE LONDRES 2012 !RÊVES DE LONDRES 2012 !RÊVES DE LONDRES 2012 !RÊVES DE LONDRES 2012 !

1 Maillot Pour la Vie a rendu la grande fête des Jeux accessible à 9
enfants malades hospitalisés dans toute la France.
Grâce à 9 mécènes, et à la complicité de 5 sportifs parrains, Isabelle
Sévérino, Camille Lacourt, Laura Flessel, Tony Estanguet et
Véronique Mang : Apolline, Camille, Maxime, Enassar, Marie,
Théo, Nicolas, Timothée et Tom, accompagnés par un de leurs
parents, ont vécu du 3 au 5 août la magie des Jeux de Londres !

1 1 1 1 MAILLOT POUR LA VIEMAILLOT POUR LA VIEMAILLOT POUR LA VIEMAILLOT POUR LA VIE
Délégation Paris Île de France, 11 rue Brunel - 75017 Paris.
Ligne directe : 01.71.23.77.20, mobile : 06.29.38.22.13.
Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis ».
Groupe Facebook « 1 Maillot pour la Vie ».

En ce moment se déroule les Jeux olympiques :
« Citius, Altius, Fortius », plus vite, plus haut,
plus fort. Performances, dépassement de soi,
gloire et passion sont au rendez-vous de
Londres. Le rêve de tout sportif !


