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Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion de la rencontre avec Toulouse

Vendredi 26 octobre
Clermont - Biarritz , 20h50, Stade Marcel Michelin

Samedi 27 octobre
Stade Français Paris - Toulouse, 15h00, Stade de France
Mont de Marsan - Bordeaux, 18h30, Stade Guy Boniface
Agen - Castres, 18h30, Stade Armandie
Montpellier - Grenoble, 18h30, Stade Yves du Manoir
Toulon - Bayonne, 18h30, Stade Mayol
Perpignan - Racing Métro 92, 20h40, Stade Aimé Giral

BORD DE TOUCHE ESTBORD DE TOUCHE ESTBORD DE TOUCHE ESTBORD DE TOUCHE EST----IL OBJECTIF ?IL OBJECTIF ?IL OBJECTIF ?IL OBJECTIF ?
La réponse est oui ! Cette question pour répondre à ceux qui lors du
dernier match à domicile reprochaient à notre gazette sa partialité et
l’absence de critiques quant à la nouvelle formule d’abonnement du
Stade français Paris.
Lors des différentes réunions que nous avons eues avec la direction
du Club ainsi que les autres associations du Stade, nous avons émis
nos réserves quant aux délocalisations et aux répercussions qu’elles
avaient sur les abonnements. Mais à partir du moment où nos
doléances ont trouvé un écho favorable auprès de nos interlocuteurs,
je ne vois pas pourquoi nous aurions dû critiquer la politique du Club
dans cette affaire.
Si la saison dernière au stade Sébastien Charléty n’avait pas été ce
désert glacial pour les matchs de Amlin Challenge Cup, peut-être
qu’il n’aurait pas été question de délocalisations.
On ne peut reprocher aux dirigeants du Stade français Paris de
vouloir faire des recettes supplémentaires dans cette période de
vaches maigres, où la vie même de notre Club favori est en jeu.Il
faut bien comprendre que pour les joueurs il n’est guère plaisant de
jouer devant 1 500 spectateurs comme ce fut le cas la saison
dernière.
Alors OUI aux délocalisations, et nous espérons bien retrouver
l’ambiance qui fut celle de la rencontre avec Agen au MMArenadu
Mans et souhaitons que les absents auront eu tort une fois de plus.

Que le meilleur gagne, et que ce soit nous !Bon match et Allez le
Stade ! ParJean-Pierre BACON - Président des Amis

TOP14  TOP14  TOP14  TOP14  ---- LES MATCHS DE LA JOURNÉE 9LES MATCHS DE LA JOURNÉE 9LES MATCHS DE LA JOURNÉE 9LES MATCHS DE LA JOURNÉE 9

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 !C’EST ÊTRE SUPPORTER !C’EST ÊTRE SUPPORTER !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

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

RESPECTONS RESPECTONS RESPECTONS RESPECTONS LES DEUX LES DEUX LES DEUX 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 ! 

MMArena
24 mars 2012 

Stade - 53
Agen - 27
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Repas, soirées et évènements thématiques 
Déplacements pour le TOP 14 et l’Amlin CUP
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Soutien dans le respect et la courtoisie - Ambiance conviviale

VOUS VOUS VOUS VOUS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS 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 -21 ans. 

Contactez un membre de notre bureau 
ou site : http://www.amistade.fr .

• LE PROJET : 3 jours de vente exceptionnelle d’articles de sport
et sportwear neufs, aussi bien pour homme, femme et enfant, des
grandes marques, et de créateurs bio vendus à tout petits prix
(jusqu’à - 90% de réduction).

Bref, 3 jours pour faire du shopping solidaire et partager les valeurs
positives du sport.

• L’OBJECTIF : financer les « séjours sportifs » des enfants
malades à la Villa 1 Maillot Pour la Vie à Bannière de Luchon
pendant les vacances de Noël 2012 et les grandes vacances d’été
2013.

• LE THÈME : en cette année olympique, inviter le grand public à
« garder la forme olympique » tout en faisant de bonnes affaires
et à célébrer ensemble les trois valeurs fondamentales de
l’Olympisme : l’excellence, l’amitié et le respect.

Coté rugby, vous serez gâté cette année avec de nouvelles marques
et de très belles surprises. On peut déjà citer Ultra Petita,Boutique
Rugby, Berugby et Kamaté.

• LES PARRAINS ET MARRAINES : une « dream team »
composée de Camille Lacourt, Jérôme Fernandez, Gaëtane Thiney,
Laura Flessel et Tony Estanguet.

• C’EST QUAND ? Le samedi 1er et le dimanche 2 décembre 2012

• C’EST OÙ ? À la Cartonnerie rue Saint Maur Paris 11ème -
Métro Goncourt (Ligne 11)

Carole VEISSEIRE

Responsable Partenariats & Événementiel Délégation Paris
Email : c.veisseire@unmaillotpourlavie.com.

Rejoignez-nous sur la Page officielle Facebook de la Braderie solidaire du sport :
www.facebook.com/braderie.solidaire/

LA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT REVIENT EN FORME OLYMPIQUELA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT REVIENT EN FORME OLYMPIQUELA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT REVIENT EN FORME OLYMPIQUELA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT REVIENT EN FORME OLYMPIQUE

1er 1er 1er 1er ---- 2 2 2 2 DECEMBRE 2012 LA CARTONNERIE DECEMBRE 2012 LA CARTONNERIE DECEMBRE 2012 LA CARTONNERIE DECEMBRE 2012 LA CARTONNERIE ---- PARIS 11èmePARIS 11èmePARIS 11èmePARIS 11ème



Les AMIS présentent

ÉQUIPE VISITEUSE : STADE TOULOUSAINÉQUIPE VISITEUSE : STADE TOULOUSAINÉQUIPE VISITEUSE : STADE TOULOUSAINÉQUIPE VISITEUSE : STADE TOULOUSAIN

Le club de la ville de Toulouse est 19 fois Champion de France.
Le 1er titre fut remporté en 1912 aux dépens du Racing club de
France, puis 5 nouveaux titres de 1922 à 1927.
Il faudra attendre vingt ans (1947) pour voir la ville rose fêter un
nouveau titre remporté face au SU Agen par 10 à 3. Puis après
presque quarante ans de disette, Toulouse renoue avec la victoire en
1985 contre Toulon après prolongation. Un nouveau titre l’année
suivante contre le SU Agen grossit le palmarès.
Le 10ème titre est remporté en 1989. Le Stade toulousain rentre alors
dans le club très fermé des clubs dix fois Champions.
De 1994 à 2001, le Club remporte 6 nouveaux boucliers, ce qui lui
permet d’être l’équipe la plus titrée du Championnat.
Les années 2000 sont marquées par les concurrences acharnées des
Biarrots et des Parisiens qui freinent la progression des « Rouge et
Noir ». Trois nouveaux titres viennent étoffer un palmarès déjà bien
fourni, en 2008 contre l’AS Clermont Auvergne 26 à 20, en 2011
contre le Montpellier HR sur le score de 15 à 10 et en 2012 contre le
RC Toulon par 18 à 12.
Toulouse est également 8 fois vice-Champion de France.
Au niveau des coupes nationales, 4 victoires en Challenge Yves du
Manoir (l’équivalent de la coupe de France) en 1934, 1988, 1993 et
1995.
Au niveau européen, Toulouse est le club le plus capé avec 4 titres
en H CUP. Champion d’Europe lors de la 1ère édition en 1996
contre le club Gallois de Cardiff. Il est ensuite triple vainqueur face
à des clubs Français, en 2003 face à l’USAP par 22 à 17, en 2005
face au Stade Français Paris par 18 à 12 et en 2010 contre Biarritz
Olympique par 21 à 19.
Le Stade toulousain est également double vice-Champion d’Europe 
en 2004 et en 2008.

HISTORIQUE DU CLUB AU PLUS HAUT NIVEAU DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE DE RUGBY

Le Stade toulousain a le plus gros palmarès français du rugbyavec
19 titres. Il est, depuis la création du club, resté tout au long de ces
années au plus haut niveau du rugby français. C’est le club ayant
effectué le plus de saisons à ce niveau.

FLASH BACK (SUR LES DEUX DERNIÈRES SAISONS) 
2010-11: Le Stade toulousain se classe 1er de la saison régulière
avec 82 points pour 17 victoires, 1 match nul et 8 défaites, est donc
exempt de barrage, et accède directement en demie, match qui
l’oppose au Champion en titre l’AS Clermont Auvergne. Le score
est sans appel, tout comme le match : 29 à 6.
En finale au Stade de France, c’est à la surprise générale queles
Hauts Garonnais sont opposés aux surprenants Héraultais. La 1ère

mi-temps est à l’avantage des joueurs de Fabien Galthié, les
Toulousains balbutient leur jeu. En seconde mi-temps, ils montrent
un tout autre visage et tel un rouleau compresseur écrasent tout sur
leur passage. Le match est finalement gagné par 15 à 10.
2011-12: Il est toujours difficile après avoir gagné un titre de le
conserver l’année suivante. Mais à Toulouse, les saisons sesuivent
et se ressemblent. Comme l’année précédente, le Stade toulousain
termine à la 1èreplace, ex-aequo avec l’ASM Clermont Auvergne.
Au compteur 87 points pour 19 victoires, 1 nul et 6 défaites, pour
être exempté de barrage. En demie, ils sont opposés aux valeureux
Castrais. Dans le derby de la région Midi-Pyrénées, les Rouge et
Noir sont supérieurs, victoire 24 à 15.
Un nouveau sésame en poche, le Stade toulousain, se prépare àun
rude combat contre les varois du RC Toulon.
Après un match âpre, terne et sans essai, Toulouse ajoute un 19ème

titre à son palmarès.

27 octobre 2012 - N° 185

JOUEURS EMBLÉMATIQUES

Comme à chaque fois, que l’on parle de cette équipe, qui a autant
marqué le championnat de France, le choix du joueur s’avère
délicat. Les couleurs du Stade toulousain ont tellement étéportées
par de grands noms du rugby qu’il serait impossible en ces quelques
lignes de tous les citer.
Je prends cependant le risque de nommer quelques joueurs quiont,
pour moi, marqué l’histoire de ce Club : Yannick Bru, Jean
Bouilhou, Christian Califano, Philippe Carbonneau, Thomas
Castaignède, Christophe Deylaud, Thierry Dusautoir, Jean-Baptiste
Elissalde, Byron Kelleher, Yannick Jauzion, Christian Labit,
Frédéric Michalak, Guy Novès, Emile Ntamack, Fabien Pelous,
Jean-Pierre Rives, Jean-Claude Skrela, Pierre Villepreux…
Que « les oubliés » de la première victoire en Coupe d’Europe me
pardonnent…
Parmi ces joueurs, j’en ai volontairement oublié un, à qui jeveux
rendre un vibrant hommage, je veux bien sûr parler de William
Servat, alias « la bûche » comme aiment à le surnommer nos
journalistes français et européens.
Il symbolise à mes yeux d’amoureux du rugby, tout ce qu’un joueur
peut donner à ce sport, force, honneur, discipline, intelligence de
jeu et combat dans le bon sens du terme.
William Servat
Né le 9 février 1978 à Saint Gaudens, il commence tard le rugbyà
un poste de 3ème ligne centre bien loin, quoique…, du poste de
talonneur.
Durant sa scolarité, il suit une filière sports études à Toulouse. Bac
Scientifique et DEUG en poche, il s’engage et fait ses premières
armes avec la ville rose qui le révélera au grand public. Son premier
match en équipe première date de 1999.
En 2004, William Servat a la chance d’honorer sa 1ère titularisation
avec les Bleus, et en devient un incontournable du pack. En 2006,
une grave blessure au dos le contraint à abandonner son postede
talonneur. Il retrouve à l’occasion son poste de 3ème ligne. Après
plusieurs mois de purgatoire le voilà enfin prêt.
En 2008, il revient en 1ère ligne de la mêlée française. Il enchaîne les
grosses performances jusqu'à sa retraite fin saison 2011-12. Quel
meilleur cadeau que celui fait par ses partenaires de Club delui
permettre de soulever une dernière fois le bouclier de Brennus en
tant que joueur.
Il fut véritablement la clé de voûte de la mêlée toulousaine et
française, et incontestablement le meilleur à ce poste. Bondans tous
les secteurs du jeu que ce poste requiert. En un mot un joueur
exemplaire.
Merci à lui pour toutes ces années où, en tant que Parisien, ilm’a
fait trembler, et en tant que Français, il nous a fait rêver.
Son Palmarès : double vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2004et
2010, vice-Champion du Monde 2011, trois H Cup en 2003, 2005 et
2010 et trois titres de Champion de France, en 2008, 2011 et 2012.
Avec William en entraîneur des avants toulousains, la mêlée
parisienne est avertie, les Rouge et Noir risquent de pousser fort.

ENCADREMENT

Président : René Bouscatel ; Manager général : Guy Novès, 
Adjoints : William Servat (avants), Jean-Baptiste Elissalde (arrières)

Pink is beautiful ParPierre-jean PASCAL

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Bientôt l’anniversaire d’un joueur de notre 
Club favori : le 8 novembre à Paul Sackey.

JOYEUX ANNIVERSAIRE PAUL JOYEUX ANNIVERSAIRE PAUL JOYEUX ANNIVERSAIRE PAUL JOYEUX ANNIVERSAIRE PAUL !! !! !! !! 
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J12 J12 J12 J12 ---- SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 1/12 : RACING 1/12 : RACING 1/12 : RACING 1/12 : RACING ---- STADE AU STADE AU STADE AU STADE AU SdFSdFSdFSdF
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous assurons l’achat de places
pour la rencontre Racing Métro 92 - Stade Français Paris au Stade
de France. Places catégorie 2 à 15 €.Contactez un membre de notre
Bureau pour votre inscription. Date limite le 1 novembre.

J26 J26 J26 J26 ---- SAMEDI 4/05 : DÉPLACEMENT  À BIARRITZSAMEDI 4/05 : DÉPLACEMENT  À BIARRITZSAMEDI 4/05 : DÉPLACEMENT  À BIARRITZSAMEDI 4/05 : DÉPLACEMENT  À BIARRITZ
Le déplacement pour la rencontre Biarritz Olympique - Stade
Français Paris au stade Aguiléra est annulé compte tenu de l’horaire
du match et du montant des frais que cela implique.

INSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITÉÉÉÉS DES  «S DES  «S DES  «S DES  « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Retrouvez toutes les informations sur notre répondeur au
01.42.63.46.53 et sur notre site « www.amistade.fr ».
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.

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

Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris

Membre de la FFSR
Site : http://www.amistade.fr 

Portable : 06.82.13.52.82 - Répondeur : 01.42.63.46.53
Courriel : secretaire.amis@free.fr

Stand entrée Kellermann du Stade Sébastien Charléty
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LE COIN DES STATISTIQUESLE COIN DES STATISTIQUESLE COIN DES STATISTIQUESLE COIN DES STATISTIQUES
M ÊLÉES Malgré le départ en fin de saison dernière de 2 éléments
majeurs de son pack (R. Roncero et D. Szarzewski), la tenue en
mêlée de l’équipe du Stade Français Paris est l’une des bonnes
surprises de ce début de championnat.
En effet les statistiques montrent que 72 (56%) des 129 mêlées
disputées depuis le début cette saison ont été gagnées par lepack
Parisien pour 57 mêlées perdues. La mêlée du SF a provoqué la
faute de l’équipe adverse à 25 reprises tout en étant sanctionnée 17
fois.

POSITION AU CLASSEMENT ET NOMBRE DE POINTS VS 2011-2012

Après la 8ème journée, le Stade Français Paris possède le même
nombre de points au classement que la saison passée pour une
position au classement légèrement moins favorable, 11èmevs 9ème.
Le match de la 9ème journée de saison dernière, bien que perdu à
Toulouse, avait marqué le début d’une série de 19 points marqués en
5 matchs disputés, pour une progression de 5 places au classement.
Espérons que l’histoire se répète avec la série de matchs à venir :
Toulouse, Toulon, Agen, Racing et Biarritz.
Retrouvez résultats et statistiques chaque mardi après lesjournées
de TOP14 sur notre site des Amis : http://www.amistade.fr.

ParJean-René HULOT

STADE STADE STADE STADE FRANÇAISFRANÇAISFRANÇAISFRANÇAIS PARIS «PARIS «PARIS «PARIS « ON TOURON TOURON TOURON TOUR »»»»
À l’occasion de ses matchs de Amlin Challenge Cup, le Stade
Français Paris a décidé de délocaliser ses rencontres en province :

- Stade Français Paris vs I Cavalieri Prato, le jeudi 13 décembre
2012 à 20h45 au MMArena (Le Mans),

- Stade Français Paris vs London Welsh, le week-end du 19 janvier
2013 au Stade du Hainaut (Valenciennes).

En tant qu’abonné au club, votre place de match est offerte. Un
billet de stade est nécessaire pour entrer dans ces stades, un
déplacement en bus A/R dans la journée est organisé par le Club.

Nos membres abonnés doivent s’inscrire auprès d’un membre de
notre Bureau pour nous permettre de centraliser les demandes de
places de stade et de bus vers le Club.

TOUCHES Le bilan des 182 touches disputées par le Stade français
Paris est lui aussi assez favorable avec 81% des touches gagnées sur
son propre lancer pour 28% des touches gagnées sur lancer adverse.

FAUTES Tout comme la conquête avec la mêlée et la touche, la
discipline de l’équipe constitue un autre motif de satisfaction : le SF
Paris figure dans la 1ère partie des classements pour le nombre de
fautes effectuées.


