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Vendredi 15 février

Toulouse - Perpignan, 20h50, Stade Ernest Wallon

Samedi 25 février

Toulon - Montpellier, 15h00, Stade Mayol

Stade Français Paris - Bordeaux, 18h30, Stade Charléty

Clermont - Mont de Marsan, 18h30, Stade Marcel Michelin

Racing Métro92 - Bayonne, 18h30, Stade Yves du Manoir

Grenoble - Agen, 18h30, Stade Lesdiguières

Biarritz - Castres, 20h40, Stade d’Aguiléra

LE FROID CONSERVE !LE FROID CONSERVE !LE FROID CONSERVE !LE FROID CONSERVE !
Le froid conserve c'est bien connu. Lors du dernier match au stade
Sébastien Charléty, disputé avec le Football Club de Grenoble rugby
par un froid polaire, le Stade Français Paris, avec le bonus offensif
tant attendu depuis le début de la saison, a donc conservé toutes ses
chances en vue de la qualification pour les phases finales du Top 14.
C'eut été encore mieux si les Clubs qui nous précédent n'avaient pas
eux aussi connu le succès.

Comme quoi de temps en temps, il est encore possible de voir un bon
match de rugby à Paris. Cela confirme le « Coup de gueule » du
dernier numéro de BdT. Cette équipe si elle le veut, peut beaucoup
mieux faire et c'est pourquoi nous devons être exigeants avec elle et
ne pas jouer à celui qui paye et qui la ferme.

Confirmation aussi que les jeunes sont notre avenir. Bravo à Hugo
Bonneval pour sa sélection chez les Bleus ! Son apport dans le jeu de
nos lignes arrières est de plus en plus décisif et ses initiatives
marquées du sceau de la classe. Lâchons lui la bride et vive la folie !

Au stade Sébastien Charléty c'est un peu comme pour les
manifestations, tant de participants pour les organisateurs et tant pour
la police. Jamais depuis que je suis supporter du Stade je n'ai vu aussi
mince chambrée, certains ont dit mille d'autres deux mille.
Peu importe, cela devient dramatique, la plus grande ville de France
accouchant de la plus petite affluence du Championnat.
Merci la Ligue pour cette programmation imbécile, à dix neuf
heures, en pleine semaine, les gens sortent à peine du bureau et puis
vu la température...
La bonne nouvelle, car il y en a, est que seules deux rencontres
auront encore lieu dans « Notre Dame des Courants d'Air ». Pensons
à faire nos valoches mes amis, adieu Charléty morne plaine.
Il nous reste Bordeaux et Mont-de-Marsan à la porte de Gentilly,
puis direction le Stade de France pour l'ASM et nos Amis alto-
séquanais du Racing (qui pourraient peut être prendre notre place à
Charléty vu les problèmes que rencontre notre Ami Jacky, pourtant si
sûr de lui à une certaine époque) et encore un petit voyage dans ce
magnifique nouveau stade lillois.
Allons les voyages forment la jeunesse, donc l'avenir est à nous !
Ce soir l'Union Bordeaux-Bègles nous rend visite. Une fois de plus
tout faux-pas est interdit à la maison, et un petit bonus serait même le
bienvenu !
Alors Amis Stadistes servez-nous un « Grand Cru bien classé » et de
grâce évitez nous une sombre « piquette ».
Allez le Stade ! Que le meilleur gagne et que ce soit « Nous ».

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis
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Coups de Cœur

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.
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Le samedi 19 janvier, rendez-vous était pris Place de l’Europe pour
les courageux qui allaient ensuite prendre les bus pour se rendre à
Valenciennes rejoindre le stade du Hainaut. Assez miraculeusement
ce jour là, il ne neigeait pas ! Ce qui n’avait pas été le cas la veille et
serait le cas le lendemain. Voyage aller sans encombre donc pour les
cinq bus organisés en convoi. Arrivée au stade vers 18h00 pour le
Club House du Tennis Squash Badminton Valenciennois.
Là une équipe chaleureuse nous attendait avec soupe à la bière,
poulet au maroilles, tarte au sucre et quelques verres de bière !
Vers 20h00, nous avons dû quitter ce lieu bien chaud pour le froid
(quasi polaire) du stade, là les courants d’air nous attendaient,
comme souvent dans ces nouveaux stades (quoique c’est la même
chose au Stade de France)…
Le Stade français s'est facilement imposé face aux London Welsh,
sur le score de 39 à 17. Les Parisiens, en marquant six essais (Arias,
Papé, Doumayrou, Bonfils, de pénalité et Faïnifo), avec le bonus
offensif, pour terminer ainsi en tête de la poule 5 et se qualifier en

quart où cette fois le rendez-vous sera à Bath au Recreation Ground.
Une victoire avec la manière devant environ 10 000 spectateurs, ce
qui est beaucoup plus qu’à Charléty (voir éditorial), qui soutenaient
le Stade, sans chanter « mais ils sont où les parisiens ? … » ce qui
pourtant aurait été justifié pour ceux qui étaient restés chez eux au
chaud !
Au Hainaut, le spectacle était présent sur le terrain, enfin je crois,
peut-être le fait d’assister au match dans des tribunes très proches de
la pelouse, ce qui change agréablement du stade Charléty, ou de voir
les joueurs faire un tour d’honneur complet du stade, ce qui change
aussi très agréablement du stade Charléty…
À minuit, retour vers Paris, sous une pluie verglaçante à l’arrivée,
mais sans conséquence.
Merci aux chauffeurs de la Savac pour leur gentillesse et grand
professionnalisme. Et surtout merci à Adam pour l’organisation du
voyage et sa présence bienveillante tout au long de cette journée.

Par Daniel BRUYÈRE
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Les AMIS présentent

EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS DU JOUR DU JOUR DU JOUR DU JOUR 
“ Ça va passer comme une boîte aux lettres à la poste… ”.
“ Y a plus de 3/4 que d’avants dans les regroupements. C’est plus
du rugby, c’est le Bolchoï en plein air ! ”.
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LE CLUB DU JOUR : L’UBBLE CLUB DU JOUR : L’UBBLE CLUB DU JOUR : L’UBBLE CLUB DU JOUR : L’UBB
L’Union Bègles-Bordeaux (UBB) est le club de rugby de la ville de
Bordeaux, né en 2006, de la fusion des deux grands clubs girondins,
le Stade Bordelais et le Club Athlétique Bordeaux-Bègles Gironde.
Cette fusion a permis de sauver le rugby dans cette ville qui a
beaucoup compté dans l’histoire de ce sport dans l’hexagone.
Après avoir marqué la fin du XIXème et le début du XXème siècle, le
club du Stade Bordelais se retrouve à végéter en Fédérale et en Pro
D2 à la fin de son existence. De son côté le CA Bordeaux Bègles fit
le chemin inverse et le déclin sonna réellement au passage du
professionnalisme dans le rugby. Le Club fini par sombrer dans les
sphères de l’Ovalie. Afin de pallier ce mal, qui empêche en France
d’avoir plusieurs clubs compétitifs dans une même ville, la fusion
devient une nécessité. Le projet ne fut pas simple à présenter et
l’adhésion des deux parties ne se fit qu’au prix d’arguments chocs et
d’une volonté sans faille des politiques.
Un point cependant sur lesquels les deux clubs insistèrent, c’est que
l’identité du club fusion (UBB) porte et garde les signes distinctifs
des deux clubs historiques de la ville. On retrouve ainsi sur le logo
de l’UBB le damier bleu et blanc du CA Bordeaux Bègles ainsi que
le Lion d’or sous fond noir du Stade Bordelais. Pour la couleur du
maillot, le choix se porta naturellement sur la couleur bordeaux
éponyme de la ville afin de ne pas raviver de vielles querelles entre
les deux protagonistes. Rappelons que le blanc et bleu étaient portés
par le CABB et le jaune et noir par le Stade Bordelais.
Le bordeaux sera donc la couleur de neutralité entre les deux clubs
fondateurs.
Palmarès
L’UBB récupère l’ensemble des titres remportés par le Stade
Bordelais et le CA Bordeaux Bègles : 7 titres conquis par le Stade
Bordelais, en 1899, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909 et 1911 ainsi que
les 2 titres du CA Bordeaux-Bègles Gironde en 1969 et 1991.
Cela porte à 9 le nombre de titres de Champion de France et fait de
l’Union Bordeaux Bègles le 4ème club le plus titré du Championnat,
derrière le Stade toulousain, le Stade Français Paris et Béziers.
Saison 2010 - 2011
L’UBB alors en Pro D2 termine la saison régulière sur une bonne
dynamique de victoires. Cela permet à l’équipe d’Aquitaine de
distancer dans la course aux phases finales des adversaires tenaces
comme Auch. À la fin de la saison l’UBB se classe 5ème avec 84
points pour 18 victoires, 1 match nul et 11 défaites.
Cela permet lui permet de se qualifier pour les phases finales
d’accession en TOP 14.
Le système de barrage favorisant les équipes les mieux classées,
l’UBB se voit opposée au FC Grenoble, grand favori. Devant plus de
11 000 spectateurs grenoblois médusés, l’UBB bat son adversaire du
jour 19 à 12. C’est sur terrain neutre à Agen que se dispute la finale
d’accession contre Albi. Au terme d’un match disputé, les Bordelais
l’emportent sur de valeureux Albigeois par 21 à 14. Bordeaux sourit,
après toutes ces années, un retour en TOP 14 est devenu réalité !
Saison 2011 - 2012
C’est avec une très belle 8ème place que s’achève la 1ère saison parmi
l’élite. Certes cette place ne permet pas à l’UBB d’accéder aux
phases finales mais les Girondins auront la fierté de terminer la
saison devant Biarritz, Champion d’Amlin 2011, et de Perpignan
Champion de France 2010. Le bilan est flatteur, le Club marque 53
points pour 12 victoires et 14 défaites.
Encadrement
Président : Laurent Marti, Entraineurs : Raphael Ibanez, adjoint
responsable des avants : Régis Sonnes, adjoints responsables des
arrières : Vincent Etcheto et Joe Worsley.

Pink is beautiful par Pierre-Jean PASCAL

AVANTAVANTAVANTAVANT----DERNIÈRE À CHARLÉTY !DERNIÈRE À CHARLÉTY !DERNIÈRE À CHARLÉTY !DERNIÈRE À CHARLÉTY !
Aujourd’hui, avant-dernier match au stade Sébastien Charléty ! 
En effet le samedi 2 mars, journée 20, nous serons au Stade de
France pour recevoir l’ASM Clermont Auvergne, puis journée 21
dernière à Charléty pour accueillir Mont-de-Marsan le week-end du
9 mars. Ensuite journée 23, ce sera le Grand Stade de Lille
Métropole pour recevoir le Rugby Club de Toulon, et enfin journée
25, le dimanche 21 avril, direction le Stade de France pour recevoir
nos voisins banlieusards des Hauts-de-Seine du Racing Métro92.
Depuis le 24 avril 2010, nous aurons donc assisté à 28 rencontres de
Top 14 pour, jusqu’à présent, 20 victoires, 2 nuls et 4 défaites :
2012-2013 : 6V, 1N (Castres), 2 matchs à venir, moyenne de
spectateurs : 6 343,
2011-2012 : 7V, 1N (Montpellier), moyenne de spectateurs : 7 375,
2010-2011 : 6V, 4D (Brive, Bayonne, Perpignan, Racing Métro92),
moyenne de spectateurs : 11 721,
2009-2010 : 1V, moyenne de spectateurs : 19 508.
En Amlin Challenge Cup, c’est plus simple, 9 matchs pour 9
victoires : 2011-2012 : 4V, 2010-2011 : 5V.
Étonnant, non ? Comme quoi victoire n’est pas synonyme de
spectacle, plaisir, partage, stade plein et accueillant…
Souhaitons que tout ceci soit au rendez-vous du nouveau stade Jean
Bouin ! Par Daniel BRUYÈRE

6/4 : 6/4 : 6/4 : 6/4 : LE CRUNCH LE CRUNCH LE CRUNCH LE CRUNCH ---- BATH RUGBY VS STADE FRANÇAISBATH RUGBY VS STADE FRANÇAISBATH RUGBY VS STADE FRANÇAISBATH RUGBY VS STADE FRANÇAIS
Du site de bath Rugby : http://www.bathrugby.com.
“ Our quest for European silverware is hotting up and we need your

support for a battle you won't want to miss!

French giants Stade Francais currently stand between us and a

semi-final spot in the Amlin Challenge Cup, so after all their hard

work in getting to this point, our boys are going to need all your

support to get the win. ”
Résultats de Bath Rugby sur la route vers le quart
Bucharest Wolves 17 - 40 Bath Rugby
SU Agen 22 - 27 Bath Rugby
Bath Rugby 67 - 11 Calvisano
Calvisano 5 - 39 Bath Rugby
Bath Rugby 19 - 16 SU Agen
Bath Rugby 53 - 8 Bucharest Wolves
Classement AVIVA Premiership league
Bath rugby est 8ème (avant le match du 9 février avec Worcester).
Nous vous invitons à vous déplacer pour apporter tout votre soutien
à notre Club favori, le Stade français Paris. Et barrer la route au
Bath Rugby Club dans sa quête !

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP

Depuis la journée 3, notre Ami Francis L.
caracole en tête de notre classement.
Qui va réussir à le déboulonner du podium ?
Pour retrouver les résultats complets, allez sur
notre site : http://www.amistade.fr.
Pour participer, rien de plus facile, l’inscription
est gratuite en envoyant un courriel à «
lutececup@gmail.com ».
La participation à ce challenge est réservée aux
membres des « Amis ».
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2/3 : MATCH «2/3 : MATCH «2/3 : MATCH «2/3 : MATCH « CLERMONT CLERMONT CLERMONT CLERMONT AU STADE DE FRANCE  »AU STADE DE FRANCE  »AU STADE DE FRANCE  »AU STADE DE FRANCE  »
Avant le match avec l’ASM Clermont Auvergne, nous serons avec
les supporters clermontois à « L’Espace Nelson Mandela », 6 rue
Francis de Pressensé, près de la station RER B - Stade de France.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au plus vite afin que
l’on puisse avoir une idée du nombre de repas. L'an passé,
l’ambiance avait été très conviviale entre les très nombreux
supporters des deux équipes. P.A.F. 26 € pour les Adhérents, 35€

pour les Non adhérents. Inscriptions à notre stand ou par courrier.

9/3 : «9/3 : «9/3 : «9/3 : « CHARLÉTY DERNIÈRE !CHARLÉTY DERNIÈRE !CHARLÉTY DERNIÈRE !CHARLÉTY DERNIÈRE ! »»»»
Après le match Stade Français Paris - Mont-de-Marsan, dernier
match à Charléty, nous serons à 21h00 au bar restaurant « Le
Sauldre », 26 rue de l’Amiral Mouchez dans le 13ème pas très loin du
stade Sébastien Charléty.
L’occasion de se retrouver pour dire adieu à ce stade d’une
esthétique magnifique, mais pas vraiment fait pour le rugby.
P.A.F. 30 € pour les Adhérents, 40€ pour les Non adhérents.

Inscriptions à notre stand ou par courrier.

BRÈVES D’EN BUT : «BRÈVES D’EN BUT : «BRÈVES D’EN BUT : «BRÈVES D’EN BUT : « RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS »»»»
Après chaque journée de Top 14, 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 ».
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6/4 6/4 6/4 6/4 : DÉPLACEMENT À : DÉPLACEMENT À : DÉPLACEMENT À : DÉPLACEMENT À BATHBATHBATHBATH
Pour le quart de Amlin Challenge Cup, Bath Rugby - Stade Français
Paris, le samedi 6 avril à 13h00 au Recreation Ground (Bath), nous
organisons le déplacement.
Compte tenu de l’horaire de la rencontre, nous prévoyons
d’organiser le déplacement en avion via Bristol sur 3 jours.
Départ vendredi soir 19h00 de Charles de Gaulle, retour dimanche à
22h00, avec deux nuits d’hôtel sur place.
Arrhes 250€. Contactez le plus rapidement possible un membre du

Bureau pour votre inscription. Le tarif des vols varie fortement en

fonction de la date de réservation.

Le déplacement est réservé aux membres des Amis.

30/3 30/3 30/3 30/3 : STADE : STADE : STADE : STADE FRANÇAISFRANÇAISFRANÇAISFRANÇAIS PARIS À LILLEPARIS À LILLEPARIS À LILLEPARIS À LILLE
La rencontre de la journée 23 de Top14, Stade Français Paris vs
Rugby Club de Toulon, le samedi 30 mars 2013 - heure à préciser,
se déroule au Grand Stade Lille Métropole.
Un déplacement en bus A/R dans la journée est organisé par le
Club. En tant qu’abonné au Club, votre place de match et de bus est
offerte.
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.

Toutes les infos sur notre site « http://amistade.fr ».

La rencontre de la journée 23 de Top14 Stade Français Paris vs Rugby Club de Toulon, samedi 30 mars 2013 - heure à préciser, est
délocalisée au Grand Stade Lille Métropole. Le déplacement est organisé par le Stade Français Paris.
Toutes et tous à Lille pour soutenir notre équipe !


