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Vendredi 8 mars
Montpellier - Racing Métro92, 20h50, Stade Yves du Manoir

Samedi 9 mars
Stade Français Paris - Mont de Marsan, 15h00, Stade Charléty

Toulon - Biarritz , 15h00, Stade Mayol

Toulouse - Bordeaux, 15h00, Stade Ernest Wallon

Perpignan - Grenoble, 15h00, Stade Aimé Giral

Agen - Bayonne, 15h00, Stade Armandie

Clermont - Castres, 20h40, Stade Marcel Michelin

TOP14  TOP14  TOP14  TOP14  ---- LES MATCHS DE LA JOURNÉE 21LES MATCHS DE LA JOURNÉE 21LES MATCHS DE LA JOURNÉE 21LES MATCHS DE LA JOURNÉE 21

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
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TOPS ET FLOPS À TOPS ET FLOPS À TOPS ET FLOPS À TOPS ET FLOPS À CHARLÉTYCHARLÉTYCHARLÉTYCHARLÉTY
Retrouvez en page intérieure les tops et les flops de trois saisons
et un match passé au Stade Sébastien Charléty !

La prochaine saison se jouera dans un « stade Jean Bouin
rénové », dans la « Maison parisienne du Rugby ».

Nous souhaitons bien entendu toutes et tous que les points auTOP
se retrouvent dans l’avenir à Jean Bouin et que les FLOPS restent
derrière nous comme de lointains souvenirs…

Conscients néanmoins que le retour dans notre historique Jean
Bouin ne pourra pas tout dans ce domaine…

Par Daniel BRUYÈRE

CHARLÉTYCHARLÉTYCHARLÉTYCHARLÉTY, DERNIÈRE !, DERNIÈRE !, DERNIÈRE !, DERNIÈRE !

Cà y est nous y sommes, l'heure de la libération a sonné ! Adieu
Charléty morne plaine et « Welcome Home ».
Il y a pratiquement trois ans, le 24 avril 2010, pour nos premiers pas
sur cette pelouse, nous recevions nos amis du Racing pour un derby
passionné devant 25 000 spectateurs et sous un soleil pareilà celui
d'Austerlitz.
Ne nous leurrons pas hélas, il n'en sera pas de même aujourd'hui,
l'affluence ne sera pas la même, l'enjeu ne sera pas non plus le
même… Que de changements depuis trois ans.
Il ne faut pas s'étonner si Charléty sonne encore le creux cetaprès-
midi, les résultats ne sont plus à la hauteur de nos désirs et qu'on
l'accepte ou non ce stade n'a rien de convivial.

Que l'on ne se méprenne pas sur nos propos, nous ne visons
personne lorsque nous critiquons Charléty. Il est toujoursdifficile de
se comparer à une période faste et nostalgique…
Nous, associations de supporters et en particulier nous « Les Amis »,
n'avons jamais eu à nous plaindre des conditions qui nous ontété
faites et offertes.
Toutes les personnes qui travaillent sur ce site ont toujours fait le
maximum pour nous aider et je trouve même que nos liens avec le
Club lui-même se sont resserrés.
Cet état de fait nous a obligé à être plus inventifs pour donner un peu 
plus d'âme à cet endroit. Le prouvent les deux soirées que nous 
avons organisées, italienne pour la première et ce fameux concert de 
Ian Scott dont tout le monde parle encore.

Merci donc à ceux qui œuvrent dans l'ombre pour le Stade, merci
Jean Michel Bosanski, merci à Vincent Brillaux, merci à Olivier
Chalhoub et Adam Roussy pour tous les coups de main qu'ils nous
ont donné et merci à tout le personnel de la Ville de Paris qui gère et
entretient le stade pour leur travail, en particulier aux jardiniers pour
la qualité de la pelouse.
Maintenant nous allons « rentrer à la maison », non seulementnous,
mais aussi tous ceux qui aiment ce Club.

J'ose espérer que tous ces gens qui se sont désabonnés pendant cet
entre fait vont revenir parmi nous, mais qu'ils le veuillentou non,
même s'ils n'ont pas toujours été très bons, ces souvenirs vont
manquer à leur histoire avec leur Club.

Bon match à vous toutes et à vous tous,Allez le Stade que le
meilleur gagne et que ce soit Nous !

ParJean-Pierre BACON - Président des Amis

Si vous souhaitez vous abonner au Stade Français Paris pour la
saison 2013-2014 et retrouver le nouveau Stade Jean Bouin, vous
pouvez passer par notre Association de supporters et ainsi faire
partie d’un groupe qui soutient activement notre Club favori. Pour
nous contacter : abonnement@amistade-paris.fr.



37 37 37 37 

C’est le nombre de match qui reste à jouer par le Stade à Charléty avant le coup d’envoi de cet après-midi. En effet le
samedi 30 mars ce sera le Grand Stade de Lille Métropole pour recevoir le RCT, et, le dimanche 21 avril, direction le Stade
de France pour recevoir nos voisins du Racing Métro92.1 1 1 1 
C’est le nombre de matchs qui auront été joués ici par le Stadependant la rénovation du stade Jean Bouin. Pour 9 victoires en
Amlin Challenge Cup et 21 victoires, 2 nuls et 4 défaites en Top14, avant le coup d’envoi de cet après-midi.

LA TRIBUNE KIDSLA TRIBUNE KIDSLA TRIBUNE KIDSLA TRIBUNE KIDS
Lors de chaque match à Charléty, à l’initiative du staff du Stade, une tribune est dédiée
aux « kids du Stade Français ». Avant le match, des animationsleur permettent de
patienter de manière ludique. Après le match, de rencontrerles joueurs. Les « Kids »
progressent en nombre, alors bravo aux organisateurs et gentils membres !

LA PROXIMITÉ DES JOUEURSLA PROXIMITÉ DES JOUEURSLA PROXIMITÉ DES JOUEURSLA PROXIMITÉ DES JOUEURS
À Charléty il ne vous aura pas échappé que la pelouse est entourée
par une piste d’athlétisme et que donc les joueurs sont assez
éloignés des spectateurs. Que la législation à Paris imposede ne
pas aller sur la pelouse à leur rencontre après le match. Que
les « tour d’honneur » sont mi-faits mal-faits pas-faits…

Non, je pense plutôt à l'éloignement de certains joueurs lors du
court passage entre vestiaires et réception d’après match,au
niveau des cours de tennis. Eloignement encouragé par
la présence d’une barrière métallique, exclusivité parisienne,
que l’on est heureux de ne pas retrouver en déplacement.
Bravo aux quelques uns qui traversent la foule des fans et
prennent le temps de quelques photos avec eux, le plus
souvent d’ailleurs les joueurs visiteurs !
Quant aux autres, qui passent à l’écart, pressés d’aller manger, ou
pire, ceux qui passent téléphone vissé à l’oreille… je pensais cette
pratique réservée à la zone mixte des footballeurs.

Enfin, la présentation des joueurs qui ouvrait en fanfare lareprise
du Championnat semble avoir été définitivement enterrée. Ce
malgré les demandes répétées, saison après saison, des
associations de supporters. Pourtant pas inutile, compte tenu du
renouvellement des joueurs ces dernières années…

ESPRIT(SESPRIT(SESPRIT(SESPRIT(S) RUGBY) RUGBY) RUGBY) RUGBY
Quel beau moment de rencontre, de partage, de bonne humeur, de simplicité et de convivialité
avec nos amis supporters Anglais des Exeter Chiefs ! Nous étions environ 150 supporters à
faire la fête au bar - restaurant Le Sauldre avant le match. Bar qui nous avait laissé privatiser
son accès ce jour là.



GROSSES GROSSES GROSSES GROSSES CHALEURSCHALEURSCHALEURSCHALEURS
Dernière journée de la saison 2009-2010, le 24 avril 2010 et première à Charléty
par une splendide journée.
Un stade archiplein, cinq essais à deux, nos voisins banlieusards battus par un
score sans appel de 41 à 17 ! Spectacle et jeu étaient au rendez-vous ce jour là.

LA BODÉGALA BODÉGALA BODÉGALA BODÉGA
La bodéga a été, au long de tous ces mois passés ici, de plus en
plus accueillante. Saluons les efforts accomplis par les équipes
techniques du stade Charléty, par le staff du Stade FrançaisParis
et les associations de supporters, pour la rendre plus
sympathique.
Les joueurs quant à eux qui devaient y passer régulièrement,ont
fait acte de présence au début puis en ont disparu…

MOMENTMOMENTMOMENTMOMENT DEDEDEDE SOLITUDESOLITUDESOLITUDESOLITUDE
Le 21 avril 2012, dernier match de la saison au stade Sébastien Charléty,
ce jour là deux joueurs emblématiques du Stade ont annoncé leur départ du
Club pour des raisons différentes, Rodrigo Roncero et Dimitri Szarzewski.
À l’issue du match les deux joueurs font un « tour d’honneur »,l’un,
Rodrigo Roncero, accompagné par les jeunes du Stade et des joueurs
Stadistes, l’autre, Dimitri Szarzewski, en pleurs, loin derrière ce groupe et
dans une terrible solitude. Sept années passées au Club méritaient
certainement beaucoup mieux.
Le 8 mai, Les Amis lui témoigneront leur reconnaissance à l’entraînement.

MAIS ILS SONT OMAIS ILS SONT OMAIS ILS SONT OMAIS ILS SONT OÙÙÙÙ LES PARISIENS ?LES PARISIENS ?LES PARISIENS ?LES PARISIENS ?
Le stade a très rarement été plein, si le classement de l’Équipe du Stade y est surement pour quelque chose, le
calendrier de la saison et la programmation y sont certainement pour l’essentiel. Certes l’équation pour caser le nombre

de journées de Top 14, de Coupe d’Europe, de tournées hivernale et automnale, de Tournoi des 6 Nations, et la satisfactiondes différents
diffuseurs est très difficile à résoudre sans faire des choix. Mais des matchs programmés le soir à 19h00 à une porte de Paris !
Nous y avons nous aussi spectateurs et supporters certainement notre part, pourtant Charléty est un stade très correctement desservi par les
transports en commun, d’une capacité et à des normes qui en faisaient la solution idéale pendant les travaux de Jean Bouin.
Etre seulement présent quand l’équipe est au top, oui, c’estfinalementun peu facile d’aller au secours du succès.



Agenda
BORD DE TOUC    E vous informe

9 mars 2013 - N° 192

© 

Agenda
BORD DE TOUC    E vous informe

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP

Pour retrouver les résultats complets,
consultez la rubrique « Lutèce Cup /
2012-2013 », et pour le billet d’humeur
sur la journée de Top14, la page
d’accueil, de 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 ».

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. Possibilité de voir la retransmissionde Irlande vs
France à 18h00.
P.A.F. 30 € pour les Adhérents, 40€ pour les Non adhérents.
Inscriptions auprès d’un membre du bureau ou par courrier.

LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION
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© Stade Français Paris

TOUTES ET TOUS À LILLE TOUTES ET TOUS À LILLE TOUTES ET TOUS À LILLE TOUTES ET TOUS À LILLE POUR POUR POUR POUR 

SOUTENIR SOUTENIR SOUTENIR SOUTENIR NOTRE ÉQUIPE NOTRE ÉQUIPE NOTRE ÉQUIPE NOTRE ÉQUIPE FAVORITE ! FAVORITE ! FAVORITE ! FAVORITE ! 

La rencontre de la journée 23 de Top14
Stade Français Paris vs Rugby Club de
Toulon, samedi 30 mars 2013 - 15h00, est
délocalisée au Grand Stade Lille
Métropole.
Le déplacement est organisé par le Stade
Français Paris.

En tant qu’abonné au Club, votre place de
match et de bus A/R est offerte. Votre carte
d’abonné ne vous donne pas accès au stade,
il est impératif d’opérer un échange de
place.
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 ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ---- 15 JUIN 201315 JUIN 201315 JUIN 201315 JUIN 2013
Notre Assemblé Générale pour la saison 2012-2013 se tiendrale 15
juin sous la Présidence de Jean-Pierre Bacon à Géo André.
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Stand entrée Kellermann du Stade Sébastien Charléty
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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
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité

VOUS VOUS VOUS VOUS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS
Possibilité de s’abonner au Stade Français Paris

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.


