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CLAP DE CLAP DE CLAP DE CLAP DE FINFINFINFIN
Cela peut paraître incroyable mais c'est pourtant bien le cas, nous
voici à Jean Bouin réunis pour la dernière fois de la saison, sauf
miracle, et voici déjà venu le temps des bilans.
Bien sûr, si la qualification nous échappe nous pourrons nourrir des
regrets mais nos derniers matchs à domicile ne se sont pas tout à
fait déroulés comme nous l'aurions souhaité et ont aussi souligné
l'état de fatigue de beaucoup de nos joueurs.
Evidemment, tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir mais
maintenant nous dépendons un peu trop des autres pour pouvoir
encore espérer, et de toute manière en cas de qualification, ce
serait plutôt pour un barrage à l'extérieur, donc au-revoir Jean
Bouin et à la saison prochaine.
Quoiqu'il en soit, cette saison nous aura permis de retrouver du
plaisir dans notre nouveau stade.
Du plaisir et de nouvelles ambitions, car certaines prestations de
notre équipe furent remarquables et le potentiel de ce groupe est
immense.
Encore un peu de patience et avec une année d'expérience en plus,
la saison prochaine devrait nous apporter bien des satisfactions.
Nos jeunes ont éclaté cette saison et les Bonneval, Flanquart,
Plisson et Slimani ont intégré l'équipe nationale. Et quand on voit
les partitions livrées par Clément Daguin et Nicolas Garrault
contre les Harlequins, on se dit que le bonheur est sur le pré.
La politique de sagesse de nos dirigeants commence à porter ses
fruits et il leur faudra maintenant savoir garder ce véritable trésor
dans la maison Stadiste.
On pourra toujours faire la fine bouche sur l'apport de nos deux
principales recrues, il n'est jamais facile pour les joueurs de l'autre
hémisphère de s'adapter non seulement à notre rugby, mais
également à notre mode de vie, alors là aussi patience.
Pour nous supporters, il y a longtemps que nous attendons ce
renouveau, nous aussi avons été patients et présents durant ces
années de pénitence et, disons le tout net, si nous nous sommes
passablement emmerdés à Charléty ces dernières saisons, les
matchs de cette année, contre Toulon, Biarritz, Castres, l'ASM et
Toulouse furent de grands moments de rugby.
Tout ceci pour dire que l'année prochaine il nous faudra encore
être là et plus nombreux encore pour soutenir nos joueurs, je suis
un peu triste de constater que les affluences à Jean Bouin furent
très souvent décevantes, notre équipe mérite plus de soutien.
Merci à vous pour votre fidélité à notre Bord de Touche que vous
nous réclamez lors de chaque rencontre à domicile, nous
essaierons l'année prochaine de nous améliorer encore et de
répondre à vos attentes.
Mais ce soir un match nous attend et pas contre n'importe qui,
l’Union Bordeaux - Bègles de Raphael Ibañez réalisant aussi une
très bonne saison et le match aller nous a laissé un goût amer.
Et qui sait, si un espoir subsiste il faut le jouer à fond.
Alors bon match à tous.
« Allez le Stade », que le meilleur gagne et que ce soit nous !!

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Vendredi 18 avril 

Castres - Montpellier, 18h30, Stade Pierre Antoine
Samedi 19 avril 
Stade Français Paris - Bordeaux, 18h30, Stade Jean Bouin
Biarritz - Brive, 18h30, Parc des Sports d'Aguilera
Racing Métro92 - Clermont, 18h30, Stade Yves du Manoir
Oyonnax - Toulouse, 18h30, Stade Charles Mathon
Grenoble - Bayonne, 18h30, Stade Lesdiguières
Perpignan - Toulon, 19h00, Stade Montjuic (Barcelone)

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 ---- J25J25J25J25

EN AOÛT À JEAN BOUIN !EN AOÛT À JEAN BOUIN !EN AOÛT À JEAN BOUIN !EN AOÛT À JEAN BOUIN !
Crédit : FFR

Toulon - Stade Français Paris, 3 mai - 14h40, Allianz Riviera

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 ---- J26J26J26J26
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PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE

Ce vendredi soir 4 avril 2014 à Géo André restera dans nos mémoires comme un beau moment
de partage entre supporters avant le ¼ de Amlin Challenge Cup, Stade - Harlequins.

300 supporters, tous réunis pour partager en toute convivialité autour d’un match de rugby !

Merci à Louise Hopkins, Warren Kennedy, Nathalie et Franck Lehman, Jean-Pierre notre Président, Mehdi du Bistro du Stade, qui ont
rendu cet évènement possible. Mais aussi et surtout merci à vous supporters des Quins, du Virage des Dieux, des Éclairs, des Socios et
des Amis du Stade français qui étiez présents en nombre ! Par Daniel BRUYÈRE

Jean-Pierre Bacon, Warren Kennedy, Louise Hopkins, Franck Lehmann 

Les filles de Massy, les « Panthères noires et bleues » de Massy, se
sont brillamment qualifiées pour les quarts de finales du
championnat de France féminines de Fédérale 2.
Dans leur poule de ce championnat elles finissent 1ère et 4ème de
Nationale, poule 1. Le 1/4 de final se joue en banlieue parisienne
contre l‘équipe de l’Union des Bords de Marne-Vitry, le dimanche
13 avril, voir site FFR féminines fédérale 2, phase finale*.
L'un des deux entraîneurs de cette équipe, Pascal Logé, est tout
simplement un adhérent des Amis du Stade Français.
En tout début de saison les Massicoises avaient reçu les filles du
Stade Français à Massy, match qui s'est déroulé dans la bonne
humeur et qui a permis de préparer au mieux la saison.

Les « Panthères noires et bleues » de Massy

BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT BUT BUT BUT –––– À À À À L’L’L’L’HONNEURHONNEURHONNEURHONNEUR

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

REFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCE

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



Les AMIS présentent

L’ÉQUIPE DU JOUR : UNION BORDEAUXL’ÉQUIPE DU JOUR : UNION BORDEAUXL’ÉQUIPE DU JOUR : UNION BORDEAUXL’ÉQUIPE DU JOUR : UNION BORDEAUX----BÈGLESBÈGLESBÈGLESBÈGLES
L'Union Bordeaux-Bègles est née en 2006 de la fusion du Stade
bordelais université club, le SBUC, et du Club athlétique bèglais, le
CAB, appelée dans un premier temps l'Union Stade bordelais - CA

Bordeaux-Bègles-Gironde ou USBCABBG.
Le SBUC, est la bête noire du Stade français en ce début de XIXème

siècle, avec 7 titres en 1899, 1904, 1905, 1906, 1907 (tous contre le
Stade français), 1909 (contre Toulouse) et 1911 (contre le Sporting
club universitaire de France rugby), cette hégémonie, interrompue
par une victoire du Stade français en 1901 et 1908, succède à celle
des deux clubs parisiens du Racing club de France, 3 titres en 1892,
1900, 1902, et du Stade français, 7 titres en 1893, 1894, 1895, 1897,
1898, 1901, 1903.
Le CAB, lui conquit 2 fois le Brennus en 1969 et 1991 contre le
Stade toulousain.
Cinq années après la fusion, le club, qui évoluait en Pro D2,
revient Top 14 après une victoire en finale de barrages face à Albi.
En 2012, Raphaël Ibañez devient manager général, secondé par Joe
Worsley spécialiste de la défense, de Régis Sonnes pour les avants
et de Vincent Etcheto, pour les lignes arrières.
Depuis cette date, l’UBB a retrouvé l’ambition et de nombreux
supporters avec la 2ème meilleure affluence de la saison 2012-2013
et 17 710 spectateurs (Toulouse, 1ère affluence). Cette saison, 3ème

meilleure affluence, en jouant la moitié de ses matchs à domicile au

stade Jacques Chaban Delmas, derrière le RCT et le Stade qui
retrouvait son stade Jean Bouin.
Classée 7ème, devant le Stade 8ème, 5ème aux points parqués, 9ème aux
points encaissés (le Stade respectivement 7ème et 6ème), après la
23ème journée*, l’UBB réalise une très bonne saison, avec 5
victoires d’affilée avant sa défaite contre Oyonnax.
Toulon et Biarritz à domicile pour Bordeaux, Bayonne et Toulon à
l’extérieur pour le Stade, départageront les deux équipes en cette fin
de saison*. Matthew Clarkin, Thibault Lacroix (un ancien Stadiste),
Jean-Baptiste Poux, sont les figures de proue d’un ensemble très
homogène.
(*) Ce BdT a été mis sous presse le 16 avril. Pink is beautiful
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BRÈVES BRÈVES BRÈVES BRÈVES D’END’END’END’EN----BUT BUT BUT BUT ---- SOURIRESSOURIRESSOURIRESSOURIRES

‘’ Les gars ! Dimanche prochain on joue samedi, c'est compris ? ’’

‘’ Pas un qui traine : je veux tous vous voir monter au traineau ! ’’

‘’ Les 8 de devant, en touche, pensez à vous compter : 5 dans
l’alignement et 5 au soutien. ’’

‘’ Toi tu prends l’ouvreur, et moi je prends le 10.’’

‘’ Je veux vous voir arriver sur l’adversaire comme des rampes de
lancement. ’’

‘’ Les Anglais ça va, ils savent se tenir… mais les British, c’est
autre chose. ’’

C’est le dernier match de la saison à Jean Bouin, vous trouverez
un bulletin d’adhésion à notre Association pour la saison 2014-
2015. Inscrivez-vous d’ores et déjà pour la saison prochaine. Les
adhésions sont notre seules ressources pour les animations, comme
par exemple pour financer l’impression du Bord de Touche que
vous êtres en train de lire.

Adhérer aux Amis, association  de 1901, crée en 1997 et 
association officielle de supporters du Stade Français Paris : 
C’est partager votre passion du rugby, partager votre passion du 
Stade Français Paris avec d’autres supporters, 
C’est supporter le Stade Français Paris dans une ambiance 
conviviale.
C’est s’abonner via les Amis pour être groupé dans la 
même tribune 37 côté Parc des Princes pour les matchs à domicile.
C’est participer à des repas d’avant ou d’après matchs.
C’est se déplacer en France (Top14) et à l’étranger pour supporter 
le Stade Français Paris.
C’est obtenir des places nous regroupant en France et à l’étranger 
pour les rencontres du Stade Français Paris.
C’est participer à notre Challenge « La Lutèce Cup ».
C’est participer à la rédaction et à la distribution de « Bord de 
Touche ».

SOLUTION SOLUTION SOLUTION SOLUTION BDTBDTBDTBDT NNNN°°°°205205205205

Le 6 décembre 2008, dans
un Stade de France en fête,
défaite du Stade français en
H Cup face aux Harlequins
par 10 à 15.

HTTP://HTTP://HTTP://HTTP://AMISTADEAMISTADEAMISTADEAMISTADE----PARIS.FRPARIS.FRPARIS.FRPARIS.FR

Retrouvez le site des Amis du
Stade français Paris, pour
toutes informations relatives à
notre association.

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

SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN ---- AG DES AMISAG DES AMISAG DES AMISAG DES AMIS
Nous organisons notre Assemblée Générale annuelle des Amis le
samedi 14 juin 16h00 au Bistro du Stade à Géo André. Tous nos
adhérents y sont conviés.

SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN –––– REPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMIS
Nous organisons un repas à partir de 19h00, après l’Assemblée
Générale des Amis qui se tiendra au Bistro du Stade.
Contacter un membre de notre Bureau pour participer.
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