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Ce soir nous allons recevoir le seul représentant du Rugby Basque
encore présent parmi l'élite, l'Aviron Bayonnais. Il s'en ait fallu de
peu, de très peu même, que cette terre de rugby ne compte plus de
club dans le Top 14, chose inconcevable il y a quelques années.
Si l'on jette un œil sur la Pro D2, on s'aperçoit que le nombre total de
Brennus y figurant est énorme. Additionnez les titres de l'Usap, du
BO, de Béziers d'Agen etc... etc, et vous aurez une grande part de
l'Histoire de notre rugby hexagonal.
Le monde d’Ovalie est en plein changement et l'on veut tout et trop
vite. Certains veulent un championnat rassemblant les stars venues
du monde entier et ce au détriment de notre formation et de notre
Équipe nationale, ce sont les mêmes d'ailleurs qui tapent sur le
sélectionneur quel qu'il soit.
Sommes-nous en train de vivre les dernières années de ce que nous
appelions le « Sport Roi », j'en ai bien peur, l'argent, roi lui aussi est
en train de tout détruire, je ne peux imaginer une saison de rugby
sans un petit voyage au Pays Basque, déjà que nous allons de moins
en moins dans les Landes, Pays du foie gras et surtout pour les
anciens, des Frères Boniface, de Bala, de Dax et du Stade Montois.
Nous même « Stadistes parisiens » devons notre présence dans ce
Top 14 à la générosité de Thomas Savare, mais jusqu'à quand ? Qui
nous dit que dans un avenir plus ou moins proche nous n'allons pas
nous aussi rejoindre le bataillon des anciens propriétaires du « Bout
de Bois » dans ce cimetière des illusions perdues qu'est la Pro D2.
Allez stop au mauvaises pensées et concentrons nous sur la
rencontre de ce soir face aux « Bleus et Blancs de l'Aviron
Bayonnais » comme le dit la chanson. Accueillons-les à Jean Bouin
avec tout le respect que l’on doit aux équipes visiteuses.
Et ne gâchons pas un début de saison prometteur, essayons de

conquérir un de ces points de bonus qui nous
ont tant fait défaut la saison dernière.

Vendredi 5 septembre

Montpellier - Castres, 20h45, Stade Yves du Manoir
Samedi 6 septembre

Brive - Toulouse, 14h45, Stade Amédée Domenech
Clermont - Racing Métro92, 17h00, Stade Marcel Michelin
Stade Français Paris - Bayonne, 18h30, Stade Jean Bouin
Lyon - Oyonnax, 18h30, Stade de Vénissieux
Grenoble - La Rochelle, 18h30, Stade Lesdiguières
Toulon - Bordeaux, 20h45, Stade Mayol

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 –––– J4J4J4J4

Adhérer aux Amis, association loi de 1901, créée en 1997 et
association officielle de supporters du Stade Français Paris :
C’est supporter le Stade Français Paris dans une ambiance 
conviviale. C’est partager votre passion du rugby. 
C’est partager votre passion du Stade Français 

Paris avec d’autres supporters, 
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 se déplacer en France et à l’étranger pour 
supporter le Stade Français Paris.

C’est participer à des repas d’avant ou d’après matchs.
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 ».
Les adhésions représentent notre seule 
ressource  pour les animations, comme par 

exemple l’impression du Bord de Touche que 
vous êtes en train de lire.

Le Bureau des Amis

ADHÉREZ À ADHÉREZ À ADHÉREZ À ADHÉREZ À L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATIONL’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION «««« LES AMIS DU LES AMIS DU LES AMIS DU LES AMIS DU STADESTADESTADESTADE FRANÇAIS PARISFRANÇAIS PARISFRANÇAIS PARISFRANÇAIS PARIS » » » » 

REVOIR LE BOREVOIR LE BOREVOIR LE BOREVOIR LE BO

Bonne soirée, bon match, une petite pensée
pour les Biarrots qui seront nos plus grands
suppporters ce soir, et merci à l'Aviron d'être là.

« Allez le Stade », que le meilleur gagne et
que ce soit nous !!

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

BODEGABODEGABODEGABODEGA

TRIBUNE PARIS TRIBUNE PARIS TRIBUNE PARIS TRIBUNE PARIS ---- BLOC37BLOC37BLOC37BLOC37

Stade Jean Bouin - 23 août 2014

Merci le Stade Français Paris ! Après le match, la bodéga se
trouve maintenant tribune Paris - Bloc 37 dans un large espace.
Belle ambiance après la rencontre Stade - Lyon. La banda
Kalimucho, site : http://www.banda-kalimucho.com, a donné le
tempo !



Coup de cœur !

COUPE DU MONDECOUPE DU MONDECOUPE DU MONDECOUPE DU MONDE

RUGBY FÉMININRUGBY FÉMININRUGBY FÉMININRUGBY FÉMININ

Le 20 mars dernier, quand Claire Grisez de la FFR nous a contacté pour
mettre en avant la Coupe du Monde à venir dans Bord de Touche, nous
avions accepté, enthousiasmés par le Grand Chelem que les Bleues
venaient de réaliser dans le dernier Tournoi, cf. BdT 204, mais pensant
néanmoins le challenge difficile…
Remplir le stade Jean Bouin au mois d’août et en semaine !
Aujourd’hui le pari est réussi. Mais beaucoup plus que cela, les Bleues,
par leur état d’esprit, leurs qualités de jeu, leurs qualités humaines, ont
conquis le public français. Bravo les Bleues et surtout Merci !

Sandrine Agricole (34 ans, Stade Rennais) : demi d'ouverture et étudiante en kinésithérapie - Manon André (27 ans, Saint-Orens-31) :
3ème ligne aile et éducatrice socio-sportive - Lise Arricastre (27 ans, RC Lons-64) : pilier et éducatrice socio-sportive - Christelle

Chobet (28 ans, RC Lons) : pilier et ambulancière - Marnie de Nadaï (26 ans, Montpellier) : 2ème ligne et assistante d'éducation -
Coumba Diallo (23 ans, AC Bobigny) : 3ème ligne aile et étudiante en ergothérapie - Koumiba Djossouvi (31 ans, Montpellier) : 3ème
ligne et professeur de sports adaptés - Hélène Ezano (29 ans, Lille MRCV) : pilier et ingénieure de recherche au CNRS - Laëtitia

Grand (23 ans, RC Lons) : 3ème ligne et serveuse - Camille Grassineau (23 ans, Stade Bordelais) : ailière et apprentie BPJEPS sports
collectifs - Elodie Guiglion (24 ans, USAP) : ailière et mère au foyer - Shannon Izar (21 ans, Lille) : centre et étudiante en
kinésithérapie - Assa Koita (23 ans, AC Bobigny) : 2ème ligne et assistante d'éducation - Caroline Ladagnous (25 ans, RC Lons) :
ailière et militaire - Christelle le Duff (31 ans, USAP) : demi d'ouverture et éducatrice au comité de rugby du Pays Catalan - Marion

Lièvre (23 ans, AC Bobigny) : ailière et étudiante en kinésithérapie - Marjoire Mayans (23 ans, Saint Orens) : centre et étudiante en
droit - Gaëlle Mignot (27 ans, Montpellier) : talonneur et éducatrice sportive - Safi N'Diaye (26 ans, Montpellier) : 3ème ligne centre et
éducatrice spécialisée - Elodie Portariès (24 ans, Montpellier) : pilier et agent de sécurité incendie - Elodie Poublan (25 ans,
Montpellier) : centre et éducatrice sportive - Sandra Rabier (29 ans, Ovalie Castraise) : 2ème ligne et militaire au sein de la marine
nationale - Yanna Rivoalen (25 ans, Lille) : demi de mêlée et professeur d'EPS - Laëtitia Salles (31 ans, RC La Valette) : talonneur et
professeur d'EPS - Jessy Trémoulière (22 ans, Ovalie Romagnatoise-63) : arrière et étudiante - Jennifer Troncy (26 ans, Montpellier) :
demi de mêlée et éducatrice sportive.

L’ENCADREMENTL’ENCADREMENTL’ENCADREMENTL’ENCADREMENT : Nathalie Janvier (Chef de Délégation) - Annick Hayraud (Manager) - Christian Galonnier (Entraîneur) -
Nathalie Amiel (Entraîneur) - Jacques Girardin (Médecin) - Jean-Philippe Ramirez (Kinésithérapeute) - Henri Estirac (Logistique) -
Thomas Darracq (Préparateur Physique) - Olivier Nouailles (Vidéo)

Stade Jean Bouin - Paris

Merci pour votre joie de jouer, quel plaisir de voir du jeu de ligne
avec de nombreux temps de jeu.
Merci pour votre dignité, un tour d’honneur pour saluer votre
public après la cruelle désillusion de la demi-finale, il fallait le faire.
Merci pour avoir mis le feu à Jean Bouin, un stade Jean Bouin
que vous avez fait vibrer comme jamais depuis son inauguration.
Merci pour votre disponibilité avec les supporters.
Merci pour votre fraîcheur lors des interviews avec des réponses
franches et sans langue de bois.
Merci pour votre vaillance et votre combativité, quel
engagement, quelle volonté !

Merci enfin et surtout d’avoir été là. Les joueuses du XV de
France n’ont pas le statut de professionnelles. Elles ne peuvent pas
exclusivement vivre du rugby, et sont obligées d'avoir une autre vie
professionnelle, en plus du rugby en club et en Équipe de France.
Pensez à la détermination, à la persévérance qu’il leur a fallu, à tous
les sacrifices consentis, pour être au niveau techniquement et
physiquement.
Nous n’avons pas pour habitude dans ces colonnes de donner la
liste des joueurs composant les équipes, pensant que l’équipe, le
collectif passent avant tout.
Nous faisons une exception pour les joueuses du XV de France de
rugby féminin, troisième de cette 7ème Coupe du Monde qui a vu la
victoire finale de l’Angleterre. Par Daniel Bruyère

LES 26 JOUEUSES DU XV DE LES 26 JOUEUSES DU XV DE LES 26 JOUEUSES DU XV DE LES 26 JOUEUSES DU XV DE FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE



Les « Bleus et Blancs » font véritablement partie des fiefs
mythiques du rugby français. L’Aviron Bayonnais, club omnisports,
dont la section rugby vit le jour en 1904, a 3 titres de Champion de
France à son actif ainsi que 4 de vice-champion.
Premier titre en 1913 sur le score de 31 à 8 contre le Sporting Club
Universitaire de France (le SCUF qui navigue maintenant en
division d’honneur). S’ensuivent deux défaites contre le Stade
Toulousain respectivement en 1922 et 1923. Le deuxième titre est
acquis dix ans plus tard contre l’autre club basque, le Biarritz
Olympique, sur le score de 13 à 8.
Une décennie plus tard, en 1943, un dernier titre est glané sur le
score de 3 à 0 aux dépens du SU Agen. Les deux finales suivantes
seront perdues. À commencer par celle de l’année suivante, pour la
défense du titre, gagnée par l’USAP, sur un score sans appel de 20 à
5, puis celle de 1982. Lors de cette dernière apparition en finale du
championnat, les basques s’inclinent 18 à 9 contre le SU Agen.
Les « Bleus et Blancs » depuis leur retour parmi l’élite en 2004-
2005 n’ont jamais réellement brillé et ont toujours terminé dans la
seconde partie du tableau. Pourtant ils ont bénéficié quelques
saisons de hauts recrutements avec les arrivées de Mike Phillips,
Cédric Haymans, Rémy Martin, Salvatore Perugini, Joe Rokocoko,
Neemia Tialata, Mark Chisholm et Marvin O’Connor…
Après ces désillusions où les résultats n’étaient pas à la hauteur des
espérances du club, et suite au retrait partiel d’Afflelou dans le
sponsoring du club, le président Emmanuel Mérin a préféré se baser
sur un socle de joueurs se connaissant déjà et recruter
stratégiquement.

Heureusement l’Aviron peut compter sur un public fidèle pour les
soutenir et faire basculer les matchs couperets.
On espère entendre pendant longtemps encore entonner la Peña
Baiona dans les tribunes du stade Jean-Dauger, ou celles des autres
stades de France.
Concernant les transferts, on note la venue d’un nouvel entraîneur
Patricio Noriéga venant de la capitale, de deux joueurs de
l’hémisphère sud, Pelu Taele-Pavihi, l’ancien biarrot, et Blair
Stewart, demi d’ouverture de Grenoble, viennent étoffer l’équipe.
Avec également les arrivées du pilier géorgien Giorgi Jgenti,
quittant l’USAP, et des deux français Lucas Poitud de Tarbes et
Thibault Visensang d’Albi.
Lors de l’exercice 2013-14 le club basque termina la saison à la
10ème place avec 54 points, pour 11 victoires, 1 nul et 14 défaites.
Mais le principal problème de l’Aviron était son attaque l’une des
moins prolifiques, avec Biarritz.
Lors de ce même championnat, les deux oppositions entre le Stade
Français et l’AB ont été très disputées. Les bayonnais remportant
sur leur terre le match 24-19, avec de gros regrets pour les parisiens.
Lors du match retour les parisiens prennent leur revanche en
infligeant une défaite 13 à 9 à l’Aviron après avoir mené tout le
match sans pour autant créer un écart confortable.
N’oublions pas que le Sade Français a fini l’année dernière à un
point du sixième, le Castres Olympique. Ce même point perdu à
plusieurs reprises dans de nombreux matchs de début, milieu et fin
de championnat contre des adversaires largement à leur portée.
Aux « Roses » de se souvenir de ce passé pas si lointain,
d’apprendre de cette erreur, et de s’assurer d’une victoire ou plus
dans un premier temps. Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal
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Autour du match

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

À NOUVELLE SAISON À NOUVELLE SAISON À NOUVELLE SAISON À NOUVELLE SAISON –––– NOUVELLES RÈGLES (OU PRESQUE)NOUVELLES RÈGLES (OU PRESQUE)NOUVELLES RÈGLES (OU PRESQUE)NOUVELLES RÈGLES (OU PRESQUE)

L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR ---- BAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNE

Chaque saison amène son lot de nouvelles règles ! Cette saison, la 
LNR a plutôt décidé des modifications cosmétiques :

BONUS DÉFENSIF À 5 POINTS AU LIEU DE 7BONUS DÉFENSIF À 5 POINTS AU LIEU DE 7BONUS DÉFENSIF À 5 POINTS AU LIEU DE 7BONUS DÉFENSIF À 5 POINTS AU LIEU DE 7
La saison dernière un point au classement était accordé à l'équipe
défaite si l'écart avec les points de l'équipe gagnante était inférieur
ou égal à sept. Désormais, l'écart maximum devra être de 5 points.
Le Stade aurait donc obtenu 4 points de bonus offensif au lieu de …
4 points la saison dernière !

HORLOGES HORLOGES HORLOGES HORLOGES DE DE DE DE COIN POUR DÉCOMPTE DU TEMPSCOIN POUR DÉCOMPTE DU TEMPSCOIN POUR DÉCOMPTE DU TEMPSCOIN POUR DÉCOMPTE DU TEMPS
La loi du jeu impose aux buteurs de tirer leur pénalité en une minute
ou moins, à partir du moment où l’arbitre désigne les poteaux. Pour
une transformation, ils ont 90 secondes. Le joueur dépassant le délai
imparti, une mêlée est sifflée pour l'équipe adverse. Cette saison,
des « horloges de coin » sont mises en place en bordure de terrain
pour aider les arbitres à faire respecter cette règle.

CONTESTATION CONTESTATION CONTESTATION CONTESTATION D'UNE DÉCISION ARBITRALED'UNE DÉCISION ARBITRALED'UNE DÉCISION ARBITRALED'UNE DÉCISION ARBITRALE
En cas de contestation d'une décision arbitrale, la loi du jeu prévoit
une pénalité (règle 10). Si le même joueur conteste une seconde
fois, il sera sanctionné par un carton jaune.

TROIS CARTONS JAUNES POUR UNE SUSPENSIONTROIS CARTONS JAUNES POUR UNE SUSPENSIONTROIS CARTONS JAUNES POUR UNE SUSPENSIONTROIS CARTONS JAUNES POUR UNE SUSPENSION
Actuellement un carton jaune entraîne 10 minutes d'expulsion
pendant la rencontre. Nouveauté, trois cartons jaunes vont entraîner
systématiquement un match de suspension. Les phases finales du
championnat ne seront pas concernées par ce cumul.
Au Stade, Pascal Papé, 6 cartons en 2013-2014, et Laurent
Sempéré, 3 cartons, devront avoir cette nouvelle règle en mémoire.

JOUEUR ISSU DES FILIÈRES DE FORMATION (JIFF)JOUEUR ISSU DES FILIÈRES DE FORMATION (JIFF)JOUEUR ISSU DES FILIÈRES DE FORMATION (JIFF)JOUEUR ISSU DES FILIÈRES DE FORMATION (JIFF)
Le « Joueur Issu des Filières de Formation » a, soit passé au moins
trois saisons en centre de formation agréé d'un club de rugby
professionnel, entre ses 16 et ses 21 ans, soit été licencié pendant au
moins cinq saisons à la FFR en rugby à XV, mais avant ses 21 ans.
Le système « JIFF » a été mis en place pour favoriser la formation
et l'émergence des jeunes au sein des clubs du Top 14.
La saison passée, il devait y avoir 55% de JIFF dans un effectif
professionnel.
Cette saison, dans une équipe, au moins 12 joueurs sur la feuille de
match devront avoir été formés en France. Les clubs hors la loi
pourront être sanctionnés financièrement.

Par Daniel Bruyère
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Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Portable : 06.82.13.52.82 - Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr

AGENDA DES AGENDA DES AGENDA DES AGENDA DES AMISAMISAMISAMIS

Pour vous pré-inscrire, contactez un membre de notre Bureau ou par la page « contact » de notre site : http://amistade-paris.fr ou mail à

secretaire.amis@free.fr. Ceci pour nous permettre l’organisation dans les meilleures conditions.

TESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCETESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCETESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCETESTS MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

La FFSR nous offre la possibilité d’avoir des places pour les
rencontres de novembre au Stade de France : samedi 15 novembre
2014 à 21h : France - Australie, samedi 22 novembre 2014 à 21h :
France - Argentine.
Ces places sont réservées aux membres des Amis. La date limite
pour les inscriptions est le 8 septembre. Dans la limite des places
disponibles.

J11 J11 J11 J11 ----7/8 NOVEMBRE : CLERMONT 7/8 NOVEMBRE : CLERMONT 7/8 NOVEMBRE : CLERMONT 7/8 NOVEMBRE : CLERMONT ---- STADESTADESTADESTADE

La rencontre Clermont - Stade Français Paris se tiendra à Marcel
Michelin lors de la 11ème journée, les 7 ou 8 novembre. Nous nous
proposons d’organiser le déplacement.

J8 J8 J8 J8 ----3/4 OCTOBRE : TOULOUSE 3/4 OCTOBRE : TOULOUSE 3/4 OCTOBRE : TOULOUSE 3/4 OCTOBRE : TOULOUSE ---- STADESTADESTADESTADE

La rencontre Toulouse - Stade Français Paris se tiendra à Ernest
Wallon lors de la 8ème journée, les 3 ou 4 octobre. Nous nous
proposons d’organiser le déplacement.

‘’ Vous avez tous les éléments en main, et ces éléments, c’est le
jeu au pied ! ’’
‘’ Allez les gars vous avez fait le plus dur, il vous reste le plus
raide. ’’
‘’ Aujourd'hui pour la finale, c’est le jour H. ’’
‘’ D'accord on mène, mais il faut garder les pieds sur la tête. ’’
‘’ Comme il pleuvait, l’arbitre n’a pas pu s’apercevoir qu’il
neigeait.’’
‘’ Aujourd'hui, les gars, y pas de joueurs de la B, y a pas de joueurs
de la première, on est un groupe électrogène.’’

LA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOUR

Le nouveau stade Jean Bouin a tout pour devenir
un véritable « chaudron ».

Alors faisons-nous entendre lors des matchs
pour supporter notre équipe favorite !

STADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIME

Dans un stade rouge et bleu
Les parisiens chantaient
A la gloire de leur club

C’était le Stade Français

Stade Français je t’aime
Partout je te suivrai

En France et en Europe
J’irai te supporter

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette plusieurs fois durant la rencontre ! 
Alors n’hésitez pas, chantez !

Par Pascale Boissart

Retrouvez les paroles des chants
parisiens sur notre site internet :
http://amistade-paris.fr/notre-
association/chants-parisiens
en scannant le QR code.

Demandez-le à un membre 
de notre Bureau ou 
retrouvez toutes les 
informations sur notre site 
« http://amistade-paris.fr ».

Le T-shirt des Amis

est disponible.

BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT ---- SOURIRESSOURIRESSOURIRESSOURIRES

BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT ---- CADEAUCADEAUCADEAUCADEAU


