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Au nom de l’Association des Amis du Stade
français Paris, je vous présente mes
meilleurs pour la nouvelle année.
Que celle-ci vous soit clémente ainsi qu’à
vos proches.
Sportivement que pouvons-nous souhaiter
pour cette nouvelle année?

NOS MEILLEURS VŒUX !NOS MEILLEURS VŒUX !NOS MEILLEURS VŒUX !NOS MEILLEURS VŒUX !

Bienvenue aux joueurs Castrais et à leurs
supporters
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous.
« Allez le Stade » !
Par Brigitte Hennion - Présidente des Amis

Vendredi 9 janvier

Stade Français Paris - Castres, 20h45, Stade Jean Bouin

Samedi 10 janvier

Toulon - Racing Métro 92, 14h45, Stade Mayol
Bayonne - Lyon, 18h30, Stade Jean Dauger

Bordeaux - Grenoble, 18h30, Stade Jacques Chaban-Delmas
Oyonnax - Montpellier, 18h30, Stade Charles Mathon
Toulouse - La Rochelle, 18h30, Stade Ernest Wallon

Clermont - Brive, 20h45, Stade Marcel Michelin

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 –––– J16J16J16J16

En cette période de résolutions pour la nouvelle année, nous vous 
donnons les nôtres ... Que chaque spectateur des stades de France 
pourraient (devraient) reprendre à son compte :

Dans la victoire ou la défaite j’encouragerai toujours mon club favori.

Jamais je ne sifflerai les joueurs ou les arbitres.

J’encouragerai mon équipe favorite tout au long du match par mes 
chants et mes applaudissements.

Jamais je ne critiquerai une décision de l’arbitre, pensant que je suis 
mieux placé, à 30 mètres de l’action, que le quatuor arbitral.

J’arriverai à l’heure au match et resterai dans le stade pour assister au 
tour d’honneur des joueurs.

Et surtout, surtout, je resterai fidèle aux valeurs de ce jeu.

IL FAUT TENIR À UNE RÉSOLUTION PARCE QU’ELLE EST BONNE IL FAUT TENIR À UNE RÉSOLUTION PARCE QU’ELLE EST BONNE IL FAUT TENIR À UNE RÉSOLUTION PARCE QU’ELLE EST BONNE IL FAUT TENIR À UNE RÉSOLUTION PARCE QU’ELLE EST BONNE 
ET NON PARCE QU’ON L’A PRISE ET NON PARCE QU’ON L’A PRISE ET NON PARCE QU’ON L’A PRISE ET NON PARCE QU’ON L’A PRISE –––– LA ROCHEFOUCAULDLA ROCHEFOUCAULDLA ROCHEFOUCAULDLA ROCHEFOUCAULD

Stade Jean Bouin - Dimanche 28 décembre 2014

La saison dernière, après le « Boxing day », le Stade occupait la
deuxième place avec 43 points derrière Clermont, 49 points, et
devant Castres, 42 points. Le septième Grenoble était à 6 points
derrière le Stade. Les 6 premiers d’alors se qualifiaient pour les
phases finales … sauf le Stade.
Cette saison, le Stade occupe la première place avec 44 points,
devant Toulon, 42 points, et Clermont, 41 points. Le septième
Toulouse est à 11 points derrière le Stade.
Souhaitons aux joueurs Stadistes, équipe jeune, pleine de qualités,
ambitieuse dans le jeu, d’avoir appris et de ne pas renouveler les
trous d’air post-Tournoi des 6 Nations. Pour une place dans les six,
si importante dans la perspective de la « Grande » Coupe d’Europe.



‘’ Dans ce jeu merveilleux, tout le monde a un jour raison, 
heureusement, pour progresser, qu’un autre jour, tout le monde a 
tort.’’ - Jacques Fouroux, International, entraîneur
‘’ J’adore le Parc des Princes. C’est un stade électrique. Quand on
pénètre sur la pelouse, on a l’impression d’être des gladiateurs.’’
Peter Winterbottom, International anglais
‘’ L’arbitre, c’est comme le vent et la pluie. Il fait partie du jeu. Il
faut faire avec.’’ - Lucien Mias, International

BRÈVES BRÈVES BRÈVES BRÈVES D’END’END’END’EN----BUTBUTBUTBUT
CITATIONSCITATIONSCITATIONSCITATIONS

BRÈVES BRÈVES BRÈVES BRÈVES D’END’END’END’EN----BUTBUTBUTBUT
SOURIRESSOURIRESSOURIRESSOURIRES

‘’ Au rugby, le casque c’est pas pour écouter de la musique ! ’’
‘’ Bon, les gars, on est chez nous, alors d’entrée, je veux qu’on joue 
chez eux.’’
‘’ Un match ça se gagne par la victoire ! ’’
‘’ Aujourd’hui on va jouer simple : les avants devant, les arrières
derrière ! ’’
‘’ Aujourd'hui, les gars, y pas de joueurs de la B, y a pas de joueurs
de la première, on est un groupe électrogène ! ’’

MENU (S) DE FÊTESMENU (S) DE FÊTESMENU (S) DE FÊTESMENU (S) DE FÊTES

Un match Stade Français Paris vs Toulon maîtrisé de bout en
bout. Avec le bonus offensif de dernière minute à la clé !
« L’ogre toulonnais » doublement terrassé à Jean Bouin et à
Mayol cette saison. Performance qui venait à la suite d’un
Grenoble vs Stade Français Paris tout aussi maîtrisé ! Avec une
énorme victoire par 43 à 30 !

Après chaque rencontre retrouvez nos statistiques complètes sur notre site amistade-paris.fr.

OÛOÛOÛOÛ ÉTIEZÉTIEZÉTIEZÉTIEZ----VOUS LE 9 JANVIER 2010 ?VOUS LE 9 JANVIER 2010 ?VOUS LE 9 JANVIER 2010 ?VOUS LE 9 JANVIER 2010 ?

Pas dans quel endroit ce serait trop simple… mais pour assister à
quel match ?
La veille le vendredi, le réveil avait été glacial sur le sud de l’Île-
de-France, là où il avait beaucoup neigé, avec un minimum de
-20,6°C à Brétigny-sur-Orge (record de 1985 battu !!). Le samedi
jour de la rencontre, il avait un peu neigé, mais surtout il y avait
des congères jusqu’à 1,70m dans le sud des Yvelines !
Cet après-midi là les spectateurs courageux s’étaient donnés
rendez-vous pour assister à la victoire du Stade par 25 à 15 lors
de cette 18ème journée. Grandeur et décadence l’équipe que
rencontrait le Stade est aujourd’hui en Pro D2.

Stade Jean Bouin - 28 décembre 2014



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

L’ÉQUIPE DU JOUR  L’ÉQUIPE DU JOUR  L’ÉQUIPE DU JOUR  L’ÉQUIPE DU JOUR  ---- LE LE LE LE CASTRES OLYMPIQUE (CO)CASTRES OLYMPIQUE (CO)CASTRES OLYMPIQUE (CO)CASTRES OLYMPIQUE (CO)

Le Castres Olympique voit le jour en 1906 à l’initiative d’anciens
élèves du collège Jean Jaurès. Le CO, comme on le surnomme, fait
partie de ces clubs plusieurs fois Champion de France.
Il faudra cependant attendre presque un demi-siècle avant de voir le
club du Tarn décrocher son premier titre. Il est acquis en 1949 aux
dépens du Stade Montois sur le score de 14 à 3. Le club réitère cette
performance en battant les Parisiens du Racing Club de France par
11 à 8 l’année suivante.
Il faudra attendre ensuite plus de quarante ans afin de voir les
« Blanc et Bleu » se hisser en finale. Une nouvelle fois le triomphe
est au rendez-vous. Cette courte victoire, mais ô combien
importante sur le score de 14 à 11 face à de valeureux Grenoblois,
permet aux Castrais de coudre une 3ème étoile sur leur maillot.
À l’ère du professionnalisme, en 1995, le CO accède à une nouvelle
finale au Parc des Princes, l’adversaire toulousain met cependant
fin à son invincibilité en finale de championnat et le prive du même
coup d’un 4ème titre en lui infligeant une lourde défaite par 31 à 16.
Le 4ème sacre est remporté deux décennies plus tard en 2013 face
aux Varois fraîchement Champion d’Europe dans un match
maîtrisé de bout en bout sur le score assez serré de 19 à 14.
La saison suivante, lors de la dernière édition de ce championnat
toujours plus relevé, Castres se retrouve une nouvelle fois en finale
contre « l’ogre toulonnais ». Cette fois l’heure de la revanche a
sonné pour le RCT. Les Castrais sont dépassés, dominés,
malmenés. La défaite 18 à 10 est sans appel !

Fort de son expérience parmi l’élite française, et désirant se
maintenir en haut du classement, le président Pierre-Yves Revol a
fait confiance à une ossature solide dans laquelle les joueurs se
connaissent bien tout en y apportant quelques changements afin de
pallier les différents et importants départs.
Un nouveau duo d’entraîneurs Serge Milhas - David Darricarrère
succède au duo Laurent Travers - Laurent Labit.
Trois nouveaux piliers sont engagés, le Tongien Paea Fa’Annu (ex
Montpellier), l’Argentin Ramiro Herrera (ex Hindù Club) et le
Français Yohan Montès (ex Stade toulousain). La mêlée, avec la
signature du 3ème ligne écossais John Beattie (ex Montpellier) est
également renforcée. Les lignes arrières voient l’arrivée du très
rapide Fidjien Sitiveni Sivivatu (ex ASM) et du trois quart centre
tricolore Thomas Combezou (ex Montpellier). Enfin, et afin d’être
complet sur les transferts, notons l’arrivée de l’arrière français
Julien Dumora (ex Lyon).

SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL «««« STADES STADES STADES STADES DE TOP DE TOP DE TOP DE TOP 14141414 »»»»
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Malgré ces renforts, et à la surprise générale,
le club de Castres vice-champion de France
termine bon dernier des phases aller de notre
championnat.
Aux Parisiens ce soir de profiter de la venue
de ce club en plein doute, pour faire le plein
de points et laisser ce concurrent direct loin,
très loin, derrière eux.
Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

Trouver les équipes qui se cachent derrière ces révélations :

A - Je suis un club de rugby anglais ayant eu pendant plus de dix
saisons le célèbre joueur Johnny Wilkinson. Mon logo porte le
symbole d’un oiseau et l’on a pu me retrouver, après un an
d’absence sur la scène européenne, lors des doubles confrontations
de décembre contre le Stade français Paris.
Je suis…

B - Je suis un club français, onze fois Champion de France,
considéré comme une équipe invincible du début des années 70
jusqu’en 1984. Durant cette période, j’ai gagné 10 titres, j’avais un
pack de fer. Je détiens le record du nombre de victoires
consécutives à domicile en France du 5 janvier 1969 (défaite 8 - 9
contre Brive) au 11 octobre 1981 (défaite 10 - 19 contre La
Voulte), soit 95 victoires d'affilée. Aujourd’hui, pensionnaire de
Pro D2, je réalise un début de saison correct. Je suis….

C - Je suis un club français ayant eu mon heure de gloire dans les
années 1950 - 1960 avec la paire de centres « les Boni ». Les
frères Boniface André et Guy me permirent de remporter mon
premier et unique titre de champion de France de rugby en 1963
contre le voisin Dax. La finale se joua à Bordeaux et un score très
serré de 9 à 6. Je suis….

Horizontalement

1 - Guy Novès connaît chaque pouce de ce stade (Stade Ernest ...)
2 - On y entend le pilou pilou (Stade ...)
3 - La Peña Baiona y retentit (Stade Jean …)
4 - Je suis l’enceinte du Stade Rochelais où des bagnards (noir et 
jaune) viennent me supporter (Stade Marcel ...)
5 - Ce stade de rugby de la ville de Clermont est célèbre pour son 
record d’invincibilité (Stade Marcel …)
Verticalement

3 - Je suis l’ancien nom du stade du MHR avant d’être rebaptisé au 
nom de mon président, un peu mégalo non !!! (Stade Yves …)
6 - Stade du vice-champion de France 2013-2014 (Stade Pierre…) 
7 - L’équipe dirigée par M. Landreau y joue depuis cette année 
tous ses matchs (Stade des …)

L’ÉQUIPE MYSTÈREL’ÉQUIPE MYSTÈREL’ÉQUIPE MYSTÈREL’ÉQUIPE MYSTÈRE



Activités des Amis

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
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis
Portable : 06.82.13.52.82 - Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr

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

FAISONSFAISONSFAISONSFAISONS----NOUS NOUS NOUS NOUS ENTENDRE LORS DES ENTENDRE LORS DES ENTENDRE LORS DES ENTENDRE LORS DES MATCHS MATCHS MATCHS MATCHS 

POUR SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE POUR SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE POUR SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE POUR SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE !

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette plusieurs fois durant la 
rencontre ! 

Pour montrer votre soutien aux 
joueurs de notre équipe favorite.

Pour mettre de l’ambiance dans  le 
stade !

Pour encourager le Stade français 
Paris.

N’hésitez pas, chantez !

Par Pascale Boissart
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BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT BUT BUT BUT ---- BOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUE

BANDANA BANDANA BANDANA BANDANA 

«««« LES AMISLES AMISLES AMISLES AMIS »»»»

Demandez-le à un 
membre de notre bureau 
ou sur notre site amistade-
paris.fr

GALETTE DES AMISGALETTE DES AMISGALETTE DES AMISGALETTE DES AMIS

LE ROSE STADE FRANÇAIS EN BALADES LE ROSE STADE FRANÇAIS EN BALADES LE ROSE STADE FRANÇAIS EN BALADES LE ROSE STADE FRANÇAIS EN BALADES 

Vous connaissez sûrement le film « Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain ». Dans le film, Amélie vole le nain de jardin de son père et
le passe à son amie hôtesse de l’air pour le prendre en photo partout
dans le monde en divers endroits, devant des monuments célèbres
par exemple. Pour montrer que nous supportons le Stade français
Paris, photographions le drapeau rose du Stade français partout
dans le monde pendant nos vacances !

Si vous avez un endroit que vous aimez particulièrement, prenez
une photo avec votre drapeau rose du Stade français. En respectant

les lieux et uniquement où cela est possible.

La participation est ouverte à tous les membres de notre
association. Plus d’informations sur amistade-paris.fr/le-rose-stade-
francais-en-voyage page de notre site où déposer vos photos.

Rendez-vous samedi 17 janvier après la rencontre Stade
vs Bucarest pour notre désormais traditionnelle Galette

des Rois au restaurant L’Auvergne à Paris, à partir de 19
h 30, 102 rue Blomet Paris 15ème, métro Convention.

Après un repas (apéritif, entrée, plat, dessert, café,
galette, cidre), Tombola au profit de l’École de rugby du
Stade Français Paris. P.A.F. 36€ pour les adhérent(e)s et

les non adhérent(e)s.

Inscription auprès d’un membre du bureau, par courriel,
par téléphone au 06.82.13.52.82 ou par courrier postal.

Retrouvez toutes les informations sur notre répondeur
au 01.42.63.46.53 et sur notre site « http://amistade-paris.fr ».

Les activités sont réservées aux membres des Amis.

Soutien à notre équipe favorite - Ambiance conviviale
Repas, soirées et évènements thématiques 

Déplacements pour le TOP 14 et la Challenge CUP
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité 

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Adhésion 30 €, 5 € pour les -21 ans

Contactez un membre du bureau bloc 36-37 de Jean Bouin
Ou notre site « http://amistade-paris.fr »

Ou portable : 06.82.13.52.82

SUPPORTER !SUPPORTER !SUPPORTER !SUPPORTER !

Allez !
Allez parisiens !
Allez parisiens !
Allez parisiens !

…

Sur l’air du Galop infernal 
d’Orphée aux Enfers de 
Jacques Offenbach, 

autrement dit un des airs du 
« French cancan ».


