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Samedi 5 septembre
Oyonnax - Clermont, 14h35, Stade Charles Mathon
Grenoble - Section Paloise, 16h00, Stade des Alpes
La Rochelle - Brive, 16h00, Stade Marcel Deflandre
Agen - Racing Métro 92, 16h00, Stade Armandie
Toulouse - Castres, 16h35, Stade Ernest Wallon

Dimanche 6 septembre
Bordeaux - Montpellier, 16h15, Stade Jacques Chaban-Delmas

Stade Français Paris - Toulon, 21h00, Stade Jean Bouin

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 –––– J3J3J3J3

Ce dimanche 6 septembre, dans le cadre de la
3ème journée, le Stade Français Paris accueille
pour la 1ère fois de l’année l’un des six cadors de
notre championnat.
Que cela n’en déplaise ou non à Pau et à Brive, le
RCT reste à mes yeux au sommet de la hiérarchie
du rugby hexagonale.
Cependant ce gros match annoncé n’aura pas
lieu, pour reprendre la célèbre titre de la pièce de

de Jean Giraudoux « La guerre de Troie n’aura pas lieu ».
En effet pour que bataille ou guerre, dans le bon sens du terme, ait
lieu, il faudrait que les deux équipes soient en pleine possession de
leurs moyens.
Force est de constater que ce n’est malheureusement pas le cas,
puisque que plus de dix joueurs seront absents de part et d’autre au
moment du coup d’envoi du match.
La faute en est une fois de plus à un calendrier du Top 14 surchargé
et totalement inapproprié. En effet, le paroxysme est atteint tous les
quatre ans lors de l’organisation de cet évènement planétaire, la
Coupe du Monde de rugby à XV.
Des solutions existent afin d’alléger le calendrier ces années là,
mais les décisions ne sont pas forcement prises. Je ne m’étendrai
pas plus sur le sujet… encore que… Non je laisse la parole à
d’autres.
Comme le dit le célèbre dicton : « le malheur des uns fait le
bonheur des autres ». C’est une bouffée d’oxygène pour les
remplaçants et absents des feuilles de match. Cela leur donne à la
fois une meilleure visibilité et l’occasion de briller.
On pourra peut être ainsi voir éclore un nouveau talent pendant ce
premier mois délicat ? De plus de nouveaux jeunes joueurs pourront
fouler les pelouses de Top 14 à la recherche de temps de jeu.
On a toutes les raisons d’être confiant car ce groupe soudé a su
l’année dernière parfaitement intégrer les changements d’équipe et
de jeu proposé par le maestro Gonzalo Quesada.
À nous dans les tribunes de les encourager davantage afin de leur
montrer que tous les joueurs, portant et défendant nos couleurs, sont
dignes des plus grands.
Bienvenue aux joueurs toulonnais et à leurs supporters. Bonne
soirée et bon match à toutes et à tous !

Par Pierre-Jean PASCAL
Président des Amis du Stade français Paris

SUPPORTONS SUPPORTONS SUPPORTONS SUPPORTONS PLUS, ADHÉRONS !PLUS, ADHÉRONS !PLUS, ADHÉRONS !PLUS, ADHÉRONS !

Le Stade Français Paris, Champion de France 2015, a connu un bel
engouement populaire en quart de finale à Jean Bouin, en demi
finale à Bordeaux et bien sûr au Stade de France lors de la
confrontation avec Clermont.
Profitons de cette belle réussite pour rivaliser à Paris avec les
grands groupes de supporters de province : La Rochelle, Toulon,
Clermont, Toulouse, Bordeaux et d'autres encore, affichent un
nombre de supporters abonnés plus important que le Champion
sortant !
Renforçons le soutien à notre groupe, qui en aura bien besoin tout
au long de la saison régulière et européenne,en rejoignant notre
Association « Les Amis du Stade français Paris »dont les
membres sont regroupés en bloc 36.
A notre programme : Convivialité, Esprit sportif, Solidarité,
Relations amicales avec les autres associations de supporters et
Soutien sans faille à nos couleurs !
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion + 16 rencontres du Top 14
et de Coupe d'Europe : 345€.
Pour nous rejoindre, contactez un membre du bureau en bloc 36, à
notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean Bouin, au
06.82.13.52.82 ou sur notre site internet amistade-paris.fr.

ParYvon CAUCHOIS
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Sans doute les instances dirigeantes considèrent-elles aujourd’hui
que la pilule est avalée et que les critiques s’estompent devant notre
championnat (doit-il porter ce nom ?) aux 7 doublons programmés
sur 26 matchs prévus ! Et les clubs de s’enflammer sur le marché
des transferts pour trouver les quelques joueurs chevronnés encore
disponibles de par le monde.
Ainsi donc, verrons-nous apparaître sur les feuilles de match au
cours de cet automne des noms qui disparaitront aussi vite, une fois
la Coupe du Monde achevée.
Les clubs semblent résignés ou tout du moins accepter du boutdes
lèvres la situation. Il faut dire que les intérêts collatéraux sont
grands : combien d’entraîneurs, joueurs, dirigeants sont partie
prenante en tant que consultants dans cette grande messe mondiale.
La réponse figure au fronton de la publicité des media concernés en
faveur de ces consultants temporaires.
Certes, les aléas des calendriers respectifs dans les deux
hémisphères nord et sud compliquent singulièrement la tâche :
trouver des créneaux relève de l’équilibrisme. Soit !
Mais pourquoi ne pas profiter de cette opportunité (?) pour lancer
dans le grand bain de nouveaux talents qui émergent dans

l’Hexagone (Le Stade Français s’inspire de ce choix).
En fonction du nombre de sélectionnés par club mobilisés par
l’évènement mondial, un nombre minimal de jeunes joueurs
français devrait être intégré sur chaque feuille de match. L’équité
entre les équipes serait ainsi clairement rétablie et le lancement
dans le grand bain du Top 14 des titulaires de demain sérieusement
pris en compte. La moyenne d’âge du groupe anglais pour la Coupe
du Monde a fortement baissé : l’émergence de joueurs inconnus il y
a 2 ans situe notre retard.
Affronter des équipes comme Brive, Grenoble, Pau, La Rochelle
peu concernées par les sélectionnés Coupe du Monde lors des 4
premiers matchs du Top 14 est autrement plus difficile que deles
rencontrer lorsque le groupe est au complet. D’ailleurs ceséquipes,
qui comptent engranger de précieux points dans le mois qui vient, le
savent bien.
Il ne faudrait pas qu’au nom de la bonne santé de l’économie du
rugby nous assistions à d’autres mascarades, à la manière des jeux
vidéo - qui permettent de composer à son gré l’équipe de son choix
- on pourrait intégrer après les jokers médicaux, les jokersCoupe
du Monde, des jokers « matchs importants » et voir ainsi l’espace
d’une rencontre ou deux quelques piges de joueurs comme
Retallick, Reedan ou d’autres. Il faut savoir rester sérieux.

ParYvon CAUCHOIS

CHAMPIONNAT OU CHAMPIONNAT OU CHAMPIONNAT OU CHAMPIONNAT OU LOTERIE ?LOTERIE ?LOTERIE ?LOTERIE ?

Certains semblent s’étonner des magnifiques prestations du Stade
français Paris durant les phases finales.
Mais cette réussite ne tient pas du miracle. Elle est le fruitdu travail
effectué depuis le tout début de la saison, et de la volonté
permanente de gagner jusqu’à la dernière minute. Cette ragede
l’emporter s’est manifestée dès la 1ère journée.
En déplacement à Castres, nous étions perdants à 10 minutes de la
fin. Nous l’avons emporté à la sirène grâce à un essai de Camara.
« Et Hop, quatre points dans la besace ».
Cette volonté s’est exprimée également contre Bordeaux-Bègles. En
tête, notre équipe a refait le coup et obtenu ce Bonus grâce à un
jeune pilier, Zurabi Zhvania, formé au Club.
Arnaud Beurdeley, dans le Midol a apprécié et écrit « et si cetessai
n’était rien d’autre que le symbole d’une politique de formation
rapidement menée par le Stade Français ».
Fin de l’année. Un Must : la réception de Toulon. Le coaching aété
déterminant et l’essai décisif marqué en fin de match par le
récidiviste Zhvania. Le Bordeaux 2015 nous réussit. Au match
retour nous sommes proches de la sirène et menés 20 à 22. C’est
alors que Jules Plisson claque un drop victorieux qui nous fait
marquer 3 points de différentiel en tenant compte du bonus défensif
acquis par Bordeaux. « Et Hop, trois points dans la besace ».

Déplacement à La Rochelle. Le match se termine, le Stade est mené
19 à 12. Six minutes avant la fin Lakafia marque et Dupuy
transforme. « Et Hop, deux points dans la besace ».
Toutes ces réussites ont fait la différence et nous ont permis d’être
classés en 3ème position bénéficiant ainsi d’un barrage à domicile
gagné contre le Racing Métro 92

DEMI-FINALE AVEC TOULON
En fin de match, c’est plié, mais la soif de scorer est toujours
présente : en dernière minute Arias récupère la balle du coupfranc
de Morné Steyn qui a rebondi sur le poteau gauche et marque. Essai
transformé. D’autant plus beau que c’était inutile, comptetenu de
notre avance au score.

NOUS SOMMES EN FINALE !
Je ne m’étendrai pas sur une finale trop tendue pour livrer unmatch
passionnant, mais sur un final qui nous a permis de battre
successivement notre ambitieux rival régional, le Champion
d’Europe et son vice-Champion. Carton plein !
Une grande satisfaction bien méritée et une belle récompense pour
nos joueurs, notre clairvoyant entraineur et le staff et une
satisfaction bien partagée par notre Président qui en toutediscrétion
et avec beaucoup de patience a bien mené sa barque.

ParGuy MARIE

L’ODYSSÉE DU STADE L’ODYSSÉE DU STADE L’ODYSSÉE DU STADE L’ODYSSÉE DU STADE FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS –––– JEUNESSE ET AMBITIONSJEUNESSE ET AMBITIONSJEUNESSE ET AMBITIONSJEUNESSE ET AMBITIONS

23-8 : Stade - Pau
29-8 : Brive - Stade
6-9 : Stade - Toulon
12-9 : Montpellier - Stade
17-10 : Stade - Castres
24-10 : Racing 92 - Stade
31-10 : Agen - Stade
7-11 : Stade - Clermont
13-11 : Leicester - Stade
22-11 : Stade - Munster
28-11 : Grenoble - Stade
05-12 : Stade - Bordeaux-Bègles
12-12 : Trévise - Stade
19-12 : Stade - Trévise
27-12 : Oyonnax – Stade
2-1 : Stade - Toulouse

9-1 : Stade - La Rochelle
16-1 : Munster - Stade
23-1 : Stade - Leicester 
30-1 : Toulon - Stade
20-2 : Stade - Brive
27-2 : Stade - Grenoble
5-3 : Pau - Stade
12-3 : Stade - Racing 92
26-3 : Toulouse - Stade
2-4 : La Rochelle - Stade
16-4 : Stade - Montpellier
30-4 : Bordeaux-Bègles - Stade
7-5 : Stade - Oyonnax
21-5 : Clermont - Stade
28-5 : Stade - Agen
4-6 : Castres - Stade

Coupe du Monde 2015
� Préparation

15-8 : Angleterre - France
22-8 : France - Angleterre
6-9 : France - Ecosse
� Compétition : 18/9 -31/10

19-9 : France - Italie
23-9 : France - Roumanie
1-10 : France - Canada
11-10 : France - Irlande
17 ou 18-10 : ¼ de finale
24 ou 25-10 : ½ finale
30-10 : Petite finale
31-10 : Finale

6 Nations 2016
6/2 : France - Italie
13/2 : France - Irlande
26/2 : Pays de Galles - France
13/3 : Ecosse - France
19/3 : France - Angleterre

CALENDRIER 2015-2016 - STADE CALENDRIER 2015-2016 - FRANCE

En  caractères rouge et en gras, 
les matchs sans joueurs 
sélectionnés (hors périodes de 
repos obligatoires).
En soulignés, les doublons.

Dates du Top14 sous réserve.



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

Un site emblématique -Le Mont Faron (Faro en provençal) 
Le mont Faron, sommet calcaire
culmine à 584 mètres.
Le sommet, accessible par
téléphérique ou par la route à une
voie, abrite le Mémorial du
débarquement en Provence.
Un réseau de fortifications des

XVII ème et XVIII ème siècles est toujours visible ; il servait à la
défense des accès, maritimes et terrestres, au port militaire de la
ville.

Une personnalité célèbre -Raimu
Jules Muraire, dit Raimu, est un acteur
français, né le 18 décembre 1883 à Toulon et
mort le 20 septembre 1946 à Neuilly-sur-
Seine.
D’abord vedette de music-hall, un des
« monstres sacrés » du cinéma français des
années 1930 et de la première moitié des
années 1940, interprète-fétiche de Marcel
Pagnol.

Raimu est resté dans les mémoires pour son interprétation deCésar,
père de Marius, dans la « trilogie marseillaise » (Marius, Fanny et
César) et celle du boulanger trompé dans La Femme du boulanger.

Spécialité gastronomique -Le chichi fregi

Ce gros beignet sucré, à ne pas
confondre avec le churro.
Le chichi frégi se consomme dans
la rue sur le cours Lafayette et est
fabriqué quartier Besagne.
Son nom vient du provençal
« chichi fregi » : « chichi frit ».

ParJean DUFOUR
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TOULON TOULON TOULON TOULON –––– LA VILLELA VILLELA VILLELA VILLE

TOULON (Tolon/Touloun en
provençal), commune du Sud-Est de la
France, chef-lieu du département du
Var et siège de sa préfecture est la 3ème

ville de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, après Marseille et Nice.

Elle abrite le siège de la Préfecture
Maritime de la Méditerranée. La
commune est établie sur les bords de la
Méditerranée, le long de la rade de
Toulon.

Pour cette nouvelle saison retrouvez vos jeux préférés !
Nous vous proposons dans ce numéro des Quizz de 3 niveaux de
difficulté. Serez-vous capable d’y répondre ?

Retrouvez l’équipe mystère !!! (Niveau Moyen)
Je suis une équipe de rugby dans laquelle mes joueurs parlent
italien. Ma ville de rattachement n’est qu’à quelques kilomètres de
la ville des amoureux.
Je suis une des équipes italiennes les plus titrées et je participe
actuellement à la ligue celte. Je peux jouer en vert orange oublanc
et je porte, associé au nom de ma ville, le nom de mon mécène
historique. Le Stade français viendra me rendre visite en décembre
pour la Coupe d’Europe, je suis…

Retrouvez le joueur du jour !!! (Niveau facile)
Je suis un joueur français encore en activité, 2ème ligne de métier,
j’ai eu Givors comme club formateur avant de commencer ma
carrière professionnelle à Bourgoin-Jallieu de 1998 à 2006.
J’ai ensuite rejoint le Castres Olympique pendant un an, puis j’ai
intégré en 2007 mon club actuel le Stade français Paris. Je suis
joueur international et partage le brassard de capitaine enalternance
avec Thierry Dusautoir, je suis…

Retrouvez le stade de légende !!!(Niveau Difficile)
On me trouve de l’autre côté de la manche dans le pays de la
« perfide Albion ». Le grand sir Jonny Wilkinson y fit ses débuts en
y remportant de nombreux matchs l’année de son titre de Champion
en 1998. Je suis implanté à Newcastle, tout près de la frontière
écossaise et du mur d’Adrien, je suis…

‘’ On entend souvent dire que le rugby n'est pas un sport comme les 
autres. Sa rudesse exceptionnelle, la complexité de ses règles, la 
fascination qu'il exerce sur ceux qui tiennent ou croient tenir la clé 
de son mystère, lui donnent en effet un visage à la fois redoutable et 
secret.’’ 
Kléber Haedens, Ecrivain

‘’ Ceux qui ont sifflé quelqu’un qui venait leur apporter de l’amour
sont des crétins, même des salauds. Je ne suis pas fier ce soird’être
président du RCT. J’ai honte pour eux.’’
Mourad Boudjellal, Président de Club

‘’ Quand un entraîneur ennuie, il est rare que l'équipe chante.’’
Daniel Herrero, Joueur, Entraîneur

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

Avec 164 899 Toulonnais en 2012, Toulon est la 25èmecommune 
de France.
Toulon est la ville la plus chaude et ensoleillée de France. La base 
navale de Toulon est le premier port militaire de France ; le porte-
avions Charles de Gaulle y est basé.

Par TheSupermat - Wikipédia

Par Jodelet - commonswiki

QUIZZQUIZZQUIZZQUIZZ

‘’ Le Rugby est - du moins en théorie - un sport de voyous pratiqué
par des gentlemen qui est une opposition au Football qui est un
sport de gentlemen pratiqué par des voyous (n.b : ne pas confondre
le Rugby avec le football américain qui, lui, est un sport de voyous
pratiqué par des voyous) .’’ http://desencyclopedie.wikia.com

BRÈVES BRÈVES BRÈVES BRÈVES D’END’END’END’EN----BUTBUTBUTBUT DÉFINITIONSDÉFINITIONSDÉFINITIONSDÉFINITIONS

Par WikiGraphists

Par Lepetit Janot



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
Courriel : contact@amistade-paris.fr

DÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUPDÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUPDÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUPDÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUP
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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

LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS –––– 13 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 2015
La saison de l’European Rugby Champions Cup démarre avec
le déplacement du Stade Français Paris chez les Leicester
Tigers à Welford Road le vendredi 13 novembreà 19h45 pour
la 1ère journée.
Pour soutenir notre équipe favorite, les Amis prévoient de se
déplacer à Leicester : Départ vendredi 13 novembre de Paris CDG
9h50 -> Birmingham 10h15. Retour dimanche 15 novembre de
Birmingham 17h25 -> Paris CdG 20h00. Le vol est opéré par Flybe
(partenaire d’Air France).
La participation pour lepack comprenant le vol A/R, deux nuits
d’hôtel sur une base de chambre double, la place de match et la
location de véhiculeest de 250 euros.
La distance entre Birmingham et Leicester est d’environ 50 miles
soit 1 heure de route.
Pour s'inscrire, la participation au frais est de 250 euros d’arrhes.

BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT BUT BUT BUT ---- BOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUE

TTTT----SHIRTSHIRTSHIRTSHIRT

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

Les beaux jours 
reviennent !
Demandez-le à un 
membre de notre 
bureau ou sur notre 
site amistade-paris.fr

POT DES RETROUVAILLESPOT DES RETROUVAILLESPOT DES RETROUVAILLESPOT DES RETROUVAILLES

Nous organisons notretraditionnel « Pot des retrouvailles » le
samedi 19 septembre à partir de 18h00, au restaurant le
« Rouge Mont »12 rue Théophile Gauthier à Montrouge, jour de
la rencontre France vs Italie de Coupe du Monde à 21h00. Le
restaurant est à 300 m du métro ligne4 - Mairie de Montrouge.

Le pot des retrouvailles est offert à nos adhérentes et adhérents
à jour de cotisation.Le Pot des retrouvailles sera suivi d’un
repas au même endroit.Contactez un membre de notre Bureau
pour participer.

TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE –––– 12 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 2015
La saison de l’European Rugby Champions Cup continue avec
le déplacement pour Trévise vs Stade Français Paris au Stadio
Comunale di Monigo le 12 décembreà 16h15 pour la 3ème

journée.
Pour soutenir notre équipe favorite, les Amis prévoient de se
déplacer à Trévise : Départ samedi 12 décembre de Paris Orly à
7h10 -> Venise 8h50. Retour dimanche 13 décembre de Venise à
20h45 -> Paris Orly 22h30. Le vol est opéré par Easy Jet.
La participation pour lepack comprenant le vol A/R, une nuit
d’hôtel sur une base de chambre double, la place de match et la
location de véhiculeest de 200 euros.
La distance entre Venise et Trévise est d’environ de 28 kms soit 30
minutes de route. L’hôtel est sur Trévise et le stade est à 4 kmdu
centre-ville.
Pour s’inscrire, la participation au frais est de 200 euros d’arrhes.

INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)
Pour s’inscrire, il est nécessaire d’être membre des Amis. Si vous
souhaitez participer à un ou aux deux déplacements, contacter un
membre de notre Bureau sur place au stade bloc 36, ou via
contact@amistade-paris.fr, le 06.82.13.52.82 ou sur notre site
http://amistade-paris.fr.
La participation au frais s’effectue au moment de l’inscription pour
le déplacement. Des facilités de paiement sont possibles.
La date limite d’inscription est le lundi 14 septembre.


