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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Cette rencontre contre Trévise devait être notre 2ème match
européen à domicile, mais les évènements dramatiques, lâches et
odieux qui ont touché notre capitale, ont chamboulé le calendrier
européen. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, et préfère vous parler
de ce club italien assez méconnu des Parisiens.
La ville de Trévise est la place forte de la société Benetton, qui
œuvre dans le domaine de la mode et de l’habillement, elle a
trouvé en cette société un véritable partenaire économique. Ce
mécénat a permis aux Vénitiens de se construire un très beau
palmarès national et une solide réputation de l’autre côté des Alpes
et en Europe.
Lors de ces deux dernières décennies de présence dans l’élite, les
italiens du Benetton de Trévise ont dominé outrageusement leur
championnat national. Les chiffres parlent d’eux même avec onze
titres gagnés sur dix-sept participations en finale. Seuls les clubs
lombards des Amatori di Milano et de Calvisano les privent de six
sacres supplémentaires.
Pour faire progresser le niveau du rugby italien, la fédération
italienne obtient auprès des britanniques, l’autorisation de
présenter deux clubs italiens en ligue Celte. Après négociations, le
choix de la fédération se porte sur le Benetton de Trévise.
Forcer de constater que la participation des deux clubs italiens est
un échec cuisant. Aironi, regroupant les villes autour de Viadana,
a été dissoute après seulement quelques années de présence pour
être remplacée par les ‘Zebre de Parme’ suite à de très gros
problèmes économiques et sportifs.

L’intégration du Benetton de Trévise n’a pas non
plus apporté les résultats escomptés sportivement. A
l’heure où je vous écris le club dernier du
championnat est relégué à deux victoires des ‘Zebre
de Parme’. La survie de ce club en ligue celte est en
jeu, et c’est dans cet état d’esprit que les italiens se
présentent à Paris. Par Pierre-Jean PASCAL

Président des Amis du Stade français 
Rugby

Poule 4
Stade Français - Trévise, 19/12-16h15 Stade Jean Bouin

Leicester - Munster, 20/12-17h15 Welford Road
Poule 1 

Saracens - Oyonnax, 19/12-16h00 Allianz Park
Toulouse Ulster, 20/12-14h00 Stade Ernest Wallon

Poule 2
Bordeaux - Ospreys , 19/12-18h15 Stade Chaban Delmas

Clermont - Exeter Chiefs, 20/12-16h15 Stade Marcel-Michelin
Poule 3

Saints - Racing 92, 18/12-19h45 Franklin's Gardens
Scarlets - Glasgow Warriors, 19/12-19h45 Parc y Scarlets

Poule 5
Bath - Wasps, 19/12-15h15 The Recreation Ground

Leinster - Toulon, 19/12-17h15 Aviva Stadium

ERCC1 ERCC1 ERCC1 ERCC1 –––– J4 (en heure locale)J4 (en heure locale)J4 (en heure locale)J4 (en heure locale) ERCC2 ERCC2 ERCC2 ERCC2 –––– J4 J4 J4 J4 (en heure locale(en heure locale(en heure locale(en heure locale))))

Poule 1
Brive - Enisey-STM, 19/12-15h00 Stade Amédée-Domenech
Newcastle Falcons - Connacht, 20/12-15h00 Kingston Park 

Poule 2 
Sale Sharks - Castres, 19/12-14h30 AJ Bell Stadium

Pau - Newport Dragons, 19/12-20h45 Stade du Hameau
Poule 3

Montpellier - Cardiff Blues, 17/12-20h45 Altrad Stadium 
Harlequins - Calvisano, 19/12-15h00 The Twickenham Stoop

Poule 4
Gloucester - Worcester, 17/12-17h45 Kingsholm Stadium

Zebre - La Rochelle, 19/12-15h00 Stadio Sergio Lanfranchi
Poule 5

Edinbourgh - London Irish, 18/12-19h30 Murrayfield Stadium
Grenoble - Agen, 18/12-19h30 Stade des Alpes
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RIP  RIP  RIP  RIP  JONAHJONAHJONAHJONAH

Les funérailles de Jonah Lomu ont eu lieu à Auckland le 1er
décembre dernier.
Né le 12 mai 1975 à Auckland de parents polynésiens d’origine 
tongienne et décédé à 40 ans le 18 novembre 2015.
Une immense légende du rugby vient de nous quitter beaucoup trop 
tôt .                           
Après avoir goûté brièvement au rugby à XIII, Jonah va intégrer les 
All Blacks en 1994 à 19 ans , en devenant le plus jeune joueur à 
intégrer l’équipe nationale. 
Ses capacités physiques hors normes, ses accélérations surprenantes,
ses mensurations impressionnantes (1,96 m et 119 kilos) vont le faire
vite remarquer dès la Coupe du Monde 1995 en Afrique du Sud.
En 1999, lors de la Coupe du Monde en Angleterre, on se souvient de
ses deux essais d’anthologie contre les Bleus. Nul doute que son plus
grand regret aura été de ne jamais connaître la victoire finale en
Coupe du Monde mais sa prodigieuse performance sera ses 15 essais
marqués (record détenu avec Bryan Habana).
Ses premiers ennuis rénaux ont été diagnostiqués en 1997 puis suivis
d’une transplantation en 2004. De Jonah on retiendra ses 63
sélections nationales et ses 37 essais avec les Blacks. Il jouera sa
dernière cape en 2002 face au Pays de Galles.
Ayant eu le privilège à Roland Garros de passer toute une journée
avec lui après sa transplantation, j’ai rencontré un être humain hors
normes, discret et chaleureux, simple et timide, respectueux des
autres et de là haut il doit s’en vouloir beaucoup de ne pouvoir, au
côté de Nadene, voir grandir Braylee et Dhyrielle.
Jonah est parti trop tôt , lui qui avait surnommé Max Guazzini,
Mister Pink et dont son adversaire en 1994, Emile Ntamack, a écrit :
« Jonah, I will never forget the man you were ».

RETOURS SUR LE DÉPLACEMENT AU LEICESTERRETOURS SUR LE DÉPLACEMENT AU LEICESTERRETOURS SUR LE DÉPLACEMENT AU LEICESTERRETOURS SUR LE DÉPLACEMENT AU LEICESTER

La petite colonie des supporters Parisiens a été reçue avec beaucoup
de courtoisie par nos voisins britanniques, plus de 20 000 personnes
venues de toutes les parties du pays, voire de plus loin (trois
habitants de San Francisco croisés dans les travées du Welford
Stadium).
Un temps glacial. Des en-buts sans gazon devant la nouvelle tribune
encore en travaux. De bons ingrédients pour un traquenard ?
Si le bilan comptable (5 points à 0) y ressemble, la production de
nos Stadistes qui menaient 8-0 à la demi-heure, a semé le doute
dans les esprits avant les quelques erreurs qui ont coûté le match.
La suite, nous la connaissons… Ce sont surtout, au retour du stade,
les images sur tous les écrans, les témoignages de sympathie des
Anglais devant l’ampleur du drame qui se déroulait là-bas à Paris,
ce vendredi 13 qui restera longtemps dans nos mémoires.

Par Yvon CAUCHOIS

1/ Le Benetton Trévise est le club qui a remporté le plus de fois le
championnat de rugby en Italie ?
2/ Sergio Parisse a fait ses début au Benetton Trévise avant de
rejoindre la France et le Stade Français Paris ?
3/ Le Benetton Trévise fait partie du championnat de ligue celte
depuis 2010.
4/ Le Benetton c’est déjà qualifié pour les phases final de la ligue
Celte.
5/ Le Stadio comunale di monigo est le stade du Benetton Trévise.

BENETTON TRÉVISE BENETTON TRÉVISE BENETTON TRÉVISE BENETTON TRÉVISE ---- VRAI VRAI VRAI VRAI OU FAUXOU FAUXOU FAUXOU FAUX

Les Amis vous propose de vous faire connaître un peu mieux notre adversaire de cet après-midi avec ce Quizz spécial Benetton Trévise.
Répondez par Vrai ou Faux.

« Jonah lomu-1 cardiff blues » par Russell J Watkins - Multiple fragments 
of tissue - The great Jonah Lomu during his short stint at Cardiff Blues vs 
Leeds Tykes. Sous licence CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons Par Colette Cornu - Paris le 30 novembre 2015

Welford Stadium - 13 décembre 2015
Leicester Tigers 33 - Stade français Paris 20



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 - La Piazza dei Signori

C’est la place la plus importante de 
Trévise.
Son nom est dû à la présence de 
nombreux palais médiévaux des 
puissantes familles locales (Signoria) 
dont le Palazzo dei Trecento, actuel 
siège du conseil municipal de Trévise.

Une personnalité célèbre - Édouard Mortier, duc de Trévise

Maréchal d'Empire (1768 -1835), il fut 
nommé duc de Trévise le 2 juillet 
1808. Il participa, entre autres, aux 
batailles de Jemmapes, Friedland, la 
Berezina, Bautzen et Leipzig. 
Nommé ambassadeur à Saint-
Pétersbourg, après la Révolution de 
1830, il devint ensuite grand chancelier 
de la Légion d’honneur, puis Ministre 
de la Guerre et Président du Conseil.
Il tomba aux côtés de Louis-Philippe, 
pendant la revue passée en l’honneur 
des journées de Juillet, frappé 
mortellement par les projectiles de la 
machine Fieschi.

Spécialité gastronomique - Le radicchio

C’est un cultivar à feuilles rouges issu 
de la chicorée sauvage. 
Le radicchio est de la même variété 
que l'endive dont il a un peu le même 
goût. 
Il peut être consommé cru ou cuit grillé 
à l'huile d'olive ou ajouté dans une 
recette de pâtes.

Après infusion et distillation, le radicchio produit une délicate
liqueur (amaro). Il peut être utilisé comme base de teinture pour les
tissus et lainages. Par Claude DUFOUR
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TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE –––– LA VILLELA VILLELA VILLELA VILLE

Par Flickr Tourisme-
tarn.com CDT du Tarn

TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE –––– LE CLUB DE RUGBYLE CLUB DE RUGBYLE CLUB DE RUGBYLE CLUB DE RUGBY

Trévise, (Treviso en italien,
Trévigny autrefois en français) 
est une ville de  80 000 habitants 
située au milieu de la plaine du 
Pô, à 28 km au nord de Venise. 
D'origine romaine (Tarvisium), 
elle fut indépendante de 1183 à 
1339 puis appartint à Venise. 
Occupée par les Français en 
1797 et chef-lieu, sous 
Napoléon, du
département du Tagliamento, 
elle revint à l'Autriche en 1814, 
puis devint italienne (1866).

Par Didier Descouens

Par Édouard Dubufe

‘’ Le rugby a sans doute permis de développer les
valeurs qui sont en moi, je les ai transmises à ma
façon, en voulant toujours donner plus à l'autre. ’’
Guy Novès, Entraîneur

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

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

’’ Tomber sur une pâquerette en béton .’
‘’ Celui là si on peignait le ballon en jaune tu
peux être sur qu'il le laisserait pas tomber. ’’

http://d-maps.com/

Benetton Rugby Trévise est un club de rugby italien basé à
Trévise participant au Pro12 et à la Coupe d'Europe, la Champions
Cup. La marque Benetton possède le club. Il évolue dans le Stadio
Comunale di Monigo.
Le site internet du club : http://www.benettonrugby.it.
Club fondé en 1932, le Benetton Rugby Trévise doit attendre
1956 pour remporter son premier championnat d'Italie. Depuis ce
titre, le Benetton a remporté 15 fois le championnat en 1956, 1978,
1983, 1989, 1992, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007,
2009 et 2010.
En 1970 le club remporte sa première Coupe d'Italie. Il remporte
cette dernière à 3 autres reprises (en 1998, 2005 et 2010).
De 1997 à 2010 Trévise domine sans partage le championnat avec
10 titres sur 14 participations.
Club de Mauro et Mirco Bergamasco, le Benetton a accueilli de
grands joueurs comme les champions du monde John Kirwan,
Michael Lynagh.
Avec l’accord du 8 mars 2010 pour l'accession en Ligue Celtique de
deux équipes italiennes entre la fédération italienne et la fédération
Celte, le Benetton Trévise a intégré donc la Ligue Celtique.
Le club réalise une saison Européenne fantomatique en 2014-2015
avec six défaites en autant de rencontres dont une déculottée reçue
chez les Ospreys (48-0).
Alors que l'incertitude planait toujours entre janvier et mai sur le
maintien en Ligue Celte, le club subit une véritable saignée avec le
départ de 18 de ses meilleurs éléments ainsi que la confirmation du
départ de l'entraîneur Franco Smith.
En juin 2014, l'entraîneur de Mogliano Veneto, Umberto Casselato
est nommé entraîneur principal. Ce dernier recrute 21 nouveaux
joueurs.

‘’ Le Bouclier, c'est le rameau d'olivier moderne, le regard
malicieux et érotique de la plus belle des muses. ’’
Daniel Herrero, Ecrivain
‘’ Personne ne vous oblige à jouer. Mais, si vous le faites, ce ne
doit pas être à moitié. Car le rugby est un supplément à la vie. ’’
André Boniface, International

‘’ Le 10 il se sert du pied gauche que pour monter dans le bus. ’’



Activités des Amis

Le Champion de France a besoin de notre soutien.
Il y eut les meilleurs moments, notamment au cours des mois de
mai et juin derniers, mois des phases finales si brillamment
remportées par les nôtres.
Aujourd'hui, lors de semaines autrement plus difficiles, le groupe a
besoin de nous : un classement en Top 14 loin de nos espérances,
une série de matches de poule dans la compétition Européenne qui
s'annonce périlleuse. Ce sont des joueurs soudés qui vont affronter
ces futurs matches.
Renforçons, quant à nous, le soutien à nos couleurs 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 -18 ans : 5 euros.
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.

Par Yvon CAUCHOIS

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAISADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAISADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAISADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS
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ASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERSASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERSASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERSASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERS
Date à noter sur vos agendas

30 janvier 2016, le dîner loto des Amis
C'est loin et c'est déjà si près ! Soyons prévoyants et notons dès
maintenant sur nos agendas la date de cette soirée. Comme vous le
savez, chaque année Les Amis organisent une soirée au cours de
laquelle ils sollicitent leurs adhérents.
Cette année nous innovons. Le dîner aura lieu au Rouge Mont 12,
rue Théophile Gautier à Montrouge (métro ligne 4) et sera suivi
d'un grand et amical loto au bénéfice exclusif des équipes de jeunes
du Stade Français Paris.
Ainsi donc nous nous réunirons dans l'ambiance la plus amicale qui
soit et assurerons de notre soutien les jeunes pousses dont sortiront
sans doute quelques successeurs à la génération bien représentée
aujourd'hui dans le Top 14.
Dans un prochain Bord de Touche nous apporterons quelques
précisions quant aux modalités pratiques de cette soirée.
Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver cette date.

DÎNER DÎNER DÎNER DÎNER ---- LOTO DES AMISLOTO DES AMISLOTO DES AMISLOTO 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
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NOUVEAU BADGE 32 MM DES AMIS NOUVEAU BADGE 32 MM DES AMIS NOUVEAU BADGE 32 MM DES AMIS NOUVEAU BADGE 32 MM DES AMIS 
Demandez-le à un membre de notre bureau ou sur notre site amistade-paris.fr.
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