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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Je profite de ce premier numéro 2016 de Bord de
Touche, pour vous adresser au nom de
l’Association des Amis du Stade français Paris, et
en mon propre nom, nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année à vous ainsi qu’à vos proches.
Que tout ce que vous toucherez se transforme en
or, comme le mythique Midas, et que tout ce que

vous entreprendrez soit une réussite. Nous vous souhaitons
également une très bonne santé.
D’un point de vue sportif, nous espérons que l’année 2016 soit tout
aussi riche que l’année 2015. La ville de Paris, première ville
sportive de France*, se doit de conserver son club, le Stade
Français Paris, au sommet de la hiérarchie du rugby.
Le slogan de notre illustre voisin footeux doit plus que jamais être
le nôtre cette année « Rêvons plus grand». On pourrait légèrement
le modifier en y rajoutant tous ensemble dans les tribunes, entre
supporters, sur le terrain, et avec le club.
Je souhaite à titre personnel que les supporters et les spectateurs
encouragent plus encore l’équipe. Elle a vivement besoin de ces
encouragements pour se transcender et réaliser une seconde partie
de saison et de Coupe d’Europe à la hauteur de ses ambitions.
Merci également à tous de respecter l’adversaire même si certains
sentiments d’injustice ou de frustration se font parfois ressentir.
Bienvenue à tous, Français et Anglais, pour cette sixième et
dernière journée de phase de poules.
Le Stade Français rencontre aujourd’hui les impressionnants
Tigers de Leicester. L’objectif est simple, une victoire pour finir
sur une bonne note et envisager les quart de finale. Cela permettra
également à nos joueurs de prendre une revanche sur la rencontre
aller perdue sur le score de 33 à 20 lors de la première journée.
Tous ensemble derrière le Stade Français Paris !

(*) d'après le journal l'équipe Par Pierre-Jean PASCAL

Président des Amis du Stade Français Rugby

Poule 4

Stade Français Paris Leicester, 24/1-14h00 Stade Jean Bouin
Trévise - Munster, 24/1-19h45 Stadio Comunale del Monigo

Poule 1 

Ulster - Oyonnax, 23/1-13h00 Kingspan Stadium
Toulouse - Saracens, 23/1-14h00 Le Stadium

Poule 2

Exeter Chiefs - Ospreys, 24/1-15h15 Sandy Park
Clermont - Bordeaux, 24/1-16h15 Stade Marcel-Michelin

Poule 3

Scarlets - Saints, 23/1-17h30 Parc y Scarlets
Glasgow Warriors - Racing 92, 23/1-17h30 Rugby Park

Poule 5

Bath - Toulon, 23/1-15h15 The Recreation Ground
Wasps - Leinster, 23/1-15h15 Ricoh Arena
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Poule 1

Connacht - Enisey-STM, 23/1-15h00 The Sportsground
Newcastle Falcons - Brive, 23/1-15h00 Kingston Park 

Poule 2 

Sale Sharks - Newport Dragons, 21/1-19h45 AJ Bell Stadium
Castres - Pau, 21/1-19h00 Stade Pierre Antoine

Poule 3

Montpellier - Harlequins, 22/1-20h45 Altrad Stadium 
Cardiff Blues - Calvisano, 22/1-19h45 Cardiff Arms Park

Poule 4

La Rochelle - Worcester, 22/1-19h30 Stade Marcel Deflandre
Zebre - Gloucester, 23/1-15h00 Stadio Sergio Lanfranchi

Poule 5

Agen - London Irish, 23/1-20h45 Stade Armandie
Grenoble - Edinbourgh, 23/1-20h45 Stade des Alpes



À TRÉVISEÀ TRÉVISEÀ TRÉVISEÀ TRÉVISE ---- SÉRIEUX SÉRIEUX SÉRIEUX SÉRIEUX ET APPLICATIONET APPLICATIONET APPLICATIONET APPLICATION

Cela est apparu dès la phase de préparation d’avant-match : nos 23
acteurs étaient prêts à relever le défi, celui de l’emporter et
d’empocher les 5 points de la victoire.
Si l’équipe italienne se révèle aujourd’hui inférieure à ce qu’elle fut
il y a encore peu de temps, elle a, à six reprises cette saison, réussi à
marquer le bonus défensif face aux adversaires qu’elle a affrontés.
Il nous faut donc saluer la bonne performance réalisée par nos

Stadistes soutenus par une bonne centaine de supporters qui avaient
fait ce beau déplacement.
Au lendemain de cette victoire, ce sont les ruelles de Venise et son
Gran Canale, distante de seulement 30 kilomètres qui ont vu défiler
les couleurs du Stade Français Paris : le rose était bien la couleur
vénitienne en ce dimanche, deux mois avant son traditionnel
carnaval. Par Yvon CAUCHOIS

1/ Le Leicester est le club qui a remporté le plus de fois le
championnat de rugby en Angleterre depuis 1987.
2/ Les Tigers ont conservé leur titre de Champion d’Europe 2 fois
consécutivement.
3/ En 1926, pour la première fois, les avants de Leicester portent
des lettres sur leur maillot afin de les distinguer.
4/ En 1997, les Leicester Tigers étaient finalistes de la Coupe
d’Europe.
5/ Le Twickenham Stadium est le stade des Tigers.

LEICESTER TIGERS LEICESTER TIGERS LEICESTER TIGERS LEICESTER TIGERS ---- 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 Leicester Tigers.
Répondez par Vrai ou Faux.

12 décembre 2015, 

Trévise 17 

Stade Français Paris 50

À LOUISE !À LOUISE !À LOUISE !À LOUISE !

Les Amis sur place pour 

la rencontre  sportive et 

pour la balade !

Louise, une des plus fidèle et ancienne membre de l’Association
Les Amis du Stade Français Paris, part rejoindre La Manche après
ce match avec les Leicester Tigers.
Loin de Paris et de son cher Jean Bouin, elle assistera désormais
aux rencontres de son club favori devant son petit écran.

Non sans un certain pincement au cœur de ne plus voir ses joueurs
préférés sur ce pré. Louise, tu nous manqueras crois-moi, dans
notre tribune et lors des évènements organisés par les Amis
auxquels tu participais, mais tu resteras dans nos cœurs. Nous te
souhaitons le meilleur ! Par Pierre-Jean PASCAL



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 cathédrale Saint-Martin 

C’est la cathédrale anglicane de 
la ville et le siège du diocèse.
Les restes du roi Richard III,
retrouvés en août 2012 sous un
parking de Leicester, y sont
inhumés depuis le 26 mars
2015.
Elle est la quatrième plus petite
cathédrale anglicane
d'Angleterre.

Une personnalité célèbre

Joseph Carey Merrick 

Spécialité gastronomique - Le Curry 

Leicester est la capitale officielle du Curry en Grande-Bretagne et 
dispose de certains des meilleurs restaurants de currys du pays. 

Par Claude DUFOUR
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LEICESTER LEICESTER LEICESTER LEICESTER ---- LA VILLELA VILLELA VILLELA VILLE

Joseph Merrick (1862-1890) 
published in The Elephant Man : 

A Study in Human Dignity by 
Ashley Montagu

LEICESTER LEICESTER LEICESTER LEICESTER –––– LE CLUB DE RUGBYLE CLUB DE RUGBYLE CLUB DE RUGBYLE CLUB DE RUGBY

LEICESTER est une ville 
d'Angleterre située dans la région 
des Midlands de l'Est. Elle est située 
sur la Soar, à l'orée de la National 
Forest.
Son histoire remonte à l'âge du fer 
britannique. Les Romains y fondent 
la ville de Ratae Corieltauvorum, en 
référence à la tribu celte des 
Corieltauvi. Après l'arrivée 
des Anglo-Saxons, elle relève du 
royaume de Mercie et devient le 
siège d'un évêché au VIIème siècle.
Elle compte 333 000 habitants.

 Indian curry with dosa  par masa de 

Japan - Flickr. Sous licence CC BY 

2.0 via Wikimedia

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

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

’’ Ou vous arrêtez, ou on continue.’
‘’ On est pas meilleur qu'eux, mais ils sont pas
plus fort que nous... ’’

‘’ Je n'ai pas beaucoup parlé dans ma carrière. Mais certains de
mes regards équivalaient à des marrons. ’’
‘’ Un pilier dans une mêlée, c'est comme un pilier de cathédrale.
S'il s'effrite, c'est tout l'édifice qui s'effrite. ’’
Jean-Pierre Garuet,  International

‘’ Je ne suis qu'un joueur de 3ème mi-temps. ’’
Claude Nougaro, Chanteur

‘’ Ces Britanniques vous ont emmerdés pendant cent ans, vous
pouvez bien tenir cinq minutes. ’’
Jean Prat, International

‘’ Tu t’entraînes la nuit pour être aussi con… c’est pas possible. ’’
‘’ Les gars, aujourd’hui, tout ce qui est par terre est pelouse. ’’
‘’ D’accord on mène mais il faut garder les pieds sur la tête. ’’

Né le 5 août 1862 à Leicester, il vécut en
Angleterre pendant l'ère victorienne et fut
présenté comme phénomène de foire sous
le surnom d’« Elephant Man », l’homme
éléphant, en raison de la difformité
extrême de son corps.

Le Leicester Football Club, est plus connu sous le nom
de Leicester Tigers.
Le Leicester Football Club est fondé en 1880 et est issu de la
fusion de trois équipes de la ville : Leicester Societies AFC,
Leicester Amateur FC et Leicester Alert. Ils jouent leur premier
match dans leur stade actuel de Welford Road en 1892.
Le club possède, avec Bath et les London Wasps, l'un des plus
beau palmarès du rugby à XV anglais avec en Coupe d'Europe
deux victoires en 2001 contre le Stade Français Paris, et en 2002
contre le Munster, et trois places de finalistes en 1997, 2007 et
2009, dix titres de champion d'Angleterre en 1988, 1995,
1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010 et 2013 et sept trophées
remportés en Coupe d'Angleterre en 1979, 1980, 1981,
1993, 1997, 2007 et 2012.
Leicester est l'une des quatre équipes du championnat à ne pas
avoir connu la relégation et le club n'a jamais terminé une saison
au-delà de la sixième place. Ils se sont toujours qualifiés pour la
Coupe d'Europe, performance unique pour un club anglais.
Depuis 2009, l’entraîneur actuel est Richard Cockerill, ancien
international anglais et talonneur des Leicester Tigers et de l 'AS
Montferrand.
Martín Castrogiovanni, Martin Corry, Martin Johnson, Ben Kay,
Josh Kronfeld, Dean Richards, Rory Underwood, Alesana et
Henry Tuilagi, Clive Woodward ont en particulier portés le maillot
aux couleurs blanc, rouge, vert des Tigers. Ainsi que le Stadiste
Julien Dupuy, Champion lors de la saison 2008-2009.

‘’ Tu découvriras la suite du match demain, en
lisant La Dépêche. ’’
Amédée Domenech, International

Angleterre 
http://jsals.net/coloriage/23972



Activités des Amis

À situation difficile, engagement
indéfectible.

Facile de soutenir une équipe qui renverse tout sur son passage. Ce
n’est pas le cas du supporter du Stade actuellement. Un classement
proche de la relégation après un titre de champion et une équipe qui
fait souffrir ses supporters chaque week-end.
Prenons le dernier de l’année à Oyonnax : un pack orgueilleux en
recherche de repères, une ligne arrière orpheline de Jeff Dubois, un
groupe loin des standards classiques des exigences rugbystiques en
matière de combat et de concentration… Et une défaite !
Alors relevons la tête une fois encore et soutenons sans défaillir
notre équipe qui en a plus que jamais besoin. 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.
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

Comme vous le savez, chaque année Les Amis du Stade Français
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.
Nous vous invitons à réserver en contactant un membre de notre
bureau ou sur notre site amistade-paris.fr.

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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Stade Jean Bouin – 9 janvier 2016

OPÉRATION PONCHOS RÉUSSIE ! OPÉRATION PONCHOS RÉUSSIE ! OPÉRATION PONCHOS RÉUSSIE ! OPÉRATION PONCHOS RÉUSSIE ! À POURSUIVRE !À POURSUIVRE !À POURSUIVRE !À POURSUIVRE !
Pourquoi ? Pour marquer notre soutien au Stade Français Paris,
durant le match nous portons un poncho aux couleurs de notre club
favori.
Comment faire ? Rien de plus simple, prendre deux drapeaux du
Stade Français Paris, les coudre ensemble d’un côté, avec un trou
pour le passage de la tête.


