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Vendredi 27 septembre
Stade Français Paris - Montpellier, 20h45, Stade Jean Bouin

Samedi 28 septembre
Oyonnax -Toulon, 14h55, Stade Charles Mathon
Bayonne - Biarritz, 18h30, Stade Jean Dauger
Castres - Racing Métro 92, 18h30, Stade Pierre Antoine
Grenoble - Brive, 18h30, Stade Lesdiguières
Perpignan - Toulouse, 20h35, Stade Aimé Giral

Dimanche 29 septembre
Clermont - Bordeaux, 12h30, Stade Marcel Michelin

PROCHAIN MATCH À DOMICILE
AMLIN CHALLENGE CUP-J1 - STADE JEAN BOUIN

JEUDI 10 OCTOBRE JEUDI 10 OCTOBRE JEUDI 10 OCTOBRE JEUDI 10 OCTOBRE ---- 20H4520H4520H4520H45

STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS 
VSVSVSVS

LUSITANOS XVLUSITANOS XVLUSITANOS XVLUSITANOS XV

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 8TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 8TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 8TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 8

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

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

REFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCE

À À À À LA RECHERCHE DU TEMPS LA RECHERCHE DU TEMPS LA RECHERCHE DU TEMPS LA RECHERCHE DU TEMPS PERDUPERDUPERDUPERDU
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un édito sur lavie et
l’œuvre de Marcel Proust, quoique certains de ses titres collent à
l’actualité.
Béziers, le Grand Béziers, n'est-il pas au même titre que le Football
Club de Lourdes ou encore le Dax de Pierre Albaladéjo « À la
recherche du Temps Perdu ». Faute d'être allé « Du Côté de chez
Swann » nous sommes allés du côté de Charléty et nous avons vu le
résultat.
Plus sérieusement et plus « Rugbystiquement » la venue du
« Montpellier Hérault » me ramène au passé pas si lointain du Stade
Français.
Je parle du temps perdu car lorsque je vois le staff du Club
Héraultais, je me dis que nous avions chez nous ce que nous
cherchions en vain ces dernières années. Fabien Galthié, Mario
Ledesma et Stéphane Glas ont tous participé à un moment où à un
autre à l'aventure Stadiste. Il suffisait de les réunir, ce que
Montpellier et son Président ont su faire, pour leur plus grand bien.

On le constate de plus en plus les « Grands Anciens » reviennent
dans les Clubs qui ont fait leurs carrières et ce n'est pas un hasard.
Même s'il n'a passé qu'une saison au Stade (2004-2005) Gonzalo
Quesada connait la maison Stadiste, et il est indubitable que cela
peut lui faciliter la tâche.
N'oublions pas non plus que le départ de Fabrice Landreau futune
des grandes erreurs de nos anciens dirigeants. Monter un duo
Landreau - Glas aurait eu de la gueule et je reste persuadé que
« L'Esprit Stadiste » ne se serait pas éparpillé avec ces deuxlà
comme cela s'est produit, et l'après 2007 qui nous a vu nous
enfoncer petit à petit, ne se serait certainement pas passé de la
même manière.

Maintenant le passé est le passé, mais il ne faut surtout pas l'oublier.
Nous sommes très heureux de revoir nos trois amis ce soir dans
notre Jean Bouin. Fabien et Stéphane qui ont joué pour le Stade
dans l'ancien Jean Bouin ne vont certes pas reconnaitre grand-chose
mais je suis certain qu'il vont avoir un petit pincement au cœur au
moment de fouler cette nouvelle pelouse.

Mais, et c'est bien connu comme le dit notre Ami Jean-Pierre
Roussel « Qui aime bien châtie bien », donc désolé les Amis,
mais ce soir pas de cadeaux à attendre de notre part, mais nousvous
souhaitons plein de bonnes choses pour la suite.
Bon match à toutes et tous. Que le meilleur gagne, et que ce soit
nous !Bon match et Allez le Stade !

ParJean-Pierre BACON - Président des Amis
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Françoise Crey - Montanari est décédée subitement le 13 mai
dernier.

Nous l’avons accompagnée vers sa dernière demeure en l’église
Sainte-Jeanne-de-Chantal Porte de Saint Cloud.

Fidèle supportrice du Stade français Paris, elle aimait partager
sa passion et elle fut ainsi l’une des premières à croire à Bord de
Touche.

Professionnellement bien placée pour le faire avec bonheur, elle
a participé activement à la création de notre gazette et ellea

assuré pendant de nombreuses années sa mise en page et sa
frappe avec beaucoup d’à propos et de rigueur dans la
présentation.

Elle a véritablement contribué à l’essor rapide de « Bord de
Touche » par son précieux concours qui ne s’est jamais démenti,
en participant dès le début et très régulièrement à son édition.

Nous tenons à lui rendre un hommage amical et très ému.
Toutes nos pensées vont à Roland et à sa famille.

Bord de Touche

Hommage

La saison est maintenant lancée depuis quelques semaines,
chacun a repris avec plaisir le chemin du stade, ravi des
performances de notre équipe, pourtant il manque quelqu'unà
nos cotés, quelqu'un que tout le monde connaissait depuis
longtemps, appréciait pour sa gentillesse, FRANÇOISE CREY
MONTANARI.
Françoise nous a quitté en mai 2013, nous venions de passer une
semaine de vacances ensemble, une semaine formidable pleine
de rires et de complicité. Rien ne pouvait laisser envisagerle
drame qui allait suivre. Même si elle est partie paisiblement, la
violence de ce départ a tétanisé de douleurs ses proches, qui
encore aujourd'hui, et pour longtemps, sont effondrés de
chagrin.

Françoise, c'était mon amie, j'ai appris à la connaitre et à
l'apprécier tout doucement et de plus en plus au cours des
saisons rugbystiques, d'abord, puis plus personnellementet
intimement. C'était ma copine, nos coups de fil quasi quotidiens
me manquent énormément, nos fou-rires, nos repas entre filles,
nos escapades parisiennes restent pour toujours d'excellents
souvenirs.
Françoise, pour les Amis du Stade, c'était le dévouement, la
compétence, la fidélité, la spontanéité, la jovialité que chacun
pouvait lui reconnaitre.
Elle a été une des principales initiatrices du fameux « Bord de
Touche », se donnant sans compter, n'attendant rien en retour.
Aux cotés de son "Loulou", comme on aimait l'entendre
interpeller Roland, elle a beaucoup servi l'association qu'elle a
vu grandir et évoluer avec plaisir et fierté.
Nos pensées et toute notre affection sont maintenant pour les
deux hommes de sa vie, Roland et Pierre-Loris, que nous
connaissons tous sous le petit nom de Pilou qu'elle lui avait
donné.
Jamais nous n'arriverons avec nos pauvres mots à soulager leur
peine et leur chagrin mais nous pouvons leur rappeler toute
notre sympathie et essayer de les entourer de notre amitié très
sincère.
Françoise, de là ou tu es, veilles sur eux, et saches que, dansce
nouveau stade que tu n'as jamais vu fini mais que nous avions
visité ensemble juste toutes les deux, ta place est quand même
là, juste à coté de moi.

ParJacqueline Bachoux

POUR FRANÇOISE 

Stade Jean Bouin - 30 août 2013



Les AMIS présentent

MONTPELLIER HMONTPELLIER HMONTPELLIER HMONTPELLIER HÉÉÉÉRAULT RUGBYRAULT RUGBYRAULT RUGBYRAULT RUGBY
Le MHR, comme on l’appelle plus communément, est devenu depuis
plusieurs années un sérieux candidat au titre. Chaque année, depuis
maintenant trois ans, le club du Languedoc se qualifie pour les
phases finales du Championnat de France.
Le MHR est même parvenu à atteindre la finale du Top 14 contre le
Stade Toulousain lors de l’édition 2010-2011. Cette confrontation se
solda par une défaite 15 à 10 après avoir défendu chèrement ses
couleurs. L’édition 2012-2013 fut marquée par une élimination en
barrage.
La campagne européenne de cette même année fut également très
belle avec une qualification en quart de finale après avoir infligé la
seule défaite européenne aux futurs vainqueurs, les varoisde Toulon.
Pour cette édition 2013-2014, le Président Mohed Altrad compte bien
joueur une fois de plus jouer les premiers rôles dans les deux
compétitions dans lesquelles participe son club.

C’est dans cette optique que le club a effectué un recrutement haut de
gamme. Il a attiré des joueurs de Perpignan Nicolas Mas et Robins
Tchale-Watchou, ainsi que le très bon arrière Anthony Flochde
Clermont.
L’équipe, entraînée par Fabien Galthié, a également recruté deux
bons espoirs français, en provenance de Grenoble, le demi demêlée
et buteur Jonathan Pélissié et l’ailier Lucas Dupont.
Montpellier, tout comme l’ensemble des clubs du TOP 14, ne s’est
pas privée de recruter des joueurs d’expérience en provenance de
l’hémisphère sud comme les africains du Sud Phillipus Jacobus
Snyman "JP" du Plessis, centre des Stormers, Robert Ebersohn,
centre des Cheetahs, Wynand Oliver, centre des Bulls et les néo-
zélandais Rene Ranger, trois-quarts aile, et Anthony Tuitavake,
centre, des Blues.

C’est un très beau recrutement qui doit apporter de nouvelles forces
vives et un peu plus d’expérience dans tous les secteurs du jeu. Ce
recrutement complète fort bien l’ossature déjà existante et fait de
Montpellier, emmenée par le local Fulgence Ouedraogo, un sérieux
prétendant à la course aux titres.
La nouvelle saison peut donc être envisagée de la meilleure des
façons. Les clubs français et les adversaires européens du premier
tour sont avertis.
Montpellier est bien armée cette saison pour espérer mieux que les
années précédentes. Les « Roses » sont avertis, ce soir il faudra
sortir les barbelées et faire déjouer l’équipe visiteuse.
Pink is beautiful Par Pierre-Jean PASCAL

Verticalement
1 : Portent le deuil de leurs 
adversaires
2 : Porte chance
3 : Félin
4 : Piquant
5 : Marsupiaux

Horizontalement
4 : Du matin
6 : En l'honneur de son saint 
patron David
7 : Aussi pour les débutants
8 : Aigles
9 : Gazelles
10 : A toujours des piquants

MOTS CROISÉSMOTS CROISÉSMOTS CROISÉSMOTS CROISÉS
« Surnoms ou symboles d’équipes nationales »

BRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUT

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

Le T-shirt saison 2013-2014
des « Amis » est disponible.
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Solutions dans notre prochain numéro de BdT ou sur notre site
http://amistade-paris.fr/

?

JOUEUR MYSTÈREJOUEUR MYSTÈREJOUEUR MYSTÈREJOUEUR MYSTÈRE
Quel est ce joueur du Stade à la manœuvre ce 8 décembre 2012 ?

?
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ADHÉREZ ADHÉREZ ADHÉREZ ADHÉREZ AUX AMIS !AUX AMIS !AUX AMIS !AUX AMIS !

VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS

Soutien dans le respect et la courtoisie - Ambiance conviviale
Repas, soirées et évènements thématiques 

Déplacements pour le TOP 14 et l’Amlin 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 de notre bureau 
Ou notre site « http://amistade-paris.fr »

TOURNOI DES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCETOURNOI DES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCETOURNOI DES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCETOURNOI DES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des placespour les
rencontres de l’Équipe de France pour les 6 Nations avec
l’Angleterre (samedi1 février - 19h00), l’Italie (dimanche 9 février -
17h00) et l’Irlande (samedi 15 mars - 19h00) au Stade de France.
Pour vous inscrire, contactez un membre du Bureau.

8/12 8/12 8/12 8/12 : DÉPLACEMENT  À READING : DÉPLACEMENT  À READING : DÉPLACEMENT  À READING : DÉPLACEMENT  À READING ---- AMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUP
Pour London Irish - Stade, le dimanche 8 décembre 15h00, nous
prévoyons de nous déplacer en train via Londres.PAF adhérent -
arrhes : 250 €. Contactez un membre du Bureau.
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« Les clubs de top 14 saison 2013-2014 »

Horizontalement

1 : Un des six champion d’Europe : Brive
2 : Rugby pas Racing : Rugby Club de Toulon
4 : Au plus haut la saison dernière : CO (Castres Olympique)
6 : Alto-séquanais : Racingmétro 92
8 : Dix fois malchanceux : ASM Clermont Auvergne
9 : Arlequins : USAP
11 : Club de Michel Celaya : Biarritz Olympique
12 : Parisien ! : Stadefrançais Paris
13 : Nouveau cette saison : Oyonnax

Verticalement

1 : Voisin de grands crus : Bègles -Bordeaux
3 : Le plus titré : Toulouse
5 : Crée par Georges Pastre en 1963 : Montpellier Hérault rugby
7 : Né en 1892 : Football Club de Grenoble rugby
10 : Champion contre le SCUF : Aviron bayonnais
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LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP
Pour retrouver les résultats complets, consultez
la rubrique « Lutèce Cup / 2013-2014 » et le
billet d’humeur sur la journée de Top14 sur
notre site http://amistade-paris.fr.
L’inscription est gratuite en envoyant un
courriel à « lutececup@gmail.com ».
La participation à ce challenge est réservée aux
membres des « Amis ».

INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION AUX ACTIVITAUX ACTIVITAUX ACTIVITAUX ACTIVITÉÉÉÉS DES  «S DES  «S DES  «S DES  « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Inscription auprès d’un membre du bureau, 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.


