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ACCROCHÉS À NOS ACCROCHÉS À NOS ACCROCHÉS À NOS ACCROCHÉS À NOS BASQUES !!!BASQUES !!!BASQUES !!!BASQUES !!!
Pour la seconde journée de suite, nous allons nous mesurer à des
« Bleus et Blancs », mais cette fois, ce sont ceux de l'Aviron
Bayonnais comme le dit la chanson.
Franchement la situation des deux clubs du Pays Basque me navre
au plus haut point. Bien sûr je suis d'origine biarrote et je suis
abonné aux arènes de Bayonne depuis quelques décennies, je passe
tous les ans mes vacances dans ce beau pays. Comprenez bien que
je ne puis rester indifférent à ce qui se passe actuellement dans la
région. Voici que ressurgit ce serpent de mer qu'est la fusion des
deux clubs de la Côte Basque, à mon humble avis cette fusion
serait un coup mortel porté au rugby, et pas seulement à celuides
Pyrénées-Atlantiques. Que penseriez-vous, supporters duStade
Français, d'une fusion avec le Racing, alors que déjà certains (et je
n'invente rien) ne veulent pas se rendre au Stade de France lorsque
le Racing reçoit pour ne pas filer de pognon à notre ami Jacky.
L'antagonisme entre les deux clubs franciliens n'a pourtant rien à
voir par rapport à l'histoire des deux clubs basques qui peuple les
veillées d'Hendaye à l'embouchure de l'Adour.
Ce rugby ne saurait disparaître, celui des villages, du folklore et des
histoires à peine croyables qui jalonnent la longue route duBO et
de l'Aviron. Que ferions-nous sans ces déplacements à Biarritz où
les Halles se sont toujours montrées accueillantes pour le pèlerin du
rugby affamé et assoiffé. Et que dire d'une saison passée sans le
« Vino Griego » de Jean Dauger, où, bien sûr, les gens sont un peu
de mauvaise foi, mais si attachants, et ce ne sont pas les
participants au congrès de la Fédération Française des Supporters
de Rugby qui me contrediront.
Les anciens se souviendront de ces équipes qui sous l'appellation
« Côte Basque-Landes » rencontraient les équipes en tournéeà une
époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre.

Ce n'était jamais une partie de plaisir pour les visiteurs, qu'ils soient
« All Blacks », « Wallabies » ou « Springboks », mais cela était
exceptionnel et sitôt le match terminé chacun chez soi et les
« Toros » étaient bien gardés.
Construire un nouveau stade pour ne léser ni les Biarrots ni les
Bayonnais, la région n'en a pas les moyens, détruire Aguilera et
Jean Dauger alors qu'ont déjà disparu tant de stades qui ont
« fait » l'histoire du rugby serait un nouveau coup dur porté au
« Sport Roi ». Peut-être un rajeunissement des cadres dirigeants
favoriserait ce projet, mais je n'y crois pas.
Ce que je crois, c'est que nous ne pouvons ainsi que le rugby, nous
passer de l'Aviron et du BO.
L’« Ikurrina » est un superbe drapeau, mais que le « Bleu et
Blanc » de l'Aviron et que le « Rouge et Blanc » du BO sont de
beaux maillots. Alors même si ce soir mon cœur sera Stadiste,
bonne chance à vous mes Amis du BAB (Biarritz, Anglet,
Bayonne) et à l'année prochaine. Bon match à toutes et tous. Que le
meilleur gagne, et que ce soit… NOUS !Et Allez le Stade !

ParJean-Pierre BACON - Président des Amis

Vendredi 1 novembre
Toulon - Bordeaux, 19h00, Stade Mayol
Castres - Clermont, 21h00 Stade Pierre Antoine
Samedi 2 novembre
Brive - Toulouse, 15h05 Stade Amédée Domenech
Biarritz - Racing Métro 92, 18h30, Parc des Sports d’Aguiléra
Oyonnax - Perpignan, 18h30, Stade Charles Mathon
Montpellier - Grenoble, 18h30, Stade Yves du Manoir
Stade Français Paris - Bayonne, 20h30, Stade Jean Bouin 
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CITATIONS CITATIONS CITATIONS CITATIONS 

René Crabos, 1899-1964 à Saint-Sever (Landes), trois-quarts
centre, que l’on appelait « le Génie du rugby » en Grande-Bretagne,
ou « Napoléon » bien avant Jacques Fouroux :

‘ ’Le rugby ne se joue pas en 2 mais en 3 temps : Avant, la ferveur.
Pendant, la bravoure. Après, la fraternité.’’

‘ ’Si vous gagnez, tant mieux ! Si vous perdez, tant pis ! Mais s’il y
en a un parmi vous qui baisse les bras, j’estime qu’il ne sera plus
digne de jouer avec l’équipe de France.’’

René Crabos débute à Mont-de-Marsan, puis joue chez lui à Saint-
Sever, avant de partir à Dax, puis à Tarbes. En 1918, il est
au bataillon de Joinville. Il devient ensuite capitaine du Racing club
de France avant de retourner à Saint-Sever. Grand théoricien du jeu,
il invente notamment la défense glissée. Sa carrière de joueur
s’arrête en 1924 suite à une fracture de la jambe.
Il est ensuite manager de l'équipe de France lors des tournées
argentines de 1949, 1954 et 1960, puis président de la FFR de 1952
à 1962. En hommage, le Championnat junior est nommé « Coupe
René Crabos » en 1950.

MYSTÈREMYSTÈREMYSTÈREMYSTÈRE

SOLUTIONS DE BDT197SOLUTIONS DE BDT197SOLUTIONS DE BDT197SOLUTIONS DE BDT197

GESTUELLE GESTUELLE GESTUELLE GESTUELLE 
A : Avantage - règle 8
La règle de l’avantage a priorité sur la plupart des
autres règles et elle a pour but d’assurer une plus grande
continuité du jeu en diminuant le nombre d’arrêts de jeu
pour fautes. Elle encourage les participants à jouer au

sifflet malgré les fautes de leurs adversaires. Quand une équipe
commet une faute et que l’équipe adverse en retire un avantage,
l’arbitre ne doit pas siffler immédiatement cette faute. L’arbitre est
seul juge pour décider si une équipe a obtenu un avantage ou non.

B : En-avant ou passe en avant - règle 12
Il y a en-avant lorsqu’un joueur perd la possession du
ballon qui poursuit sa course ou lorsqu’un joueur
propulse le ballon du bras ou de la main ou lorsque le
ballon touche la main ou le bras et poursuit sa course
puis touche le sol ou un autre joueur avant que le joueur

d’origine puisse l’attraper. Poursuivre sa course : roulervers la ligne
de ballon mort de l’équipe adverse.Exception : Si un joueur «
contre » le ballon lorsqu’un adversaire le botte ou immédiatement
après le coup de pied, une telle charge ne constitue pas un en-avant
même si le ballon poursuit sa course en avant.
Il y a passe en avantlorsqu’un joueur lance ou passe le ballon en
avant. En avant, signifie vers la ligne de ballon mort de l’équipe
adverse.

Exception : Il n’y a pas passe en avant si le ballon n’est pas lancé
en avant mais frappe un joueur ou le sol et rebondit en avant.

C : Obstruction - règle 10-1 (sanction : coup de pied 
de pénalité)
(a) Joueur qui charge ou pousse.Lorsqu’un joueur et
un adversaire courent vers le ballon, ces deux joueurs
ne peuvent se charger ou se pousser l’un l’autre
autrement qu’épaule contre épaule.

(b) Course devant le porteur du ballon. Un joueur ne doit pas
volontairement se déplacer ou se tenir devant un partenaireporteur
du ballon dans une position telle qu’il empêche les adversaires de
plaquer le porteur du ballon ou les prive de la possibilité deplaquer
tout porteur du ballon potentiel lorsqu’il reçoit le ballon.
(c) Blocage* du plaqueur. Un joueur ne doit pas volontairement se
déplacer ou se tenir dans une position telle qu’il empêche un
adversaire de plaquer le porteur du ballon.
(d) Blocage* du ballon. Un joueur ne doit pas volontairement se
déplacer ou se tenir dans une position telle qu’il empêche un
adversaire de jouer le ballon. Blocage* : Barrer le passage,entraver,
gêner.
(e) Porteur du ballon entrant en contact avec un coéquipier lors
d’une phase statique. Un joueur porteur du ballon après une sortie
de mêlée ordonnée, de mêlée spontanée, de maul ou d’alignement,
ne doit pas entrer en contact avec des coéquipiers placés devant lui.

a

b

c

d

Qui sont ces joueurs du pack du Stade français Paris ?

(a) Pierre Rabadan : né en 1980 à à Aix-en-
Provence, 1,92m, 100kg, troisième ligne centre
ou aile. Jusqu'en 1998 joueur du Pays d'Aix
RC, depuis 1998, Stade français Paris.
Champion de France en 2000 (remplaçant, il
supplée Hervé Chaffardon), 2003, 2004, 2007,
finaliste 2005.
Finaliste de la H Cup en 2005. Champion de
France Reichel 1999. Finaliste du Challenge
européen en 2011 et 2013.
2 sélections en équipe de France.

(b) Antoine Burban : né en 1987 à Neuilly-
sur-Seine, 1,96m, 110kg, troisième ligne aile. 
Jusqu'en 2006 joueur du Paris université club, 
son club formateur, puis depuis 2006, Stade 
français Paris. Champion de France 2007. 
Finaliste du Challenge européen en 2011.

(c) Pascal Papé : né en 1980 à Lyon, 1,96m, 
115kg, deuxième ligne. Club formateur : 
Givors, puis 1998-2006, CS Bourgoin-Jallieu, 
2006-2007, Castres olympique, et depuis 2007, 
Stade français Paris. Finaliste du Challenge 
européen en 2011.
46 sélections en équipe de France. Grand 
chelem en 2004, 2010. Vainqueur du Tournoi 
des Six Nations en 2006 et 2007

(d) David Lyons : né en 1980 à Orange 
(Australie), 1,92m, 117kg, troisième ligne 
centre ou aile. Joueur au Sydney University FC, 
puis 2000-2008, Waratahs,  2008-2011, 
Llanelli Scarlets, depuis 2011, Stade français 
Paris . Vainqueur du Shute Shield en 2001, 
Vainqueur du Tri-nations en 2001. Finaliste 
du Challenge européen en 2013. 
44 sélections en équipe d’Australie. Finaliste de 
la Coupe du monde en 2003.

Les AMIS – Solutions des jeux



Les AMIS présentent

L’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOUR

L’AVIRON BAYONNAISL’AVIRON BAYONNAISL’AVIRON BAYONNAISL’AVIRON BAYONNAIS
L’Aviron, depuis quelques années, n’arrive pas a concrétiser tout le
bien que l’on pense de lui. Pourtant, loin d’être absent des
recrutements haut de gamme, l’Aviron reste bloqué dans les bas
fonds du classement de notre championnat.
Cédric Heymans, Manu Ahotaeiloa, Gabriele Lovobalavu, Neemia
Tialata et, star incontestée, le demi de mêlée Mike Phillips, ont été
recrutés ces dernières années… En vain. L’espoir était pourtant né
dans les tribunes de Jean Dauger.
Les résultats sont restés décevants et n’ont pas permis à l’Aviron
Bayonnais d’accéder, ne serait-ce qu’une seule fois, à la phase
finale. En Coupe d’Europe cela n’a pas été très concluant nonplus :
aucun résultat probant n’est à mettre à l’actif des Basques.
Cette année, comme toutes les équipes du Top 14, l’Aviron s’est
renforcé avec l’arrivée de Bustos Moyano Martin en provenance de
Montpellier, des agenais Vaka Saimoni, Opeti Fonua, Jean
Monribot, Lisiate Fa’aoso et Gert Muller, du pilier sud-africain
Jakobus Christo Janse Van Rensburg, capitaine des Lions et du demi
de mêlée Mathieu Belie, ex racingman.
Mais vu le niveau très exigeant de ce Championnat, la question se
pose de savoir si les Basques sont maintenant réellement armés cette
saison pour jouer les premiers rôles.
À une journée de la mi saison, dans un Championnat qui n’a jamais
été aussi ouvert, où les écarts sont faibles, tout reste possible.
Aux Parisiens, ce soir, de bien négocier le match. L’objectif est
double, conserver d’une part le haut du classement et, d’autre part,
préserver notre invincibilité, dans ce stade magique de Jean Bouin.
Pink is beautiful Par Pierre-Jean PASCAL

ENIGMES ENIGMES ENIGMES ENIGMES ---- QUI SONTQUI SONTQUI SONTQUI SONT----ILS?ILS?ILS?ILS?

Pour cause de trêve internationale, le prochain match du Stade
Français Paris à Jean Bouin sera larencontre avec Toulon, le
vendredi 29 ou le samedi 30 novembre, alors quelques questions
pour vérifier vos connaissances en matière d’internationaux du
Stade Français Paris.

(a) Quel est ce Champion 1998, 2000, 2003, 2004, 2007 avec le
Stade, né en Afrique du Sud à Malmesbury le 3 juillet 1972, et
international français. Grand chelem des Six Nations en
2002, 2004, Vainqueur en 2006 et 2007, qui a aussi participé aux
Coupes du Monde 1999 et 2007 ?

(b) Carte d’international n° 1, président de la Fédération française
de rugby, Champion 1893, 1894, 1897, 1898, 1901 et 1903,
Finaliste 1892, 1899, 1904, 1905 et 1906 avec le Stade Français
Paris, qui est-il ?

(c) Champion 1908, Finaliste 1905, 1906, 1907 avec le Stade
Français, il participe au 1er match international officiel du
1er janvier 1906 contre la Nouvelle-Zélande à Paris, ainsi qu'au
premier Tournoi des V Nations de 1910 (et également aux trois
suivants) d'emblée en tant que capitaine. Troisième ligne aile,
carte d’international n° 4, il compte 21 sélections en équipe de
France, de 1906 à 1913. Qui est-ce ?

(d) Venant de Givors, Champion 1998, 2000, 2003, 2004, 2007,
Vainqueur du Challenge européen 2012 avec le Stade Français
Paris, Grand chelem : 2002, 2004, Vainqueur du tournoi des Six
Nations : 2006, 2007, 84 sélections, pouvant jouer indifféremment
pilier gauche ou pilier droit. qui est-il ?

(e) Champion de France 1991 au CA Bègles-Bordeaux, et 1998
avec le Stade Français Paris. Il fait partie, en position 5, selonThe
Times et Stephen Jones - The top 10 frightening Frenchmen, des
10 joueurs de rugby français les plus effrayants avec Gérard
Cholley, Alain Estève, Pascal Ondarts, Marc Cécillon, Armand
Vaquerin, Laurent Seigne, Claude Dourthe, Fabien
Pelous et Michel Palmié. Aujourd’hui consultant, animateur radio
et comédien à succès. Qui est-il ?

(f) Champion de France 1998, 2000, 2003, 2004 et 2007, Finaliste
en 2005 avec le Stade Français Paris, Grand Chelem des Six
Nations en 1998, 2004, Vainqueur en 2006, 2007, magnifique
ailier (25 essais en équipe de France). Né à Toulon en 1972,
ancien entraîneur du Stade Français Paris, qui est-ce ?

2 novembre 2013 - N° 198

BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT ---- SOUVENIRS… SOUVENIRSSOUVENIRS… SOUVENIRSSOUVENIRS… SOUVENIRSSOUVENIRS… SOUVENIRS

Quand j'étais cadet à l'US Lagny, on assistait à des matchs qui font
des souvenirs qui restent longtemps !
Match des séniors en janvier 1973 : Lagny - Clichy. Match... viril
et à l'époque, il n'y avait pas de remplacement possible !!

ParDominique CALDERON

Belle partie de Lagny, dont les avants commencent à profiterdes
leçons de Bodaine et où les 3/4 ont montré de belles possibilités.
À Clichy, un ensemble complet au paquet d’avants solides et
accrocheurs dont certains joueurs ont des gestes qui n’ont rien à
voir avec le rugby. À l’aller Lagny avait fini la partie à 11 joueurs !
Aujourd’hui, c’est Bautista dont le dos est labouré de coupsde
crampons, Forner, lâchement savaté au sol, et l’un des piliers dont
le cuir chevelu a été entaillé profondément par les crampons
adverses.
L’arbitrage fut correct mais un « peu » dépassé.

Extrait du journal LA MARNE et du site de l'ASL

BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT ---- PAROLES DE VESTIAIREPAROLES DE VESTIAIREPAROLES DE VESTIAIREPAROLES DE VESTIAIRE

‘’Isole toi si tu veux, mais jamais seul’’
‘’Il y en a que 2 qui parlent sur le terrain : le 9, le 10 et le capitaine’’
‘’Allez les gars, on débute le match à fond ! Et quand t'en peux 
plus... accélère !’’ 
‘’Liééééés les gros !!!!!!!... Le rugby c'est un sport de compact’’

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
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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 (samedi 1er 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.

INSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX 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.

Nous entamons la quatrième saison, pour attribuer le challenge de
la « Lutèce Cup ». Un challenge gratuit, sans lot attribué, seul le
trophée « Lutèce Cup » est conservé un an par le vainqueur. Tous
nos adhérents(es) sont invités(es) à participer, même en cours
d'année un compte de points départ leur sera attribué.
Qui succédera aux vainqueurs des trois saisons précédentes:
Raymond Alric (2010-2011), Alain Grandchamp (2011-2012),
et Francis Lemeille (2012-2013) ?
Nous arrivons au tiers de notre challenge, quel bilan peut-on faire ?
Nous sommes à ce jour 45 challengers dont 10 féminines. Cette
année, chaque journée apporte son match incroyable, ce qui
pénalise l'obtention du chelem (7 bons résultats).
Après la journée 9 incluse, onze challengers ont fait un chelem et
trois challengers ont fait deux chelems (Pascal Logé, Michèle
Aubert, Claude Dufour).
Le classement est très serré et tout est encore possible : surle
podium, 1er avec 179 points, Pascal Logé, puis 2èmes avec 175 pts,

Michèle Aubert et Grégory Terrasse, 3ème avec 173 pts, Yvon
Cauchois, 4ème avec 171 pts, Serge Gardes, 5ème avec 169 pts,
Fabrice Moulin.
Pour retrouver le classement complet rendez-vous sur notresite
« http://amistade-paris.fr ».
À la fin de la journée 13, le premier au classement du Top14, le
Champion d'automne, rapportera 10 points pour celles et ceux qui
auront fait le bon choix, Toulon a eu la faveur de nos challengers et
est largement en tête avec 22 suffrages devant Clermont (8),
Toulouse (5), Stade Français Paris (4) (ces amoureux seraient-ils
lucides?), Castres et Racing-Métro (2), enfin, Montpellier et
Perpignan (1).
À la fin du Top 14, trouver le Champion rapportera 10 points. Ces
20 points peuvent remettre le classement en question.

ALORS QUI SERA LE OU LA QUATRIÈME CHALLENGER À
REMPORTER LE TROPHÉE « LUTÈCE CUP » ?

Rugbystiquement Vôtre, Pierre Bouffilh

Pour retrouver les résultats complets, consultez la rubrique « Lutèce
Cup/2013-2014 » et le billet d’humeur sur la journée de Top14sur
notre site « http://amistade-paris.fr ».
La participation à ce challenge est réservée aux membres des
« Amis ». L’inscription est gratuite en envoyant un courrielà «
lutececup@gmail.com ».
Un rappel au règlement : pour chaque match trois choix, Victoire,
Défaite ou Nul, 3 points sont attribués par bon résultat avec
victoire, 1 point avec défaite, 5 points avec nul.
Sont prises en compte les 26 journées, le champion d'automne, le
champion de France, les barrages, les demi-finales et la finale, à la
fin du temps réglementaire (donc le nul est possible).
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