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C Bord de Touche est une marque déposée



Cette saison la collection de « Bord de Touche » s’est enrichie de

14 numéros cette saison

du n° 193 - 30 août 2013 au n° 206 - 19 avril 2014

pour environ 16 000 exemplaires diffusés

Merci aux rédactrices et rédacteurs

Jean-Pierre Bacon, Pierre Bouffilh, Daniel Bruyère, Jean-Michel

Gomit, Brigitte Hennion, Jean-René Hulot, Pascal Logé, Guy Marie, Pierre-Jean

Pascal

Carole Veisseire (1MPV) (2), Carole Grisez (FFR), ainsi qu’à Max Guazzini,

Jean Vuillermoz, Thomas Savare, Rudy Ricciotti, Marc Pallain, Bureau de

l’association « Pour la rénovation du Stade Jean Bouin »

Ce recueil 2013-2014 n’a pour autre ambition que de 
compiler les numéros de Bord de Touche de la saison. 

Juin 2014

Daniel Bruyère, secrétaire générale des Amis et rédacteur en chef de BdT
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Ce numéro de Bord de Touche est différent de ce que vous avez
l’habitude de lire, aujourd'hui est en effet un jour exceptionnel et
BdT se devait d’en être le reflet : le rugby retrouve sa Maison
parisienne, le nouveau Jean Bouin !

Nous ouvrons nos colonnes aux acteurs qui permettent
qu’aujourd’hui nous assistions ensemble à un match du Stade
Français Paris dans une enceinte à l’heure de son temps et digne de
Paris. Nous les en remercions. La rédaction de Bord de Touche

JOUR « J » COMME JEAN BOUIN
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Entre ce 27 novembre 2009 et une défaite
contre Toulon, dernier match de Top 14
disputé à Jean Bouin (hormis un match de
HCup le 16 janvier 2010) et aujourd’hui
30 août, que le temps nous a semblé long.
Nous pourrions presque parler de
traversée du désert tant notre soif de
victoires et notre appétit de vaincre nous
ont si cruellement fait défaut.
Ce n'est pas pour autant qu'il nous faut
tirer un trait sur le passé, les « Grands
Clubs » ont une histoire et sans ces
pionniers qui ont fait notre Stade Français,

sans tous ces joueurs et tous ces dirigeants qui, un jour ont pensé que
le rugby parisien devait renaître de ses cendres, où serions-
nous aujourd'hui ?
Nous allons retrouver nos habitudes, beaucoup d'entre vous vont
rentrer à la maison, vous n'aviez pas une âme de locataire et vous
avez préféré attendre que votre Jean Bouin soit terminé pour revenir.
Choix discutable, parce que pendant ce temps, il a fallu régler les
affaires courantes et votre Club avait besoin de vous.

Mais maintenant le principal est que toute la grande famille du Stade
Français Paris se retrouve et que l'Histoire continue et soit encore
plus belle qu'avant.
Mais ce stade que nous attendons depuis si longtemps ne s'est pas
fait d'un coup de baguette magique, il a fallu lutter et livrer de
furieuses batailles pour en arriver à ce jour. Que nos dirigeants
actuels ne m'en veuillent pas, mais une fois de plus, sans Monsieur
Max Guazzini, rien ne se serait fait. J'en suis témoin, lors de
certaines réunions contradictoires, c'est l'Homme qui a été attaqué et
ce fut inadmissible, merci Max, et quand même le Rugby c'est autre
chose que le bridge (certains me comprendront).
Maintenant il va nous falloir nous approprier ce nouveau stade, il
sera ce que nous en ferons, mais toujours, je le souhaite, un endroit
de partage, de convivialité et de sportivité. Un endroit où les familles
aimeront passer un petit moment de bonheur ensemble et où nos
joueurs n'oublieront pas de venir saluer et remercier leurs supporters
après les matchs comme c'était la tradition « avant ».
Heureux Biarrots qui vont découvrir ce nouvel écrin et heureux tous
ces supporters du Stade qui pourront dire « j'y étais ».
Bon match à vous, « Allez le Stade », que le meilleur gagne et que
ce soit nous. M. Jean-Pierre BACON, Président des Amis



Le 3 mars 2009, tous trois attablés à la
terrasse d’un bar boulevard Saint-Michel,
avant de déposer les documents pour créer
notre association à la Préfecture de Police,
nous espérions voir ce jour arriver.
Nous y sommes, Paris a son stade de rugby,
le rugby a sa maison parisienne !
Un stade moderne, une œuvre architecturale
magnifique !
Alors oui heureux et fier d'avoir apporter
une petite pierre à un si bel édifice avec

tous à travers notre association, merci à tous de nous avoir suivi dans
des conditions parfois difficiles.
Merci aussi à tous les acteurs de ce projet, rêveurs, décideurs,
concepteurs, constructeurs qui ont mis leur énergie, leur passion,
pour qu’aujourd’hui nous soyons réunis dans ce stade.
Voir le Stade y rencontrer Biarritz est un aboutissement, mais aussi
et surtout un point de départ. Une promesse, une ambition pour le
rugby à Paris. Alors passionnés de rugby soyons à la hauteur, faisons
de ce stade un lieu convivial, joyeux, festif pour rassembler tous les
passionnés de rugby. M. Daniel BRUYÈRE

Président de l'Association Pour la rénovation du Stade Jean Bouin

Le nouveau Stade Jean Bouin est né.
Il est l'aboutissement du rêve d'un
homme, Max Guazzini, rêve auquel
nous avons participé avec
enthousiasme pendant plus de quinze
ans.
Il est aussi le point d'orgue d'une
aventure extraordinaire : celle de la
renaissance, au cœur des années 90,
du Stade Français Rugby.

Il est enfin, désormais, l'écrin d'une nouvelle histoire qui va s'écrire
et tenter d'atteindre de nouveaux sommets.

Le combat pour la construction de ce nouveau stade fût pourtant
difficile tant les résistances pesèrent comme souvent dans notre pays
lorsqu'il s'agit d'innover, d'affronter la modernité.
Je suis heureux et fier d'avoir participer avec tous à travers notre
association à ce mouvement qui a permis d'ériger ce stade qui n'est
pas simplement une enceinte sportive mais aussi une réelle œuvre
architecturale dont Paris et les habitants du quartier peuvent
aujourd'hui être fiers.
Mais en passant devant le nouveau Jean Bouin je sais déjà que je
n'oublierai jamais le vieux stade, chargé d'histoire, où restent inscrits
dans nos mémoires tant d'images de bonheur et d'instants fabuleux.

M. Marc PALLAIN, Président d'Honneur de l'Association 
Pour la rénovation du Stade Jean Bouin

Paris, Capitale de la France, aura 
enfin un vrai stade de rugby, adapté 
aux besoins d’un sport qui est 
devenu professionnel et surtout très 
populaire.

La rénovation du vieux stade Jean 
Bouin a été pour moi une obsession, 
un combat permanent et très 
éprouvant.
En 1998, le Stade Français est 
champion de France et le public est 
assis sur des planches ou à même les 
gradins, l’éclairage n’est pas aux 
normes et le couloir intérieur et

les vestiaires sont dans un état déplorable.
Et la plus grande majorité des spectateurs n’est pas protégée des 
intempéries. Le Club, lui ne possède pas de loges ni de réceptif pour 
ses partenaires…
Quelques améliorations de façade furent effectuées mais bien 
insuffisantes…

La candidature de Paris aux JO fut un grand espoir puisque le site 
devait être olympique et accueillir le hockey dans un stade 
reconstruit qui serait ensuite dévolu au rugby. (Vote unanime du 
Conseil de Paris). 
La victoire de Londres résonna comme un KO.

Je pris mon bâton de pèlerin et allai voir le Maire de Paris qui fut 
favorable à la réalisation des promesses de stade de rugby. Le Club 
avait été quatre fois champion de France  ces dernières années et 
l’un des préférés des français ! On me conseilla de rencontrer tous 
les leaders des groupes et sous-groupes politiques du Conseil de 
Paris. Je les vis tous pour les convaincre, mais le jeu politique avait 
repris le dessus, alors que je pensais naïvement que le sport devait en 
faire abstraction. Il est vrai également que nous contrarions des 
intérêts particuliers très puissants…

J’ai tremblé à chaque vote du Conseil de Paris avec des majorités qui 
fluctuaient selon les votes et la couleur du ciel. Nous avons passé 
tous les recours les plus tortueux et invraisemblables. J’ai été 
calomnié, sali, on m’a fait des procès d’intention, ce fut lamentable. 
J’en ai pleuré.  Mais jamais je n’ai abandonné la lutte. Et il m’a fallu 
beaucoup de détermination.
Et je n’oublie pas tous ceux qui nous ont soutenus.

J’ai participé au briefing du projet et j’ai insisté sur le fait de ne pas 
sacrifier à l’esthétique le confort des spectateurs et du sportif comme 
cela a été fait trop souvent. J’ai plaidé pour un stade fermé 
« chaudron » comme le Parc des Princes et non pas ouvert à tous les 
vents. J’ai été écouté.

In fine le jury, dont j’étais, a choisi le projet de Rudy Ricciotti, grand 
prix d’architecture et qui allie confort et esthétique.

La première fois où je suis allé à l’intérieur sur le chantier, j’ai été 
impressionné par la majesté de l’édifice. Et j’ai eu une pensée pour 
ce vieux stade disparu où nous avions néanmoins connu quelques 
grandes joies.
Ce nouveau  stade ressemble à ce que j’avais imaginé et dont nous 
avions besoin. Le rêve devient réalité.
Et j’y souhaite tellement de bonheur à mon cher Stade Français 
Paris !

Vendredi 30 août à 19h30 le stade sera inauguré par le Maire de 
Paris. Je serai présent. Ma promesse d’une tribune Thierry Gilardi a 
été respectée et j’en suis heureux. On m’a demandé de dire quelques 
mots à sa mémoire. Je le ferai avec émotion.

Et puis la vie continuera.

Aujourd’hui quand je passe devant le stade de rugby, j’ai un petit 
pincement au cœur, je l’avoue.
Je sais que j’y suis pour « quelque chose »… et j’en suis fier.

M. Max 
GUAZZINI

‘’C'est un stade avec les pieds dans la cité. C'est un stade qui fait la ola. C'est un stade à 
l'image de l'effort, de l'humour et de la sensibilité fraternelle du rugby. 

Il n'y en aura pas deux comme lui ! ’’

M. Rudy RICCIOTTI, Architecte

Crédit : Marco Jeanson  2012 
Agence Rudy Ricciotti

Crédit : Marc Pallain

LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ

Crédit : Michel Birot
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JEAN BOUIN JEAN BOUIN JEAN BOUIN JEAN BOUIN ---- MATCH INAUGURALMATCH INAUGURALMATCH INAUGURALMATCH INAUGURAL

Bord de Touche : Quels sentiments
vous dominent au moment de
l'inauguration du stade et surtout au
moment de son appropriation par les
joueurs, le public, les supporters...?

Il s’agit d’un grand moment. Pour
toutes les personnes qui ont œuvré à la
réalisation de cet équipement mais
aussi pour tous les passionnés de
rugby, c’est un grand jour.

Je repense à tous les obstacles, les oppositions parce que les projets
de cette ampleur suscitent toujours des oppositions. Cette page est
tournée et, désormais, Jean-Bouin va devenir un théâtre de
convivialité et de joies collectives. C’est un lieu qui va fédérer les
habitants de la Métropole et générer de l’échange, des rencontres, de
la passion. La réalisation d’un stade de cette importance c’est
quelque chose qui va faire date. Cela va conforter le prestige de
Paris, renforcer son statut de capitale du sport. Paris a aujourd’hui le
plus beau stade de rugby de France. Certains disent même
d’Europe ! Paris mérite ce stade ! Et puis, il faut également parler de
l’architecture du nouveau Jean-Bouin. Il s’agit d’une œuvre d’art qui
contribue au dynamisme et à l’esprit d’innovation qui caractérisent
Paris.

BdT : Paris a maintenant son stade de rugby moderne, comment
contribuera-t-il au développement du rugby parisien ?

Comme on l’a toujours dit, Jean-Bouin c’est la maison du rugby. Le

Stade Français sera bien entendu son club résident. Nous comptons
sur lui pour donner une identité positive à ce stade, proposer aux
Parisiens un rendez-vous régulier, familial, convivial et joyeux.
Jean-Bouin va aider le club dans son développement et le
développement du Stade Français va rejaillir positivement sur
l‘ensemble du rugby francilien. Ensuite, nous sommes déjà en
discussion pour accueillir le rugby sous toutes ces formes, qu’il soit
amateur ou de haut niveau, à 7, à 13 ou à 15, féminin ou masculin,
d’ampleur parisienne ou internationale… Nous sommes déjà très
sollicités, Jean-Bouin sera une vraie attraction. Je peux d’ores et
déjà vous annoncer que la coupe du monde de rugby féminin aura
lieu à Jean-Bouin à l’été 2014.

BdT : Quelle est votre ambition pour le rugby à Paris ?

J’ai envie de vous dire que ce n’est pas à moi d’avoir une ambition
pour le rugby à Paris, c’est aux acteurs du rugby d’avoir cette
ambition et de faire en sorte de la réaliser. Notre action à la Ville de
Paris, c’est la mise à disposition d’infrastructures pour le rugby de
proximité comme pour le rugby de haut niveau, c’est aussi
l’accompagnement des clubs dans les projets de développement.
Paris est une terre de rugby. C’est cette vocation qui a été un peu
oubliée pendant des années et qui a été remis au goût du jour qu’il
faut continuer à entretenir. D’ailleurs, permettez-moi d’avoir un
petit mot pour Max Guazzini qui a fortement contribué au
renouveau du rugby francilien à travers le Stade Français. Le SF en
lien avec le Comité de rugby doit être une locomotive pour le rugby
parisien, il doit créer des passerelles avec le monde amateur et
participer au développement de l’ensemble du rugby. La Ville de
Paris restera un interlocuteur privilégié, fidèle et enthousiaste pour
ce qui est d’aider les acteurs du rugby dans leurs actions.

Bord de Touche : Avec la
démolition et la reconstruction du
Stade Jean Bouin c'est une page de
l'histoire du sport qui se tourne,
quel souvenir gardez-vous de ce
stade ?

Beaucoup de bons souvenirs : un stade plein, champêtre, un peu
vieillot, le dernier match de Diego Dominguez, etc.

BdT : Ce nouveau stade correspond-il à vos souhaits ou y a-t-il
certaines choses que vous auriez changées par rapport au projet
initial ?

C'est vraiment un stade réussi et adapté à nos besoins : 20 000
places, des espaces de réception et tous les équipements modernes
nécessaires au fonctionnement d'un club professionnel. Ça va
devenir la vitrine du rugby parisien.

BdT : Il va falloir maintenant remplir cette nouvelle « Arêne », les
résultats sportifs seront donc très importants pour fidéliser le public.
Votre attitude envers le staff et les joueurs sera-t-elle plus exigeante
que les saisons précédentes ?

On sait bien que, plus encore qu'ailleurs, la victoire est nécessaire à
Paris pour fidéliser notre public. La faculté de disposer d'un outil
comme Jean Bouin rajoute de la pression certes, mais je crois
surtout qu'elle nous met dans les conditions idéales pour être
compétitifs.

BdT : Un nouveau stade, un recrutement ambitieux, le Stade
Français est-il prêt pour retrouver la place qu'il mérite, qu'attendez-
vous de vos supporters et, mis à part les résultats, que ferez-vous
pour les attirer ?

Le club s'est donné les moyens pour être ambitieux cette saison. Un
des objectifs est donc de retrouver son public et de le développer
encore grâce à cet outil unique dans Paris. L'ouverture de Jean
Bouin doit marquer un nouveau départ pour le Stade Français Paris.

M. Thomas SAVARE, Président du Stade Français Paris

M. Jean VUILLERMOZ, Adjoint au
Maire de Paris, chargé du sport

Crédit : Stade Français Paris

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY
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Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
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Portable : 06.82.13.52.82
Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr
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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 
Possibilité de s’abonner au Stade Français Paris
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Adhésion 30 €, 
5 € pour les -21 ans

Contactez un membre de notre bureau 
ou site http://amistade-paris.fr/

ADHÉREZ AUX AMIS !

VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS

Le numéro 193 de Bord de Touche a été 
publié avec la contribution de : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ---- 15 JUIN 201315 JUIN 201315 JUIN 201315 JUIN 2013
Vous retrouverez le compte-rendu de notre assemblée générale du
15 juin 2013 dans notre prochain BdT.

14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE ---- BRIVEBRIVEBRIVEBRIVE
Après la rencontre Stade - Brive le samedi 14 septembre, nous
prévoyons de nous retrouver après le match dans un lieu à
déterminer Porte de Saint Cloud. PAF adhérent : 31 €, PAF non
adhérent : 41 €.

20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  À À À À OYONNAX OYONNAX OYONNAX OYONNAX ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
Pour la rencontre Oyonnax - Stade, si le match a lieu le samedi 21
septembre, nous prévoyons de nous déplacer en train, sur deux jours
avec une nuit d’hôtel sur place. PAF - arrhes : 175 €.

27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE –––– MONTPELLIER  MONTPELLIER  MONTPELLIER  MONTPELLIER  ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
A l’occasion de la rencontre Stade - Montpellier le vendredi 27 ou le
samedi 28 septembre, nous prévoyons de nous retrouver pour notre
traditionnel « Cocktail des retrouvailles ». PAF non adhérent : 10 €.

4 ou 5/10 4 ou 5/10 4 ou 5/10 4 ou 5/10 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
Pour la rencontre Toulouse - Stade, si le match a lieu samedi 5
octobre, nous prévoyons de nous déplacer en train, retour de nuit.
PAF adhérent - arrhes : 150 €.

19/10 19/10 19/10 19/10 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) ---- AMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUP
Pour la rencontre I Cavalieri Prato - Stade, le samedi 19 octobre
14h00, nous prévoyons de nous déplacer en avion, sur deux jours,
avec une nuit à Florence. PAF adhérent - arrhes : 230 €.

8/12 8/12 8/12 8/12 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À READING READING READING READING ---- AMLIN AMLIN AMLIN AMLIN CUPCUPCUPCUP
Pour la rencontre London Irish - Stade, le dimanche 8 décembre
15h00, nous prévoyons de nous déplacer en train via Londres. PAF
adhérent - arrhes : 250 €.

TESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des places pour les
rencontres de l’Équipe de France avec la Nouvelle-Zélande (9/11) et
l’Afrique du Sud (23/11) au Stade de France. Contactez un membre
du Bureau.

INSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITÉÉÉÉS DES  «S DES  «S DES  «S DES  « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Réservez dès à présent pour les déplacements, condition pour obtenir
des tarifs préférentiels. 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 à jour de cotisation.

LUTÈCE LUTÈCE LUTÈCE LUTÈCE CUPCUPCUPCUP
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 ».
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Dimanche 8 septembre

Montpellier - Toulouse, 15h30, Stade Yves du Manoir
Brive - Bayonne, 18h00, Stade Amédée Domenech
Biarritz - Toulon, 18h00, Stade Aguiléra
Grenoble - Bordeaux, 18h00, Stade de Lesdiguières
Oyonnax - Castres, 18h00, Stade Charles Mathon
Racing métro 92 - Perpignan, 18h00, Stade Yves du Manoir
Stade Français Paris - Clermont, 21h00, Stade Jean Bouin

PROCHAIN MATCH À DOMICILE

TOP 14-J6 - STADE JEAN BOUIN

SAMEDI  14 SEPTEMBRE- 18H30

STADE FRANÇAIS PARIS 
VS

CLUB ATHLÉTIQUE BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 5

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE

DES SOUS ET DES …SOUCIS !
Nous voici donc réunis ce dimanche soir à 21 heures pour ce match
du Top 14 avec nos Amis de l'Association Sportive Montferrandaise
- Clermont Auvergne.
Nous sommes le 8 septembre, le championnat a débuté le 17 Août et
nous sommes déjà à la cinquième journée, ceci ne ressemble-t-il pas
à un début « cadences infernales » ?

Nous sommes en début de saison et la venue des Clermontois
attirera certainement un nombreux public au stade. Mais tout de
même, jouer un dimanche soir, à Paris qui plus est, n'est pas la
meilleure façon d'attirer une nouvelle clientèle.
Alors oui bien sur : « la télé » et Canal +, emblématique partenaire
du Top 14 et unique diffuseur, ont tous les droits, même celui de ne
pouvoir permettre aux supporters de l'ASM - Clermont Auvergne de
se déplacer pour venir soutenir leur équipe, car figurez-vous que
certains bossent le lundi.

Incapables de nous sortir un calendrier cohérent avec des dates et
des horaires de matchs connus à l'avance, la Ligue Nationale de
Rugby et Canal ne permettent pas aux supporters de se déplacer
pour encourager leurs Équipes favorites, aucune possibilité de
bénéficier de tarifs de transports intéressants faute de pouvoir
réserver à l'avance.
Qu'en sera-t-il si les droits télé augmentent ?
Malgré tout, nous serons là ce soir, peut-être pas hélas en famille
car les enfants ont classe demain.

Nous serons donc là pour ce deuxième match dans « Notre Jean
Bouin » et pas contre n'importe quelle équipe, contre le Vice-
Champion d'Europe en titre.
Qui aura, c'est certain, encore en mémoire sa défaite à Oyonnax
face au promu pour son dernier déplacement, et qui va permettre à
nos joueurs de vraiment voir à quel niveau ils se situent.

Alors bon match à tous, bonne soirée !

Que le meilleur gagne, et que ce soit nous ! Allez le Stade !
Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

BRÈVES D’EN BUT
Les expressions de légende d’entraîneurs de rugby :
“Aujourd’hui on va jouer simple : les avants devant, les arrières 
derrière ! ”
“ Le résultat on s’en fout, ce qu’il faut c’est gagner ! ”
“ Si aujourd’hui on gagne, c’est la victoire ! ”
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L’Assemblée Générale des Amis marquant la fin de la saison 2012-2013 s’est tenue le 15 juin à Géo André sous la Présidence de Jean-
Pierre Bacon. Merci aux participant(e)s qui ont assisté pendant deux heures.
L’Assemblée a commencé par un hommage rendu à notre Amie Françoise Crey, brutalement disparue. Une minute de silence a été observée
en sa mémoire.
Les rapports moral, d’activités et financier ont été adoptés à l’unanimité.
Tous les objectifs et toutes les demandes énoncés lors de l’A.G. 2012 n’ont pas été réalisés mais des avancées notables ont été enregistrées :
� La saison 2012/2013 a été riche en déplacements. En Amlin Cup, déplacements à Oxford, Prato-Pise, Bath, Perpignan organisés par

nos soins et les délocalisations : Valenciennes, Le Havre, Le Mans Lille et Dublin organisées par le Stade Français. Déplacements qui
ont été organisés et se sont déroulées dans de bonnes conditions, un merci au Stade Français, en particulier à Adam.
Pour la saison prochaine les demandes de déplacements en retour de nos questionnaires sont Oyonnax, Montpellier et les rencontres de
l’Amlin Challenge Cup.

� Soutien aux jeunes du Stade Français : Les Amis se sont fortement mobilisés avec la remise d’un chèque à l’Association du Stade
Français, résultat de la tombola du 29 janvier 2013.

� Participation au congrès de la FFSR (Fédération Française des Supporters de Rugby) : cette saison une journée des supporters sera
organisée le même jour lors d’une journée de Top 14, ainsi que des rencontres - débats en région sur l’arbitrage et les règles.

� Continuité de nos échanges avec le Club avec des actions en support par les Équipes « Envoi des affiches » et « Mise en place au Stade
de France ».

� Une nouvelle maquette de Bord de Touche en 4 pages couleur a été diffusée tout au long de la saison.
� À nouveau stade, à nouvelle saison, et donc nouveau nom de domaine pour Les Amis : « http://amistade-paris.fr », et nouveau look de

notre site mis en ligne en mai 2013.
Comme chaque année, le Comité Directeur a été renouvelé. Pour la saison 2013 - 2014, sa nouvelle composition est la suivante :
Jean-Pierre Bacon, Pierre Bouffilh, Régis Bridelence, Daniel Bruyère, Dominique Caldéron, Patrick Croizon, Isabelle Flogny, Brigitte
Hennion, Jean-René Hulot, Nathalie Legros, Gérard Le Maux, Roland Montanari, Pierre-Jean Pascal, Jean-Pierre Roussel.
Bienvenue aux nouveaux membres Pierre Bouffilh et Dominique Caldéron et merci aux membres qui prolongent leur mandat : Régis
Bridelence, Nathalie Legros, Roland Montanari et Jean-Pierre Roussel.
Le Comité Directeur réunit le 1 juillet a décidé de la nouvelle composition du Bureau : président : Jean - Pierre Bacon, vice-Présidente :
Brigitte Hennion, vice-Président : Roland Montanari, secrétaire : Daniel Bruyère, secrétaire - adjoint : Patrick Croizon, trésorier : Jean -
René Hulot, trésorier- adjoint : Régis Bridelence. Commission « soirées - réunions locales » : Brigitte Hennion, Commission
« déplacements » : Patrick Croizon - Pierre-Jean Pascal, Commission « communication » : Daniel Bruyère, « Lutèce Cup » : Pierre Bouffilh,
Commission « Relations associations » : Nathalie Legros, Commission « Accueil à Jean Bouin » : Brigitte Hennion, Administrateurs : Jean-
Pierre Roussel, Dominique Caldéron, Gérard Le Maux.

Après l’AG le 15 juin 2013 à Géo André - Crédit photo : F. Bachoux

Les AMIS - Vie de l’association
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Les AMIS présentent

BRÈVES D’EN BUT

AU REVOIR GÉRARD

JOYEUX ANNIVERSAIRES !
Nous sommes à la veille de souhaiter
l’anniversaire à deux des joueurs de
notre Club favori, le 11 septembre : Aled

de Malmanche, le 13 : Sergio Parisse. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE ALED !!

JOYEUX ANNIVERSAIRE SERGIO !!

À NOUVELLE SAISON - NOUVELLES RÊGLES
L’International Rugby Board (IRB) a approuvé lors de sa réunion
annuelle les changements de règles qui affecteront toutes les
compétitions du Nord et du Sud.
La mêlée dans le viseur
L'IRB a décidé d'entériner les nouveaux commandements en mêlée.
Le législateur s’est penché (à nouveau) sur une phase de jeu
dangereuse pour les joueurs et à l’issue de laquelle très peu de
ballons propres sont jouables.
Concrètement, si l’arbitre opèrera toujours à trois commandements,
ces derniers seront désormais « flexion, liez, entrez », en
remplacement de « flexion, touchez, entrez ».
Les premières lignes devront désormais être liées par le bras avant
d’entrer en mêlée. L'édifice doit ensuite se stabiliser avant que
l'arbitre ne donne l'autorisation au demi de mêlée d'introduire en
disant : « oui 9 ». L'objectif est de limiter les risques de mêlées
écroulées, et de préserver la santé des joueurs, soumis à de fortes
pressions à l'impact lors de l'entrée en mêlée.
Une crainte, cette phase de jeu va-t-elle être dénaturée ?
Une remarque, la loi 20.6 du jeu impose : « (c) : Le demi de mêlée
doit introduire le ballon d’un geste rapide. Le ballon doit quitter les
mains du demi de mêlée à l’extérieur du tunnel. » et surtout « (d) :
Le demi de mêlée doit introduire le ballon droit le long de la ligne
médiane, de telle sorte qu’il touche immédiatement le sol au-delà de
la largeur des épaules du pilier le plus proche. ».
M. les arbitres, se concentrer sur le respect des commandements et la
position des joueurs, très bien, mais n’oubliez pas de pénaliser les
introductions en deuxième ligne.
Arbitre vidéo : un champ de compétences élargi
L'arbitre vidéo va avoir un champ de compétences très élargi. « Il
pourra revenir sur deux phases de jeu en arrière pour juger une
action » tant dans le champ que dans l'en-but, comme cela se fait
aujourd'hui. Cet appel à la vidéo pourra être initié par l'arbitre du
centre ou celui en charge de la vidéo.
Vues des tribunes, quelquefois les décisions de l’arbitre paraissaient
obscures, mais nous avions sous les yeux les éléments pour en juger
en temps réel, sauf pour l'arbitrage vidéo dans l’en-but.
Cette nouvelle saison, lors du jugement avec la vidéo deux phases de
jeu en arrière, les éléments vont nous échapper, à moins d’avoir la
bonne idée de diffuser les images dans le stade.
Alors qu’y aura-t-il de prévu pour tromper notre ennui pendant de
nombreuses analyses vidéo d’un arbitre trop tatillon ?

Par Daniel BRUYÈRE

JEUX
Pour patienter, un nom de stade d’un club champion d’Europe à 
découvrir. 

Où est-ce ?

Solutions dans notre prochain numéro de BdT ou sur notre site
http://amistade-paris.fr.

MOTS CROISÉS
Mots en « En relation très proche avec le Stade Français Paris ! ».

Horizontalement
1 : Titres
8 : Taulier
9 : A rouvert celle des titres
10 : De légende dans cette position
11 : Apte à soigner ses adversaires de 1ère ligne
Verticalement
2 : Prénom argentin à 68 capes
3 : Maintenant manager isérois
4 : Centre, as et nom de compétition
5 : Divin chauve
6 : Créateur
7 : Sonnait souvent pour ses adversaires

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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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 

Possibilité de s’abonner au Stade Français Paris
Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
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5 € pour les -21 ans
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En ce début de saison, 46 Amis se proposent de succéder à Francis !
Pour retrouver les résultats complets, consultez la rubrique « Lutèce Cup
2013-2014 » et le billet d’humeur sur la journée de Top14, allez sur notre
site « http://amistade-paris.fr ».
Pour participer à la Lutèce Cup, l’inscription est gratuite en envoyant un
courriel à « lutececup@gmail.com ». La participation à ce challenge est
réservée aux seuls membres des « Amis ».

14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE ---- BRIVEBRIVEBRIVEBRIVE
Après la rencontre Stade - Brive le samedi 14 septembre, nous
prévoyons de nous retrouver après le match dans un lieu à
déterminer Porte de Saint Cloud. PAF adhérent : 31 €, PAF non
adhérent : 41 €.

20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  À À À À OYONNAX OYONNAX OYONNAX OYONNAX ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
Pour la rencontre Oyonnax - Stade, si le match a lieu le samedi 21
septembre, nous prévoyons de nous déplacer en train, sur deux jours
avec une nuit d’hôtel sur place. PAF - arrhes : 175 €. Contactez un
membre du Bureau.

27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE –––– MONTPELLIER  MONTPELLIER  MONTPELLIER  MONTPELLIER  ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
A l’occasion de la rencontre Stade - Montpellier le vendredi 27 ou le
samedi 28 septembre, nous prévoyons de nous retrouver pour notre
traditionnel « Cocktail des retrouvailles ». Offert aux adhérents, PAF
non adhérent : 10 €.

4 ou 5/10 4 ou 5/10 4 ou 5/10 4 ou 5/10 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
Pour la rencontre Toulouse - Stade, si le match a lieu samedi 5
octobre, nous prévoyons de nous déplacer en train, retour de nuit.
PAF adhérent - arrhes : 150 €. Contactez un membre du Bureau.

19/10 19/10 19/10 19/10 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) ---- AMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUP
Pour la rencontre I Cavalieri Prato - Stade, le samedi 19 octobre
14h00, nous prévoyons de nous déplacer en avion, sur deux jours,
avec une nuit à Florence. PAF adhérent - arrhes : 230 €. Contactez
un membre du Bureau.

TESTS TESTS TESTS TESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCEMATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCEMATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCEMATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des places pour les
rencontres au Stade de France de l’Équipe de France avec la
Nouvelle-Zélande (samedi 9 novembre - 21h00) et l’Afrique du Sud
(samedi 23 novembre - 21h00). Contactez un membre du Bureau.

8/12 8/12 8/12 8/12 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À READING READING READING READING ---- AMLIN AMLIN AMLIN AMLIN CUPCUPCUPCUP
Pour la rencontre 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.

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 places pour les
rencontres de l’Équipe de France pour les 6 Nations avec
l’Angleterre (samedi 1 février - 19h00), l’Italie (dimanche 9 février -
17h00) et l’Irlande (samedi 15 mars - 19h00) au Stade de France.
Contactez un membre du Bureau.

INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION AUX ACTIVITAUX ACTIVITAUX ACTIVITAUX ACTIVITÉÉÉÉS DES  «S DES  «S DES  «S DES  « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Réservez dès à présent pour les déplacements, condition pour obtenir
des tarifs préférentiels et nous permettre l’organisation dans de
bonnes conditions. 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 à jour de
cotisation.
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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 - 20H45

STADE FRANÇAIS PARIS 
VS

LUSITANOS XV

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 8

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un édito sur la vie 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 fut une
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 deux là
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 nous vous
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 !

Par Jean-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 elle a

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'un à
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 envisager le
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 personnellement et
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, dans ce
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.

Par Jacqueline Bachoux

POUR FRANÇOISE 

Stade Jean Bouin - 30 août 2013
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MONTPELLIER HÉRAULT 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 varois de 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 Floch de
Clermont.
L’équipe, entraînée par Fabien Galthié, a également recruté deux
bons espoirs français, en provenance de Grenoble, le demi de mêlée
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 CROISÉS
« Surnoms ou symboles d’équipes nationales »

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

?
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Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
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ADHÉREZ AUX AMIS !

VOUS 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 places pour 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 : Racing métro 92
8 : Dix fois malchanceux : ASM Clermont Auvergne
9 : Arlequins : USAP
11 : Club de Michel Celaya : Biarritz Olympique
12 : Parisien ! : Stade français 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

SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS DE BDT 195 

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.
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Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion du match avec le Lisboa rugby
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PROCHAIN MATCH À DOMICILE

TOP 14-J11 - STADE JEAN BOUIN

SAMEDI  2 NOVEMBRE - 18H30 (*)

STADE FRANÇAIS PARIS 
VS

AVIRON BAYONNAIS

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

AMLIN CUP : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 1

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE

L'HOMME A MARCHÉ SUR LA LUNE, 
LE RUGBY MARCHE-T-IL SUR LA TÊTE ?

Rappelez vous bonnes gens ! Avant le début de la saison tous les
présidents des clubs participant à ce « Top 14 », que le monde entier
nous envie, le proclamaient haut et fort : ‘’la priorité est de terminer
dans les six afin de participer à cette magnifique compétition qu'est
la H Cup’’, le must pour qui se veut être un grand club, et la plus
belle manière de laisser sa trace dans l'histoire de notre rugby.
Et puis « boum, patatras », il a suffit que les Britishs veuillent un
peu plus de pognon, se débrouillent pour trouver un diffuseur prêt à
élargir les cordons de la bourse et « adieu veaux, vaches, cochons ».
Nos dirigeants ont décidé de se la jouer façon mouton, et de suivre
ceux qui nous ont pourtant toujours considéré comme de simples
invités dans leur cour de récréation. Mais où allons nous ?
Bien sûr, le rugby de papa est mort et ce depuis longtemps (est-ce
une bonne chose d'ailleurs), mais enfin on peut malgré tout respecter
certaines choses et ne pas se comporter comme des moins que rien
sous prétexte que sa majesté « Fric 1er » mène le jeu.
Pas de négociations, la messe est dite, mais par contre personne ne
sait qui va célébrer l'office ! Entraîneurs et joueurs vont pouvoir
respirer, plus aucune obligation de classement, puisque plus de part
de gâteau européen, ou peut être pour certains mais pourquoi et
comment ?
C'est une « Lapalissade », mais rugby et professionnalisme ont
toujours fait sourire le bon peuple ovale. On change les règles tous
les ans, et rien ne marche, on va faire des économies en supprimant
les arbitres car on peut se demander à quoi ils servent de nos jours,
mais la télé veille, la télé maison de retraite pour anciens joueurs qui
veulent prouver à tout le monde que eux seuls ont le savoir, que les
autres se trompent et que la vérité sort uniquement de l'écran plat.
Le pauvre Roger Couderc doit se retourner dans sa tombe, Roger, tu
aimais le rugby et vois un peu ce qu'ils en ont fait !
Certains vont m'accuser de passéisme, mais désolé, c'était mieux
avant. Et je suis persuadé que le rugby tel qu'il devient ne va tarder à
rejoindre le foot et toutes les dérives qui vont avec. Profitez-en ce
soir, parce que vous n'êtes pas prêts de revoir une équipe portugaise
en Coupe d'Europe, et c'est bien dommage. Les mêmes qui prônaient
l'universalité du rugby sont en train de jeter le bébé avec l'eau du
bain. Et pourtant quel bonheur pour nous supporters toutes ces
rencontres en Italie (ah Prato…), en Roumanie ou ailleurs, dans des
pays où le rugby est ce qu'il devrait toujours être, c'est à dire un jeu.
Bienvenue à nos Amis Lusitaniens, encourageons les pour leur
vaillance, n'oublions pas qu'ils ont quand même planté un essai aux
Blacks en coupe du monde, et bien sur soutenons nos Stadistes dans
leur quête de cette Amlin Cup qui se refuse à eux depuis deux ans.
Bon match à toutes et tous, Allez le Stade, que le meilleur gagne et
que ce soit nous. J.P. BACON - Président des Amis

(*) Source LNR.fr, Date et heure de l'événement susceptibles de 
changement en fonction de la programmation de l'organisateur

POULE POULE POULE POULE 5555
Stade Français Paris - Lusitanos XV, 20h45, Stade Jean Bouin
London Irish - I Cavalieri Prato, 11/10, 20h00, Madejski Stadium

AUTRES CLUBS AUTRES CLUBS AUTRES CLUBS AUTRES CLUBS FRANÇAISFRANÇAISFRANÇAISFRANÇAIS

Sale Sharks - Biarritz, 10/11-19h45, AJ Bell Stadium

Bayonne - Grenoble,10/10-20h45, Stade Jean Dauger
Newport - Mogliano, 11/10-19h15, Rodney Parade 
Bucharest - Newcastle, 12/10-15h00, Stadium Arcul de Triumf
Viadana - London Wasps, 12/10-15h00, Stadio Pierluigi Zaffanella
Oyonnax - Worcester, 12/10-18h30, Stade Charles Mathon
Calvisano - Brive, 12/10-19h30, Peroni Stadium
Bordeaux-Bègles - Bath, 12/10-21h00, Stade Chaban-Delmas

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE AU AU AU AU LUSITANOS XV !

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE À SES À SES À SES À SES SUPPORTERS !!SUPPORTERS !!SUPPORTERS !!SUPPORTERS !!

BENVINDOS LUSITANOS XV !

BENVINDOS AOS ADPTOS !!
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MÊLÉES ET TOUCHES
Si le Stade Français Paris est classé parmi les meilleures équipes du Top 14, il le doit en partie à la très bonne qualité de sa conquête. Une 
analyse statistique des mêlées et touches disputées permet de conforter cette analyse.

En huit rencontres de Top 14, les Parisiens ont récupérés 30 pénalités sur mêlée fermées pour n’en concéder que 16. Un décompte qui se 
décline de la façon suivante : le Stade Français Paris (SF) a conservé le bénéfice du ballon sur 76% de ses introductions (48 sur 63) et l’a 
récupéré sur 37% des introductions adverses (22 sur 60). Un avantage très important.

Concernant la touche, le Stade Français Paris a conservé le ballon sur 85% de ses lancers (86 sur 101) et l’a récupéré sur 17% des lancers 
adverses (17 sur 99).
Retrouvez chaque mardi sur notre site internet des Amis, http://amistade-paris.fr, les résultats et statistiques portant sur la dernière journée 
de championnat Top 14 ou de Coupes Européennes. Par Jean-René Hulot
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LUSITANOS XV
Suite au désistement d'Olympus Madrid qui a renoncé à participer à
la compétition, faute de moyens financiers, l'ERC a donc désigné le
« Lusitanos XV » pour intégrer la poule 5 de cette édition 2013-2014
de l'Amlin Challenge Cup.
Ce n'est pas la première fois qu'une équipe portugaise participe aux
joutes européennes, en effet, en 1998, une sélection portugaise et en
2004 le Club de Coimbra ont disputé le Challenge Européen.
Le Club portugais accompagnera cette saison dix neuf clubs
d’Angleterre (6), de France (7), d’Italie (4), de Galles (1) et de
Roumanie (1), parmi lesquels, les anciens vainqueurs : Bath Rugby
(2008), Biarritz Olympique (2012), London Wasps (2003) et Sale
Sharks (2005).
Le Lusitanos XV évolue à l'Estadio Nacional Lisboa (Lisbonne) et
est composé des meilleurs joueurs évoluant dans le Championnat
portugais le « Campeonato National Honro », fondé en 1958.
Une bonne occasion de découvrir le rugby lusitanien, qui, s'il reste
très discret à XV obtient de très bons résultats à 7. Profitons-en car si
la Ligue française et son homologue anglaise campent sur leur
position nous ne sommes pas prêt de revoir une équipe portugaise à
ce niveau en France.
Après le Benfica d'Eusébio, le Porto de Madjer et le Sporting du
Portugal, clubs de foot bien connus à Paris, bienvenue donc au
« Lusitanos XV » et à ses supporters. Par J.P. Bacon

CITATIONS
De quel joueur de rugby à XV sont ces citations? Un indice : on
l’appelait « le Génie du rugby » en Grande-Bretagne, ou même
« 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.’’

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 ».

Solutions dans notre prochain
numéro de BdT ou sur notre site
http://amistade-paris.fr.
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BODÉGA D’APRÈS-MATCH

Grosse ambiance vendredi 27 septembre après la rencontre Stade -
MHR à la bodéga. La banda Kalimucho, site : http://www.banda-
kalimucho.com, a donné le tempo !
La bodéga se trouve tribune 18-19 dans l’enceinte du stade Jean
Bouin.

B CA

GESTUELLE
Retrouvez le bon geste de l’arbitre : (1) En-avant - (2) Obstruction -
(3) Avantage

a

b

c

d

MYSTÈRE
Qui sont ces joueurs du pack du 
Stade français Paris ?

Stade Jean Bouin - 27 septembre 2013

BENVINDOS LUSITANOS XV !

BENVINDOS AOS ADPTOS !!

Benvindo o Estadio Jean Bouin, nòs esperamos de vos encontrar à
bodega à la tribuna 18-19. Nòs vos aguardamos um bom dia em
Paris e um bom jogo do râguebi.
Esperamos que passem uma noite na nossa cidade, felizes.
Força Lusitanos XV et … Força Stade français Paris !!

STADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIME
Sur l'air de « 51 je t'aime »

Couplet
Dans un stade rose et bleu
Les parisiens chantaient
À la gloire de leur club

C'était le Stade Français !
Refrain

Sta-de Français je t'ai-me
Partout je te suivrai

En France et en Euro-pe
J'irai te suppor-ter !
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ADHÉREZ AUX AMIS !

VOUS 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 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 places pour les
rencontres de l’Équipe de France pour les 6 Nations avec
l’Angleterre (samedi 1 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.

RACING RACING RACING RACING –––– STADE AU STADE AU STADE AU STADE AU STADE DE FRANCESTADE DE FRANCESTADE DE FRANCESTADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des places pour la
rencontre Racing métro 92 - Stade français Paris au Stade de France
le vendredi 25 ou le samedi 26 octobre (L’horaire et le jour de la
rencontre dépendent de l’organisateur). Pour vous inscrire,
contactez un membre du Bureau. Date limite le 10 octobre.

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 français Paris, le dimanche 8 décembre
15h00, nous prévoyons de nous déplacer en train via Londres. PAF
adhérent - arrhes : 250 €. Contactez un membre du Bureau. Date
limite le 10 octobre.

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.

Verticalement
1 : Portent le deuil de leurs adversaires : All blacks (Nouvelle-Zélande)
2 : Porte chance : Trèfle (Irlande)
3 : Félin : Puma (Argentine)
4 : Piquant : Chardon (Ecosse)
5 : Marsupiaux : Wallabies (Australie)
Horizontalement
4 : Du matin : Coq (France)
6 : En l'honneur de son saint patron David : Poireau (Galles)
7 : Aussi pour les débutants : Bleus (France)
8 : Aigles : Eagles (Etats-Unis d’Amérique)
9 : Gazelles : Springboks (Afrique du Sud)
10 : A toujours des piquants : Rose (Angleterre)

Jérôme Filliol est le joueur du Stade à la manœuvre
ce 8 décembre 2012, sur la pelouse du Stadio
Enrico Chersoni à Prato.
Jérôme Fillol (dit Belette) est né le 10 février 1978 à
Agen. Champion de France en 2001 (avec le Stade
toulousain), 2003, 2007 (avec le Stade français).
Finaliste de la Coupe d'Europe 2005 (avec le Stade
français) et Champion de France Crabos en 1997
(avec le Stade toulousain).
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ACCROCHÉS À NOS 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 celui des
Pyrénées-Atlantiques. Que penseriez-vous, supporters du Stade
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 du BO 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 tournée à 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 !

Par Jean-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 

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 11
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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.

MYSTÈRE

SOLUTIONS DE BDT197

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 : rouler vers 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 avant lorsqu’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 partenaire porteur
du ballon dans une position telle qu’il empêche les adversaires de
plaquer le porteur du ballon ou les prive de la possibilité de plaquer
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 JOUR

L’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 non plus :
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 - QUI SONT-ILS?

Pour cause de trêve internationale, le prochain match du Stade
Français Paris à Jean Bouin sera la rencontre 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, selon The
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 ?
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BRÈVES D’EN BUT - SOUVENIRS… 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 !!

Par Dominique CALDERON

Belle partie de Lagny, dont les avants commencent à profiter des
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 coups de
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 - PAROLES 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 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE
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ADHÉREZ AUX AMIS !
VOUS 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 places pour 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 : sur le
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 notre site
« 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 Top14 sur
notre site « http://amistade-paris.fr ».
La participation à ce challenge est réservée aux membres des
« Amis ». L’inscription est gratuite en envoyant un courriel à «
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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LA GUERRE DES MONDES
Bien évidemment lorsque je parle de « Guerre des Mondes »
j'exagère un peu car le rugby n'est et ne doit pas être assimilé à la
guerre mais je veux parler de la différence qui est en train de voir le
jour entre tous les Clubs du Top 14.
Prenons ces deux Clubs qui vont s'affronter cet après-midi (quel
bonheur ces matchs à 15h !), on ne fera jamais croire au commun
des mortels que le budget du Stade Français est supérieur à celui du
RCT.
Qu'ont à voir les fiches de paye de la plupart des joueurs du Stade
comparées à celles des « Stars » du Club de la rade. La prochaine
mise en place d'un « salary cap » et d'un « Jiff » plus sévère irrite
au plus haut point le président toulonnais et on peut le comprendre,
mais notre « Ami Mourad » doit bien comprendre que ces décisions
sont prises dans l'intérêt supérieur du rugby français et de l'équipe
de France en particulier.
Certaines compos d'équipe de Toulon nous font plutôt penser à une
équipe de « Barbarians » du Commonwealth, qu'à une équipe
française dont les membres peuvent postuler à une place dans le
« XV de France ».
Si nous n'y prenons pas garde on peut se demander à quoi
ressemblera un Championnat où les plus nantis auront tous les
droits et où les plus modestes auront juste le droit de faire le
nombre et de fermer leur gueule. Rendons à cette occasion un
hommage particulier à Oyonnax qui cette saison prouve que l'on
peut encore exister en Top 14 sans pour cela dépenser plus que ce
que l'on a.
Notre « Stade » est en train de doucement retrouver sa place, à
force de patience et sans brûler les étapes, chaque chose en son

temps. Nos jeunes arrivent à leur maturité sportive et nos dirigeants
ont bien compris eux que l'avenir est dans la formation. Les droits
télé n'atteindront jamais le niveau de ceux des footeux et il est
heureux que les solutions ne passent pas que par le fric.
Voici pour la première fois cette saison à Jean Bouin, ce que l'on
peut nommer un duel au sommet, oublions la rouste de l'an dernier,
et si le staff de Toulon joue le jeu en alignant sa meilleure équipe
nous allons enfin savoir si les promesses entrevues depuis le début
de la saison se vérifient.
Même si nous sommes encore loin de la ferveur du public de
Mayol, il serait bien que nous mettions toute nos forces en commun
pour pousser notre équipe vers le succès, succès qui pourrait nous
rapprocher encore plus d'une de ces six places tant convoitées et
tant espérées par le peuple stadiste.
Alors « Hardi les gars » !, que le meilleur gagne et que ce soit
nous!!! Bon match à toutes et tous. Et Allez le Stade !

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Vendredi 29 novembre
Perpignan - Clermont, 20h45 Stade Aimé Giral
Samedi 30 novembre
Stade Français Paris - Toulon, 14h55, Stade Jean Bouin
Biarritz - Bordeaux, 18h30 Parc des Sports d’Aguiléra
Castres - Bayonne, 18h30 Stade Pierre Antoine
Oyonnax - Brive, 18h30, Stade Charles Mathon
Racing Métro 92 - Montpellier, 18h30, Stade Yves du Manoir
Grenoble - Toulouse, 20h35, Stade des Alpes

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 13
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CITATIONS 

Les AMIS – Coup de coeur

Des conditions météorologiques quasiment estivales, un accueil des
supporters d'I Cavalieri chaleureux et sympathique, un bon groupe
d'Amis autour des valeurs de convivialité...
Un beau moment de partage avec les supporters de I cavalieri Prato
et les supporters des associations du Stade Français Paris, le Virage
des Dieux et Les Titis de l’Ovalie.
Et heureusement une victoire même si elle ne s'est dessinée que
dans les derniers instants du match. La faute à un adversaire décidé
à vendre chèrement sa peau, à un public maigre en nombre, mais
remonté comme jamais devant la physionomie de ces 80 minutes,

la faute sans doute aussi, d'après Gonzalo Quesada, au gros travail
foncier de la semaine qui avait pompé pas mal d'énergie... C'est
aussi à Reading qu'il faudra aller chercher la qualification et le
droit de disputer le quart à domicile.
Ce ne sont pas les drapeaux roses qui étaient arborés partout à
Florence, mais des mauves qui célébraient bruyamment la victoire
de la Fiorentina sur la Juventus de Turin en foot. Prato, davantage
terre de rugby, est en effet seulement à quelques 20 kms de
Florence… Ce déplacement aussi fut l’occasion de découvrir la
belle ville de Florence. Par Yvon CAUCHOIS

RETOURS SUR I CAVALIERI PRATO - STADE FRANÇAIS PARIS EN AMLIN CUP LE 19 OCTOBRE
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L’ÉQUIPE DU JOUR – LE RCT
Le Racing Club de Toulon a, un objectif clair cette année, celui de
remporter le Top 14 après deux échecs en finale et faire aussi bien
que l’an passé en Coupe d’Europe.
Cette année encore l’équipe managée par Bernard Laporte a su
attirer de grands noms pour étoffer une équipe déjà très performante.
Le recrutement de qualité demandé par son entraîneur manageur
passe par l’hémisphère sud avec l’arrivé de Bryan Habana, le Sud-
Africain Champion du Monde 2007, Il est élu meilleur joueur au
monde de cette même année, ainsi que de ses deux compatriotes,
Michael Claassens et Juan Smith.

L’Australien Drew Mitchell et le Néo-Zélandais Ali Williams en
provenance de la province Auckland blues ont aussi été recrutés.
Toulon veut réellement marquer les esprits et enrichir son palmarès
et décide de faire confiance à l’expérience de l’emblématique italien
Martin Castrogiovanni. La venue du talonneur Benjamin Noirot
permettra de seconder Jean-Charles Orioli en attendant le
rétablissement définitif du nîmois Sébastien Bruno. Toutes ces
recrues viennent compléter une équipe déjà au sommet.
L’armada Toulonnaise version 2013-2014 fait des envieux en
France et en Europe. Une réelle « dream team », avec de grands
noms à chaque ligne et à presque tous les postes. Sur le terrain se
côtoient les Anglais Johnny Wilkinson et Delon Armitage les
Français Mathieu Bastareau et Maxime Mermoz, les Néo-Zélandais
Chris Masoe et Carl Hayman, les Sud-Africains Johann Christiann
Van Niekerk, John Philip Botha et l’Austalien Matt Giteau ainsi que
l’Argentin Juan Martin Fernandez Lobbe.
Cependant sera-t-elle en mesure cette année de rééditer l’exploit de
gagner la H Cup et de remporter un 4ème sacre après 3 remportés en
1931 (vainqueur , sous le capitanat de Marcel Baillette, par 6 - 3 du
Lyon OU), 1987 (vainqueur, sous le capitanat de Jérôme Gallion,
par 15 - 12 du Racing club de France), 1992 (vainqueur, sous le
capitanat de Pierre Trémouille, par 19 - 14 du Biarritz Olympique)
et sept finales malheureuses 1948 et 1968 (face à Lourdes), 1971
(face à l’AS Béziers), 1985, 1989 et 2012 (face au Stade
Toulousain), et 2013 (face au Castres Olympique).
Le chemin est encore long et cela passe par cette confrontation de ce
soir contre nos « Soldats roses » prêts pour relever le défi.
Aux Parisiens de forcer une fois de plus le destin en gardant son
invincibilité dans son nouveau stade de Jean Bouin.
Pink is beautiful Par Pierre-Jean PASCAL

BRÈVES D’EN BUT - PAROLES DE VESTIAIRE
“ D’accord on mène, mais il faut garder les pieds sur la tête.”
“ Il vaut mieux être hors jeu que hors du jeu ! ”.
“ Quand vous en aurez marre de prendre des autobus lancés dans la 
tronche, vous vous déciderez peut à monter plus vite ! ”
“ On est pas meilleur qu’eux, mais ils sont pas plus fort que nous ! ” 
“ Les gars ! Premier quart d’heure : vingt minutes à fond ! ”

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE
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LA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT 2013
LE BON PLAN SHOPPING SOLIDAIRE POUR S’ÉQUIPER SPORT

La Braderie solidaire du sport revient pour sa 5ème édition.
Avec un objectif 

redonner un moral de champion aux enfants malades.
Une occasion unique pour tous d’être solidaire tout en faisant de 

bonnes affaires !

UNE INVITATION A 
« VIVRE SPORT, BOUGER ET SE DÉPASSER »
DES SPORTIFS PARRAINS AU GRAND COEUR

Muriel Hurtis, Alizé Cornet, Camille Abily et Pierre Rabadan

QUE DU NEUF AU MEILLEUR PRIX, 
SOYEZ SPORT(SWEAR) ET SOLIDAIRE !

Lafuma, Under Armour, Kappa, Arena, Airwalk, le Stade 
Français, New Balance,Mizuno, Kamaté, Head, Billabong, 

BeRugby, Boutique Rugby, NSH Football, etc.
Nous ont rejoints pour cette 5ème : Timberland, Dessus Dessous, 

Sports d’époque, Carré Magique…

INFORMATIONS PRATIQUES
À La Cartonnerie : 12 rue Deguerry Paris 11ème

Le week-end du 30 novembre et 1er décembre 2013
Samedi de 14h à 20h / Dimanche de 10h à 18h

Entrée solidaire : 2€ pour les adultes
Une page Facebook pour tout savoir sur l’événement :

www.facebook.com/braderie.solidaire
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ADHÉREZ AUX AMIS !
VOUS 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 

Avant la 12ème journée Pascal Loge caracolait en tête du classement
devant Fabrice Moulin et Gregory Terrasse. Sera-t-il Champion à la
fin de la saison ? Pour retrouver les résultats complets, consultez la
rubrique « Lutèce Cup 2013-2014 » et le billet d’humeur sur la
journée de Top14, allez sur notre site « http://amistade-paris.fr ».

DÉPLACEMENT  À LISBONNE POUR LA J6 DÉPLACEMENT  À LISBONNE POUR LA J6 DÉPLACEMENT  À LISBONNE POUR LA J6 DÉPLACEMENT  À LISBONNE POUR LA J6 DEDEDEDE AMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUP
Pour la rencontre Lusitanos XV - Stade Français Paris au Stade
Estádio Nacional de Lisbonne, le 16 ou 17 ou 18 ou 19 janvier, nous
prévoyons de faire le déplacement en avion (#1700km, 1h40) Paris
CDG -Lisbonne avec une nuit d’hôtel à Lisbonne. Arrhes 200 € pour
l’inscription. Pour vous inscrire, contactez un membre du Bureau.

(a) Peter de Villiers Champion 1998, 2000, 2003, 2004, 2007 avec
le Stade Français Paris. Grand chelem des Six Nations en
2002, 2004, Vainqueur en 2006 et 2007.

(b) Henri Amand a la carte d’international n° 1, Champion 1893,
1894, 1897, 1898, 1901 et 1903, Finaliste 1892, 1899, 1904, 1905
et 1906 avec le Stade Français Paris.

(c) Marcel Communeau Champion 1908, Finaliste 1905, 1906,
1907 avec le Stade Français Paris, participe au 1er match
international en 1906 contre la Nouvelle-Zélande à Paris, ainsi
qu'au premier Tournoi des V Nations de 1910.

(d) Sylvain Marconnet arrivé 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.

(e) Vincent Moscato Champion de France 1991 au CA Bègles-
Bordeaux, et 1998 avec le Stade Français Paris.

(f) Christophe Dominici 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 et Vainqueur
en 2006, 2007.

SOLUTIONS DE BDT198 : ENIGMES - QUI SONT-ILS ?

30 novembre 2013 - N° 199

TOURNOI TOURNOI TOURNOI TOURNOI DES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCEDES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCEDES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCEDES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des places pour
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 ». %es activités sont réservées aux
membres des Amis.

LUTECE CUP

Bodéga - Stade vs Bayonne le 2 novembre 2013 

Belle animation à la Bodega, accès B du stade Jean Bouin, après
le match Stade Français Paris vs Bayonne. La fanfare « Plaies -
Mobiles », http://www.plaies-mobiles.fr, a mis l’ambiance !
« Plaies Mobiles », la fanfare de la faculté de médecine Paris
Descartes reconnaissable à ses parures oranges et fidèle à sa
devise : « plus fort, plus vite, plus faux ! ».

BODÉGA



Seconde partie de la saison 2013-2014
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BORD DE TOUCHE  N° 200 !
Ce Bord de Touche n° 200, nous en sommes fiers. Fiers car il
montre que l’association « Les Amis du Stade Français » est
toujours présente, elle qui est la plus ancienne des Associations de
Supporters du Stade Français.
Cette Gazette que nous vous proposons à chaque match à domicile
est unique en France, unique, car il n'est pas aisé de trouver des
rédacteurs malgré les années qui passent. Et je voudrais profiter de
cette occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent
ou ont œuvré à la réussite de notre BdT.
Notre fierté c'est que maintenant vous, les spectateurs de Jean-
Bouin, venez nous demander BdT. Nous tirons à mille exemplaires
et la plupart du temps nous ne pouvons satisfaire tout le monde,
preuve qu'un match à domicile ne peut débuter sans cette « saine
lecture ».
Nous ne bénéficions d'aucune subvention de qui que ce soit, ce qui
nous permet de garder notre indépendance et de manifester notre
désaccord lorsque c'est le cas, mais toujours avec respect envers
nos dirigeants et nos joueurs. Mais si quelqu'un veut nous aider, il
est le bienvenu.
J'espère que ce soir nous allons vivre ensemble les mêmes
émotions que lors du match contre le RCT samedi 30 novembre
dernier. Depuis des lustres je n'avais ressenti une telle fierté d'être
Stadiste, notre équipe nous a montré qu'elle est pleine de talent, et

j'ai surpris certains « Amis » qui avaient la larme à l‘oeil, se
remémorant peut-être les belles années passées. Le chemin est
encore long, mais quand même que d'espoirs !
Mais méfiance, maintenant, il faut confirmer pour nous installer
définitivement dans le haut du tableau et la rencontre de ce
soir puis celle contre l'USAP seront déterminantes et pourquoi pas
ensuite un coup à Biarritz. Des Biarrots qui parait-il se sont résolus
à un mariage avec le voisin Bayonnais et dont j'ai bien peur pour
eux qu'ils lâchent le morceau.
En cette veille de Noël, nos joueurs pourraient déjà nous faire un
beau cadeau en s'imposant ce soir, mais il est certain que notre Ami
Fabrice lui, n'est pas du même avis et on le comprend. Qui aime
bien châtie bien, alors désolé Monsieur Landreau, les étrennes
seront pour plus tard.
« Les Amis du Stade Français » vous souhaitent à toutes et à tous
un « Joyeux Noël » et un très bon match. Et suivant la formule
consacrée : « Que le meilleur gagne et que ce soit nous ».

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Vendredi 20 décembre

Stade Français Paris - Grenoble, 20h45, Stade Jean Bouin

Samedi 21 décembre
Toulon - Montpellier, 14h55, Stade Mayol
Brive - Racing Métro 92, 18h30 Stade Amédée Domenech
Castres - Perpignan, 18h30 Stade Pierre Antoine
Clermont - Biarritz, 18h30 Stade Marcel Michelin
Oyonnax - Bayonne, 18h30, Stade Charles Mathon
Toulouse - Bordeaux, 20h55 Stade Ernest Wallon

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE J14

Bord de Touche, ce sont des dizaines de rédactrices et rédacteurs
tout au long de ces 12 ans. Et de relecteurs et correcteurs (tâche
ardue…).
Bord de Touche est une marque déposée.

Bord de Touche, ce sont aussi des dizaines de distributrices et
distributeurs qui vous ont en remis les exemplaires avant chaque
match à domicile du Stade Français Paris.
Bénévolement, et avec une seule préoccupation « Partager leur
passion du rugby et partager leur passion pour le Stade Français
Paris ».

Faites leur bon accueil !

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE
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200 numéros de BdT !

L’Odyssée du Stade
Depuis le début, ou presque, de ce siècle « Bord de touche » est le témoin
privilégié de l’Odyssée du Stade français Paris.
C’est en effet le 27 octobre 2001 que les supporters, en arrivant à Jean Bouin,
ont reçu gratuitement le premier numéro de la « Gazette des supporters et Amis
du Stade Français CASG ».

Pourquoi Bord de Touche ?
Nous ressentions le besoin de procurer à nos adhérents un bulletin
d’information spécifique centré sur la vie du club et qui soit en même temps un
élément de liaison amicale entre les supporters et de dialogue avec notre
association.
Nous avions peu de moyens financiers et n’avions pas l’intention de solliciter
de subvention qui puisse, tant soit peu, restreindre notre liberté. Nous avons
travaillé avec des « bouts de ficelle » en faisant prioritairement appel au Bureau
et à ses proches. Les rédacteurs n’étaient pas nombreux à proposer leurs
services, quelques-uns plus motivés se sont engagés, n’hésitant pas s’il le fallait
à rédiger plusieurs articles pour le même numéro.

Et vogue la galère…
La situation a évolué, des vocations se sont révélées qui ont permis de vous 
offrir des articles très variés et de vous présenter maintenant ce 200ème numéro. 
Nous avons choisi, en développant ce thème, de vous faire vivre l’évolution de
notre cher Stade en sélectionnant quelques échos dans les numéros se succédant
par groupe de 50, du premier au n° 150, pour illustrer le fil rouge qu’est Bord
de Touche, fidèle et unique reflet de l’odyssée du Stade depuis plus de 12 ans.

Le « 1 », en date du 27 avril 2001
Dès le premier numéro, nous avons mis en valeur le choix du titre
qui illustrait le caractère convivial de notre stade Jean Bouin où les
supporters étaient très près des joueurs et de la touche, situation
unique dans le sport de haute compétition à Paris.
Le Stade était engagé dans le Top 16 qui se jouait en 2 poules de
huit. Il était classé en 4ème position dans la sienne. En Coupe
d’Europe, il était en tête du classement de la Poule 2.
Période fastueuse ! Dans la première tranche de Bord de Touche
que nous vous présentions, ont été annoncées les victoires en finale
du Stade Français Paris en Top 16 en 2003 et 2004.

Le « 50 », en date du 7 janvier 2005
Le Championnat avait fait sa mue et était désormais disputé dans le
cadre d’une poule unique. Le Stade était classé en 3ème position
avec de nombreux tauliers, héritiers de la riche période précédente,
et qui se sont taillés une belle réputation à l’international.
Clin d’œil malicieux de l’histoire, le précédent match du Top 16
avait vu la victoire du Stade devant Grenoble par 46 à 27.
Sympathique coïncidence à l’heure où nous recevons l’équipe de
Grenoble et son emblématique entraîneur Fabrice Landreau. Et
nous sommes assurés, quel que soit le résultat de la rencontre, de
vivre un excellent match, disputé dans le meilleur esprit.
Nous rappelons que pendant cette période, le Stade a été sacré
Champion de France en 2007.

Le « 100 » du 5 avril 2008, la fête du 10ème anniversaire 
La sortie du 100ème numéro coïncidait avec la fête du 10ème

anniversaire de la création de notre Association. Notre gazette fut
remise sur la péniche sur laquelle nous avions réuni plus de 100
participants pour un magnifique déjeuner - croisière sur un bateau
aux couleurs de notre Stade et de notre Association, banderoles
bien en vue sur les bastingages et drapeaux toutes flammes au vent.
Le « Mot du Président », signé par Max nous a beaucoup touché,
qui peut être résumé par cette citation : « Merci pour votre soutien,
dans les victoires comme dans les défaites, merci pour votre aide et
votre disponibilité envers le Club. Merci d’être à nos côtés. Merci
de votre fidélité. »

Un 150ème frileux, mais chaleureux, 16 décembre 2010
Hiver frileux pour le Stade avec un très moyen début de saison et
un classement dans le « ventre mou ». Mais des satisfactions en
Amlin Cup où le Stade est en tête dans sa poule devant Leeds après
sa victoire sur Bucarest, qui reste un excellent souvenir aux
supporters ayant effectué le déplacement en avion groupés avec les
Titis et le Virage des Dieux. Ce fut un excellent moment passé
entre nos trois associations, avec la satisfaction de recevoir au pot
organisé à notre hôtel, la visite de joueurs emblématiques, Sergio
Parisse, Pascal Papé, Pierre Rabadan et Julien Dupuy....

Et nous voilà au 200ème numéro
Vous l’avez en mains. Et nous tenons, tout particulièrement à
remercier Max pour son héritage important, même s’il a été rendu
difficile à gérer en raison de graves contingences extérieures.
Il a su passer la main à une équipe qui a négocié le virage dans le
moyen terme, sous la houlette bienveillante du Président Savare
qui, discrètement mais fermement, maintient le cap qui nous
permet de retrouver rapidement les résultats de ce début de siècle.
La victoire sur Toulon dans notre nouveau stade est un match de
référence que nous attendions depuis 6 ans.
Elle a rajeuni les supporters en conséquence et ils ont manifesté
leur joie avec exubérance devant ce renouveau. Bravo et merci
donc à notre Président et à toutes ses équipes, administratives,
sportives, médicales, et bien sûr à tous nos joueurs et en particulier
à nos jeunes, bien emmenés par les tauliers.

Une deuxième ODYSSEE s’annonce avec force
Vous vivrez son histoire dans Bord de Touche avec toute l’équipe
des rédacteurs et des contributeurs occasionnels très variés qui ont
créé de nouvelles rubriques (vous les reconnaîtrez dans notre
Gazette et ils se reconnaîtront) bien emmenés par Jean-Pierre et
Daniel qu’il importe de remercier tout particulièrement pour leur
dévouement. Par Guy MARIE

Bord de Touche - 200ème !
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Pour ce numéro 200 de BdT,
nous voulons vous présenter
un peu mieux un homme peu
connu du grand public, mais
qui est (sa modestie dût-elle
en souffrir) un des rouages
essentiel à la bonne marche de
notre Club favori.

Il se nomme Alain Elias et a
eu la gentillesse de nous
accorder quelques instants
dans un agenda très chargé.

Paris, le 6 décembre 2013

BdT : Bonjour Alain, quel est votre parcours rugbystique ?
Alain Elias : Je suis né à Castres, mon club formateur, et j'ai joué à
Mazamet, Revel, Narbonne ainsi qu'à l'Association Sportive de la
Police. J'ai rejoint le Stade Français après le premier titre de 1998.
BdT : Comment s'est faite votre intégration au Stade ?
A. E. : Très facilement, je connaissais Max depuis 1985 et à cette
époque le rugby n'était pas aussi pro que maintenant, le Stade
Français était le Club d'une grande ville mais il ressemblait plutôt à
un club de village. De plus les joueurs formaient vraiment une
équipe de copains.
BdT : Quelle est votre fonction au sein du Club ?
A. E. : Je suis Manager Sportif auprès de l'équipe professionnelle.
BdT : Comment se sont passées les années Guazzini ?
A. E. : Max a révolutionné le rugby, au Stade c'était lui le patron, il

demandait souvent conseil, mais c'est toujours lui qui prenait les
décisions. À cette époque le Club comptait aussi sur des joueurs à
forte personnalité qui n'hésitaient pas à monter aux créneaux
lorsque c'était nécessaire, après l'éviction de Georges Costes,
demandée par les joueurs, ceux ci se sont autogérés avec la réussite
(*) que l'on connait.
BdT : Comment avez-vous vécu le changement de Président ?
A. E. : Du temps des années fastes, à mon avis Max aurait peut-être
dû ouvrir le capital à d'autres investisseurs, cela ne s'est pas fait.
Maintenant il faut remercier Thomas Savare, qui par ailleurs
était ainsi que son père déjà supporter du Stade qui ont permis au
Club de rester en Top 14.
Maintenant il a fallu de la patience, le stade Charléty était la seule
solution en attendant le stade Jean-Bouin, ce stade était critiqué par
les supporters, mais nous y avons quand même trouvé des
conditions de travail très acceptables, de toute manière on ne
pouvait faire autrement.
BdT : Alain comment voyez-vous l'avenir?
A. E. : Rose, bien sûr ! Les résultats de ce début de saison sont très
bons avec déjà deux victoires à l'extérieur, maintenant il va falloir
enfoncer le clou et gagner les deux matchs qui arrivent à domicile.
BdT : Une dernière question, lisez-vous Bord de Touche ?
A. E. : Bien sûr, et c'est une très bonne chose que les supporters
vivent leur passion de cette manière et sans chauvinisme.
BdT : Merci beaucoup Alain et pleins de bonnes choses pour la
suite.
(*) Cette saison là, le Stade (capitaine Christophe Juillet) est
Champion de France, sans entraîneur, par 28 - 23 contre l’US
Colomiers. Georges Costes est entraîneur de novembre 1999 à…
mai 2000.

Jean Bouin qui vibre

Jean Bouin qui chante

Jean Bouin qui domine Jean Bouin qui gagne Jean Bouin qui enchante

Paris,
30 novembre 2013
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ADHÉREZ AUX AMIS !
VOUS 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 »
Rendez-vous vendredi 17 janvier pour notre désormais traditionnelle
Galette des Rois au Bar du Stade, à partir de 19 h 30, 2 rue du
Commandant Guilbaud, Paris 16ème.
Après un repas (entrée, plat, galette, champagne), Grande Tombola
au profit de l’École de rugby du Stade Français Paris. P.A.F. 31€
pour les adhérent(e)s, 36€ pour les non adhérent(e)s.
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LES «LES «LES «LES « AMISAMISAMISAMIS » » » » 
VOUS SOUHAITENT VOUS SOUHAITENT VOUS SOUHAITENT VOUS SOUHAITENT 

DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEDE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEDE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEDE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
À VOUS ET À VOUS ET À VOUS ET À VOUS ET À À À À VOS PROCHES !VOS PROCHES !VOS PROCHES !VOS PROCHES !

ALLEZ LE STADE !ALLEZ LE STADE !ALLEZ LE STADE !ALLEZ LE STADE !

GALETTE DES AMIS

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.

FC GRENOBLE
Le FC Grenoble entame sa seconde saison de Top 14 depuis sa
remonté en 2012-13. Marc Chérèque qui a repris les reines de ce
club alors en fédérale 1, a réussit à construire des bases solides qui
ont au fil des années permis au Club de passer du milieu semi-
amateur ou il était tombé, au monde professionnel tant souhaité.
C’est sur des hommes d’expériences et talentueux et avec une
bonne gestion qu’il a pu maintenir son club dans l’élite.
Le public Isérois quant à lui a toujours répondu présent et l’équipe
managée par Fabrice Landreau est toujours dignement ovationnée.
Le vœu du président est maintenant devenu réalité et son pari de
s’installer durablement en Top 14 n’est plus une utopie. Toutes les
composantes sont là pour réussir.
Cette année, les ambitions du président on été revues à la hausse,
malgré le départ de la pépite Jonathan Pélissié pour Montpellier et
une 11ème place pour son retour au plus haut niveau.
Marc Chérèque souhaite voir son équipe se hisser encore plus haut
dans le classement et pourquoi pas « titiller » les cadors du Top 14
pour une place en Coupe d’Europe.

Pour cela l’équipe a prolongé les contrats des ses cadres, à
l’exception de Pélissié et Dupont, comme avoué par le président.
L’ossature a été renfoncée par des joueurs venus de l’Hémisphère
Sud, comme les australiens Peter Kimlin, Dan Palmer et Anthony
Hegarty de la province des Brumbies, et du néo-zélandais Dayna
Edwards, fait peu habituel dans le Championnat de France.
La capitale du Dauphiné a également vu l’arrivée de deux demi de
mêlée français, Mathieu Lorée et Nicolas Bézy, et du demi
d’ouverture Olly Barkley venue à Grenoble se refaire une santé.
Il ne faut pas oublier non plus les venues de Geoffroy Messina, et
des deux arrières français Julien Caminati et Benjamin Thiéry.
Pour compléter le tableau des transferts, notons également l’arrivée
au pied des Alpes de deux joueurs des Îles, le tongien Daniel
Kilioni et le fidjien Alipate Ratini. Pour cette édition 2013-14
Grenoble se présente donc avec une armada solide.
Les Parisiens sont avertis et le match aller doit rester dans les
mémoires pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Pink is beautiful Pierre-Jean PASCAL
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BOXING DAY!!
Avec ce que nous appelons le « Boxing Day » cher à nos amis
britanniques, nous voici arrivés au terme de cette année 2013.
Une année marquée surtout par un retour sur nos terres, dans notre
Jean-Bouin. Un Jean-Bouin moderne, spacieux, où tout le monde a
vite pris ses marques, joueurs comme supporters. Pour le moment*
notre enceinte s'avère imprenable, personne même certains
costauds (ASM, Montpellier, RCT) n'a pu vaincre nos « Soldats
Roses ». Ce sera à coup sûr un des feuilletons de l'année à venir.
Sommes-nous partis pour une longue série « at home » ?
That is the question.
Si en 2013 la première partie fut décevante et même ennuyeuse
malgré une finale de Amlin Cup perdue (mais que faire contre le
Leinster chez lui), depuis fin août nos actions sont remontées grâce
à un très bon début de saison ponctué de deux victoires à
l'extérieur, denrée pour le moins rare ces dernières saisons. Tout
ceci fait que nous voilà bien installé parmi les prétendants aux six
premières places tant convoitées.
L'avenir s'annonce rose avec un calendrier plutôt favorable pour les
matchs retour et l'apport de ces deux grands joueurs que sont
Morne Stein et Digby Ioane. Gageons que Gonzalo Quesada et son
staff sauront maintenir nos joueurs sous pression.
Pour avoir assisté aux entraînements au Saut du Loup,
entraînements enfin ouverts au public, et auxquels je vous engage
fortement à assister, c'est le jour et la nuit par rapport à ces
dernières saisons.
Je l'ai déjà dit et je le répète : « Et si Alex Marco n'était pas en fait
la meilleure recrue du Stade cette saison ? ». Oubliés les trous d'air
et les effondrements physiques l'heure de jeu passée, notre équipe
finit ses matchs vitesse grand V avec un impact physique que
même les « Monstres » du RCT n'ont pu contrer.
Si l'avenir de notre Stade m'incite à l'optimisme (je serais si
heureux pour Thomas Savare et Pierre Arnald qui verraient enfin
leurs efforts récompensés) celui de notre cher Rugby m'inquiète.

L'attitude de certains de nos dirigeants bat en brèche toutes ces
notions de respect et de convivialité qui font les valeurs de notre
sport préféré. Les coups de poignards dans le dos sont devenus
monnaie courante et l'éthique sportive m'a l'air d'être passée de
mode. Le professionnalisme, s'il était devenu inéluctable, n'a pas
arrangé les choses.
Souhaitons donc pour cette nouvelle année un retour au calme
sinon l'explosion nous guette et « Adieu veaux, vaches, cochons ».
Avant de vous souhaiter à toutes et tous une « Bonne et Heureuse
Année 2014 » je voudrais rendre hommage à une personne qui va
quitter la famille Stadiste après de longues années pendant
lesquelles nous avons pu apprécier son professionnalisme et sa
gentillesse.
Merci donc à toi Samuel Guillardeau, cela faisait quelques années
que nous nous connaissions et c'est avec beaucoup de regret que j'ai
appris ton départ. Les Amis te souhaitent tout le bonheur possible
pour toi et ta famille et plein de réussite dans tes nouvelles
fonctions. Merci l'Ami et à bientôt.
Bonne Année donc à vous toutes et à vous tous, pour ce soir bien
sûr ce sera « Allez le Stade ! ».
Que le meilleur gagne et que ce soit nous.
(*) article écrit avant Stade-Grenoble

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Dimanche 29 décembre

Stade Français Paris - Perpignan, 15h00, Stade Jean Bouin
Bordeaux - Brive, 17h00 Jacques Chaban-Delmas
Clermont - Oyonnax, 17h00 Stade Marcel Michelin
Grenoble - Castres, 17h00 Stade des Alpes
Montpellier - Biarritz, 17h00 Stade Yves Du Manoir
Bayonne - Toulouse, 19h00 Stade Jean Dauger
Racing Métro 92 - Toulon, 21h00 Stade de France

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE J15
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LES «LES «LES «LES « AMISAMISAMISAMIS » » » » 
VOUS SOUHAITENT VOUS SOUHAITENT VOUS SOUHAITENT VOUS SOUHAITENT 

DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEDE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEDE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEDE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
À VOUS ET À VOUS ET À VOUS ET À VOUS ET À À À À VOS PROCHES !VOS PROCHES !VOS PROCHES !VOS PROCHES !

ALLEZ LE STADE !ALLEZ LE STADE !ALLEZ LE STADE !ALLEZ LE STADE !

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE
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Les AMIS – Coup de cœur

RETOURS SUR LONDON IRISH - STADE FRANÇAIS PARIS EN AMLIN CUP LE 8 DÉCEMBRE

Nous sommes partis dimanche matin aux aurores avec notre
équipe à 7 des Amis, toujours alertes, moustaches au vent pour
ceux qui en portent, prêts à défier les Exilés dans la grande Albion.
Tous à l’heure, même l’Eurostar, puis quelque frissons tout de
même à la douane française, car les consignes n’avait pas été
respectées scrupuleusement, surtout dans les quantités, mais nos
douaniers ont été complaisants, et c’est avec envie qu’ils nous ont
laissés passer avec nos produits issus de nos riches provinces.
« Vive la France ! ».
Et fortuitement, bien nous en a pris puisque à l’aller comme au
retour le personnel des wagons-restaurants était en grève !
Après un voyage sans encombre jusqu’à Saint Pancras, au nord de
Londres, nous avons rejoint la gare de Paddington à bord des
fameux taxis londoniens LTI (London Taxi International), puis
direction Reading.
Arrivée en plein centre de cette ville typiquement anglaise, nous
n’avons eu à faire que quelques pas pour arriver à notre hôtel où
les joueurs du Stade ne nous attendaient pas puisqu’ils occupaient
encore les chambres nous étant destinées. Ce qui nous a permis
d’en saluer quelques uns dont Gerhard Mostert toujours aimable et
souriant.

À noter le pub, The Bugle, juste en face de notre hôtel où nous
avons été chaleureusement accueillis après le match.
Puis direction le Majeski Stadium, so british, qui ressemble au City
Stadium de Cardiff pour ceux qui connaissent, et place au match !
En préambule le public clairsemé malgré notre apport a rendu un
hommage posthume à Nelson Mandela.
L’équipe du Stade était composée de joueurs vaillants certes, à qui
il faut donner du temps de jeux, cependant cela a eu des
conséquences fâcheuses puisque nous avons perdu. Malgré notre
domination en mêlée fermée, mais trop souvent sanctionnée par un
arbitrage déroutant, nous n’avons pu profiter de cet avantage.
La bonne volonté ne suffit pas toujours surtout face à une équipe
mieux organisée qui s’est bien nourrie de nos défaillances
individuelles et collectives en conquêtes. Plus quelques erreurs
tactiques et de choix de jeu.
Bravo à nos adversaires du jour, les London Irish, qui sans
plusieurs maladresses auraient pu alourdir le score.
Après avoir subi quelques touches d’humour des fans des London
Irish à l’aller, nous avons pu leur rendre la pareille samedi
dernier. Merci à notre équipe favorite pour cette belle revanche qui
rend toujours possible la qualification.
Vive le Stade ! Par Dominique CALDERON

LONDON IRISH – 24
STADE FRANÇAIS PARIS – 13

8 DÉCEMBRE 2013
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LA PHASE ALLER DU TOP 14 EN QUELQUES CHIFFRES
560 : C’est le nombre de joueurs ayant disputé comme titulaire ou
remplaçant entré en jeu les 91 rencontres de cette phase aller.
28 : Le nombre de nations représentées dans notre Top 14. Le
Portugal, la Norvège, le Maroc, la Cote d’Ivoire, l’Uruguay et le
Canada ne sont représentés que par un seul joueur.
56 : Le pourcentage de joueurs Français utilisés, soit 345 joueurs.
L’Afrique du sud avec 57 joueurs arrive en seconde position
précédant les Îles du Pacifique (Samoa, Tonga et Fidji), 53 joueurs,
la Nouvelle Zélande et les représentants des Îles Britanniques avec
chacun 33 joueurs.
11 : Ils sont onze joueurs à avoir participé aux 13 rencontres.
850 : Le temps de jeu en minutes de Jules Plisson. Le numéro 10
Parisien arrive en tête du classement du Stade français Paris suivi de
Julien Arias avec 808 mn et de Pascal Papé avec 760 mn.
153 : Le nombre de points marqués par le Clermontois Brock James,
meilleur réalisateur avec 35 pénalités, 21 transformations et 2 drops.
86,7 : Le pourcentage de réussite du Montpelliérain Benoît
Paillaugue lors de ses tentatives face au but (39 tirs ok / 45 tentés)
8 : Le nombre d’essais au crédit des 2 meilleurs marqueurs du
Championnat que sont Sofiane Guitoune (USAP) et Metuisela
Talebula (UBB)
5 : Le nombre de drops marqués par le Montpelliérain François
Trinh-Duc.
64 : Le pourcentage de joueurs sélectionnables en équipe de France
présents en moyenne sur les feuilles de match du Stade français
Paris. Le Racing Métro 92 avec 73% et Toulouse avec 72% arrivent
en tête, Bayonne (38%) et Toulon (40%) sont en queue de
classement.
26,7 : La plus faible moyenne d’âge des joueurs présents sur les
feuilles de match du stade Toulousain. Toulon et Oyonnax avec 29
ans en moyenne présentent l’effectif le plus âgé. Le Stade français
Paris est 7ème avec une moyenne d’âge de 27,8 ans.
12 517 : Le nombre moyen de spectateurs accueillis dans les stades
de rugby de l'Hexagone pour les 13 premières journées du Top 14.
Ce chiffre est en diminution de 4,9% par rapport à l’année dernière.
13 : C’est enfin le nombre de matchs qui ont vu les clubs visiteurs
s’imposer à l’extérieur (14,3%). Le Stade français Paris
accompagné de Clermont et de Grenoble est en tête avec 2 victoires.
À contrario Bayonne, Brive, Oyonnax et plus surprenant Toulouse
n’ont jamais réussi à gagner sur terrain adverse.

Par Jean-René HULOT
(*) article écrit avant Stade-Grenoble

L’ÉQUIPE DU JOUR
USAP - UNION SPORTIVE DES ARLEQUINS PERPIGNANAIS

L’USAP comme la plupart des clubs de l’élite française a fait le
vœu de jouer les premiers rôles.
Le nouveau président François Rivière, véritable passionné, sait
que la reprise du flambeau est délicate. Les ambitions sont pourtant
clairement annoncées avec pour objectif premier de se maintenir
dans les six premiers et être Champion de France d’ici trois ans.
Avec un des plus petits budgets du Top 14, l’USAP a pourtant
suffisamment d’arguments pour attirer de jeunes joueurs
talentueux et plein d’avenir. C’est le cas du jeune demi d’ouverture
Girondin, Camille Lopez.
Autour de cette pépite française l’ossature catalane à été enrichie
de joueurs de l’hémisphère Sud comme les trois quarts aile sud-
africain Wandile Mjekevu, et fidjien Watisoni Votu en provenance
de la séduisante équipe anglaise d’Exeter, du demi de mêlée sud-
africain Dewaldt Duvenage, et du troisième ligne centre australien
Justin Purll en provenance de Bordeaux-Bègles.
La première ligne a également vu l’arrivée de nouveaux joueurs
comme les piliers : Giorgi Jgentil, géorgien, et Paulica
Ion, roumain.
Enfin, pour apporter un surplus d’expérience, l’équipe managée
par Marc Delpoux a vu le retour de Nicolas Durand après quelques
années d’exil au Racing Métro 92 puis à Toulon.
Les Parisiens sont avertis des ambitions d’un principal concurrent.
Au club de la capitale de rééditer l’exploit des matchs aller (27-28)
et de gagner ce match avec le maximum d’écart afin d’éloigner ce
chalengeur des places du Top 6.

Pink is beautiful Pierre-Jean PASCAL

« JOUR DES BOÏTES » ou « BOXING DAY »
La Ligue nationale de rugby (LNR) a instauré depuis 2009 des
journées de Championnat au moment des fêtes de fin d'année, sur
le modèle du « Boxing day » dans le football anglais.
En Angleterre, il est de tradition de disputer des matchs opposant
classiquement des rivaux locaux, pour éviter aux équipes et à leurs
fans de trop longs voyages le lendemain de Noël dans les
championnats de football et de rugby à XV.
Le « Boxing Day », aussi connu sous le nom de « Saint Stephen’s
Day », est célébré le lendemain de Noêl.
Plusieurs hypothèses ont été émises sur les origines de cette
célébration. Le 26 décembre est la fête de Saint-Étienne (Saint
Stephen’s), le premier martyr chrétien, chargé par les apôtres de
remettre l’aumône aux plus pauvres, cette pratique serait à
l’origine de cette journée.
Une autre hypothèse de l’origine du « Boxing Day » serait
qu’autrefois, les aristocrates, au lendemain de Noël, avaient usage
de remettre des présents à leurs serviteurs et aux marchands. D’où
la coutume de donner des cadeaux aux plus pauvres.
L’emploi du terme « Boxing Day », le « jour des boîtes », pourrait
aussi s’apparenter à l’ouverture des boîtes destinées aux pauvres
dans les églises autrefois.

Comment célébrer le « Boxing Day » ?
• Faites quelque chose pour les autres,
• Participez ou assistez à un événement à l’extérieur si le temps

le permet (tradition météo anglaise oblige),
• Réunissez famille et amis autour d'un repas,
• Recherchez les traditionnelles fêtes du « Boxing Day »,
• Faites des emplettes pour de bonnes affaires.
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Nous voici à la fin des matchs aller avec un très beau champion
d'automne : Clermont. Cette première partie de la phase
préliminaire a été très serrée avec assez peu de matchs victorieux
en déplacement. Ironie de l’histoire : la simulation d'un challenger
ne pronostiquant que des victoires à domicile lui donnerait la
première place avec 262 pts et deux chelems.
Au classement général des quarante-cinq challengers : leader
Pascal Logé ( 260 pts), puis Fabrice Moulin (250 pts), troisième et
première féminine Michèle Aubert (248 pts). Pour les trois
féminines suivantes : Isabelle Flogny (229 pts), Hélène Mességué
(220 pts) et Pascale Boissart (218 pts).
En chelem (sept bons pronostics par journée), 3 chelems : Pascal
Logé, 2 chelems : Fabrice Moulin, Michèle Aubert, Patrick
Croizon, Claude Dufour, 1 chelem : onze challengers.
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 ».
La participation à ce challenge est exclusivement réservée aux
membres des « Amis ». L’inscription est gratuite en envoyant un
courriel à « lutececup@gmail.com ». Par Pierre BOUFFILH

LA VIE DE L’ASSOCIATION
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ADHÉREZ AUX AMIS !
VOUS 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 »
Rendez-vous vendredi 17 janvier pour notre désormais traditionnelle
Galette des Rois au Bar du Stade, à partir de 19 h 30, 2 rue du
Commandant Guilbaud, Paris 16ème.
Après un repas (entrée, plat, galette, champagne), Grande Tombola
au profit de l’École de rugby du Stade Français Paris. P.A.F. 31€
pour les adhérent(e)s, 36€ pour les non adhérent(e)s.

GALETTE DES AMIS

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.

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

Le T-shirt des « Amis »
est disponible en tailles
L, XL et XXL.

BRÈVES D’EN BUT

BRÈVES D’EN BUT
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APRÈS DES ANNÉES DE DÉSESPOIR VOICI VENU 
« LE TEMPS DES ESPOIRS »

Qu'il est bon de commencer une nouvelle année rugbystique en se
disant que la saison ne s'arrêtera peut-être pas après la dernière
journée du Top 14 et que les phases finales que nous n'avons plus
connues depuis 2008 s'offriront, espérons-le, de nouveau à nous.
Qu'il est bon de voir que la jeunesse triomphante du Stade Français
a pris le pouvoir et que de belles choses se préparent pour elle.
Bien sûr on peut craindre que trop de bonheur ne nous nuise dans
un championnat si serré, que tant de sélectionnés en équipe
nationale risquent d'affaiblir notre équipe dans cette lutte acharnée
que se livrent les prétendants au Brennus.
Mais nous ne pouvons que nous réjouir que notre Club préféré
retrouve sa place parmi l'élite de notre rugby, après il faut bien le
dire, une triste traversée du désert ces dernières saisons.
La rencontre de ce soir contre les Champions de France du Castres
Olympique n'arrive peut-être pas au meilleur moment avec la
proximité du Tournoi et l'absence de quelques pièces maîtresses de
l'édifice Stadiste. Mais le CO lui aussi sera privé de joueurs clés et
tout sera possible dans une rencontre où le vaincu aura peut être
laissé plus que les quatre points de la victoire. On peut hélas encore
regretter que la Ligue ait fixé ce match un vendredi soir, car si nous
avions pu jouer un samedi après-midi l'affluence aurait été
autrement plus importante, et le soutien à nos joueurs plus
conséquent, là encore voici le revers de la médaille dû au retour au
premier plan.
La Amlin Cup elle aussi continue et la perspective de jouer un
quart à domicile est bien alléchante avec la venue d'un « gros » de
la HCup à Jean-Bouin. Cette Amlin Cup nous aura quand même

permis de nous faire beaucoup d'Amis dans cette Europe du rugby.
En particulier les Cavalieri de Prato, nos Amis italiens nous ont
reçu de merveilleuse façon ces deux dernières années et nous nous
devions de les remercier en les recevant à notre tour lors du match
du 9 janvier dernier. Voilà le rugby que j'aime, celui où les trois
associations de supporters du Stade reçues à Prato se sont unies
pour partager un grand moment de convivialité avec nos Amis
transalpins. Je préfère de loin ces avant-matchs où tout le monde se
retrouve et partage qu’aux avant-matchs en catimini qui ne
ressemblent à rien. Un grand merci donc aux « Titis de l'Ovalie » et
au « Virage des Dieux ».
Quel dommage quand même que notre Jean Bouin ne nous offre
pas un espace où nous pourrions rééditer ce genre de manifestation
en ayant l'impression d'être chez nous, vraiment chez nous !
Le coup d'envoi approche, alors que le meilleur gagne et que ce
soit nous!!! Bon match à toutes et tous. Et Allez le Stade !
Et bien évidemment, bonne et heureuse année à toutes et tous !

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Vendredi 24 janvier
Stade Français Paris - Castres, 20h45, Stade Jean Bouin
Samedi 25 janvier
Racing Métro 92 - Toulouse, 14h55, Stade de France
Bayonne - Clermont, 18h30, Stade Jean Dauger
Biarritz - Oyonnax, 18h30, Parc des Sports d’Aguiléra
Grenoble - Perpignan, 18h30, Stade Lesdiguières
Montpellier - Bordeaux, 18h30, Stade Yves du Manoir
Brive -Toulon, 20h35, Stade Amédée Domenech

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 17
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CITATIONS 

Les AMIS – Coups de cœur

AUX BORDS DU CONTE DE NOËL 
Restons dans un anonymat relatif. Certes, il n’y aura pas pléthore
d’Amis se reconnaissant. Qu’importe, les présents resteront à
jamais heureux du moment vécu et méritent bien d’être aux bords
du conte de Noël. Imaginons une mansarde balzacienne. Dérivons
au gré d’arrière-plans tout flaubertiens. En toute humilité traduisons
l’instant. Tout ce qui suit n’est que pure fiction, tient du conte ou
tout du moins se situe aux bords. Toute ressemblance avec des
personnes ayant réellement existé serait totalement fortuite et
paraîtrait invraisemblable.
Joyeux Noël, joyeux Noël déclamaient deux sympathiques cartes,
l’une à gauche, l’autre à droite. Chacun laissa sa trace et participa à
cette sarabande oh ! combien amicale oh ! combien sympathique.
Nous sommes dans un lieu purement imaginaire à l’instar d’Alice
de l’autre côté du miroir. Lieu dit à l’heure dite, il est bien rassurant
que les convives respectent la plus élémentaire des instructions.
Ecrire en pleine nuit est toujours impressionnant mais quel grand
plaisir de satisfaire le lecteur tout en respectant les délais
d’impression imposés par l’équipe de BdT.
Télé-transportation dans l’antre bénie, sympathie d’un instant
traduisant une amitié de sept ans, les acteurs principaux se
reconnaîtront. Croyance non exagérée en des douceurs du palais,
toutes symboliques mais qui vont droit au cœur. Donner pour ne
rien recevoir. Créer en toute harmonie sans ne rien penser du
lendemain. Spontanément sorties de nos cœurs, les paroles
affluèrent et le génie créateur fit la suite sans aucun doute quelque
peu aidé par de petites bulles fines, frémissantes, pétillantes et
rebondissantes.

Mise en place effectuée, le conte se construit.
Sans une larme, avec la ferveur du cœur, dans la jouissance de
l’instant. Comme une communion qui n’en finirait plus, les Amis
deviennent compositeurs.
Chantons, dansons, couchons sur le papier ces quelques paroles
joyeuses. Suivant les traces de Borges l’intraduisible, un groupe
d’Amis en symbiose avec la Muse laisse-t-il traces de quelques
paroles spontanées et sur un air connu crée-t-il, aux bords du conte,
un joyeux chant de Noël.
Frère Jacques, Frère Jacques.
Tu nous quittes, tu nous quittes.
Nous buvons un verre, nous buvons un verre,
A ta santé, à ta santé.
Frère Jacques, Frère Jacques.
Tu nous quittes, tu nous quittes.
Nous levons nos verres, nous levons nos verres,
A ta santé, à ta santé.
Frère Jacques, Frère Jacques.
Tu nous quittes, tu nous quittes.
Rue Charron nous irons, rue Charron nous irons,
Te retrouver, te retrouver.
Avec des étoiles plein les yeux, un flot de douceur dans le cœur, le
conte de Noël se clôt, sans bord et pour toujours, oh ! Frère
Jacques, nous croirons au Père Noël. Affectueuses amitiés aux
Amis porteurs du conte.
P.S. : Retour à la réalité. Bravo le Stade Français pour la victoire du
14 décembre 2013, toute de hargne et de détermination.

Par Jean-Michel GOMIT

BRÈVES D’EN BUT 
Vous avez dit « Bombant » ?
Si nous n’étions pas si modestes, après la magnifique prestation
contre les London Irish et son judicieux coaching, nous pourrions
assurer que nous avons un « Bon banc », en Bombant le torse !

LA VACHE FOLLE !
Il nous est agréable de vous conter une anecdote fort sympathique
dont Bord de Touche n’a pas pu se faire l’écho directement car elle
s’est passée bien avant que notre gazette ne prenne son envol.
En 2000, l’épidémie dite de la « vache folle » sévissait et se trouvait
à son maximum au printemps en France comme chez les
Britanniques. Les autorités sanitaires décidaient de limiter, voire de
supprimer, les déplacements pour limiter la contagion.
Les calendriers internationaux et français ont été modifiés en
conséquence et la Finale du Championnat de France s’est vue
reportée au samedi 15 juillet, contre Colomiers.
Christophe Juillet, un taulier de la meilleure veine, était alors le

Capitaine de l’Equipe du Stade Français.
En son honneur, plusieurs voitures des Amis ont rejoint le Stade de
France avec des panneaux « 15 juillet, le XV de Juillet ».
Que pensez-vous qu’il arriva ? Notre Stade remporta la finale et
Christophe et son XV soulevèrent le bouclier ! Par Guy MARIE

NOUVELLE ANNÉE – NOUVELLE BANDEROLE !

9 JANVIER – AVANT STADE VS PRATO

Nos Amis supporters de Cavalieri Prato reçus par (de gauche à
droite) le président des « Titis de l'Ovalie », Pascal Charles, le
président du « Virage des Dieux », Franck Lemann, et le président
des « Amis », Jean-Pierre Bacon.

Crédit : Les Titis de l’Ovalie
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L’ÉQUIPE DU JOUR – LE CO
Castres, Champion de France à la surprise générale l’année dernière,
est de retour à Jean Bouin.
Sur le marché des transferts, l’équipe tarnaise n’a pas voulu
chambouler une ossature déjà solide. On dénombre seulement sept
arrivées, ce qui est inhabituel dans le Top 14. C’est l’équipe la plus
stable du championnat. C’est également l’une des rares équipes à
n’avoir pas recruté dans l’hémisphère sud cette saison.
Au niveau des arrivées, la star inconditionnelle est Richie Gray, 2ème

ligne écossais, qui a fait le bonheur de la province de Glasgow
durant plusieurs années avant de rejoindre la banlieue de
Manchester et l’équipe de Sale Sharks. Le deuxième recrue très
attendue est l’arrière Geoffrey Palis en provenance d’Albi.
Pour compléter le tableau des transferts de joueurs, notons l’arrivée
de Cédric Garcia en provenance du Pays Basque, de Julien Tomas
de Montpellier et de Rémy Grosso de Lyon.
Enfin, signalons que les autres principaux mouvements proviennent
des postes d’entraîneurs avec la nomination d’un manager, une
première pour le CO, en la personne de Matthias Rolland tout jeune
retraité, et avec l’arrivée, en provenance d’Agen de David
Darricarrère et de Serge Milhas.
Il est vrai que les départs conjugués des deux entraîneurs Laurent
Labit et Laurent Travers pour le Racing et du 2ème ligne Iosefa
Tekori pour Toulouse sont un coup dur pour l’équipe.
Cependant, n’oublions pas que les Castrais ont su être Champion de
France après le départ du meilleur joueur du championnat Chris
Masoe. Avec des joueurs emblématiques comme Rory Kockott,
Antonie Claassen et Rémi Talès, l’équipe est tout aussi redoutable
que l’année précédente.
N’oublions pas non plus que toute l’équipe souhaite bien faire cette
année en hommage à son mécène récemment disparu, M. Pierre
Fabre.
Ce match entre le Stade Français Paris et le Castres Olympique est
véritablement le choc de cette 17ème journée, puisque le 2ème va
rencontrer le 3ème d’une compétition aussi passionnante qu’indécise.
A l’équipe parisienne, à domicile, de conserver le leadership sur son
adversaire et poursuivant direct.
Une victoire permettrait au Stade de maintenir son invincibilité à
Jean Bouin et d’avancer à grands pas vers une participation à la
phase finale du championnat.
Attention le chemin est encore très long et les victoires à domicile
sont obligatoires.
Pink is beautiful Par Pierre-Jean PASCAL

BRÈVES D’EN BUT
“ Putains les mecs, si j’ai des demis, c’est pas pour que les trois-
quarts fassent les choses à moitié !”.
“ Mouillez les crampons si vous voulez ne pas avoir d’ampoules ! ”
“ Les gars, dans ce sport y faut rester humble. Alors, je vous le 
demande à tous : un peu d’humidité. ” 
“Après la première mêlée, ton pilier, quand y se relève, y doit pas se 
relever ! ”

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE
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TOURNOI DES VI NATIONS 
Alors que les Bleus vont bientôt démarrer leur Tournoi des VI
Nations, il est temps de se poser cette question fondamentale : « le
french flair, c'est quoi ou… c’était quoi ? ».
C’est pour la plupart, le style de jeu ’’à la française’’, où, sur une
inspiration subite, une équipe est capable d'inventer des
combinaisons de génie, des enchaînements époustouflants, des
courses folles depuis les 22 m, pour remonter tout le terrain et
marquer des essais de légende.
C’est l’improvisation, l’imprévu à l’opposé de la rigueur, du
stéréotype.
C’est la promesse d'un jeu où la fulgurance a toute sa place, où les
hommes sont plus forts que le système.
C’est une expression inventée par Pat Marshall, un journaliste
anglais, dans le Daily Express, à l’issue de la rencontre France vs
Galles de 1963, à Colombes (5 - 3, capitaine Pierre Lacroix).
C’est une invention anglaise pour nous aider à faire passer nos
défaites.
C’est pour Pierre Villepreux une expression que ‘’les Anglais
employaient pour parler de l’intelligence des joueurs français,
dans des situations où eux auraient tapé en touche. L’idée est de
discerner qu’une situation est intéressante à jouer, quel que soit
l’endroit du terrain, parce que le rapport de force le permet’’
(ladepeche.fr).
C’est l’essai du bout du monde de Jean-Luc Sadourny le 3 juillet
1994 à Auckland contre la Nouvelle Zélande à 3 minutes de la fin
du match (20 - 23), pour deux victoires d’affilée après celle de
Christchurch. Sur une relance de Philippe Saint-André de ses 22m.
C’est une équipe très bien organisée, croyant en son système, avec
des avants lourds mais mobiles, costauds et féroces, une défense de
fer, une très grosse mêlée, un demi de mêlée aboyeur et un demi de
… fermeture, de celle qui gagne les trophées (comme en 1977), je
blague (quoi que).
C’est pour certains, des bars à Paris.
C’est aussi une association « Rugby French Flair » née en juin
2010, site : http://www.rugby-french-flair.com, pour « Partager le
rugby au delà des frontières ».
À l'affiche pendant le Tournoi :

France vs Angleterre, samedi 1 février à 18h
France vs Italie, dimanche 9 février à 16h

Galles vs France, vendredi 21 février à 21h - Millenium Stadium
Ecosse vs France, samedi 8 mars à 18h - Murrayfield

France vs Irlande, samedi 15 mars à 18h
Pendant cette période internationale, où tous espérerons un
meilleur comportement que lors du Tournoi 2013 (bien que cela ne
devrait pas être trop difficile…), le Top 14 continue avec le samedi
8* février, Clermont vs Stade (doublon) lors de la 18ème journée,
puis le samedi 15 février, Brive vs Stade, le samedi 22 février
retour à Jean Bouin avec Stade vs Oyonnax (doublon), et enfin le
samedi 1 mars, Montpellier vs Stade.
Le Top 14 reprendra son cours normal avec Stade vs Toulouse le
samedi 22 mars au Stade de France. Par Daniel BRUYÈRE
(* ) toutes les dates sont indicatives pour le Top 14
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

BODÉGA ÉNIGMES

TROPHÉES
Révisons nos classiques avant le début du Tournoi des VI Nations.
Un trophée est mis en jeu depuis 1993 pour récompenser le
vainqueur du Tournoi. Quant est-il des autres récompenses ?

Triple Couronne
Depuis 1883, elle est remise à la formation qui s’impose dans un
mini-championnat à quatre avec le pays de Galles, l’Écosse,
l’Angleterre et l’Irlande. Qui l’a remportée en 1er ?

Calcutta Cup
Depuis 1879, oppose Angleterre et Écosse, qui l’a emportée en 1er ?

Millennium Trophy
Depuis 1988, oppose Angleterre et Galles. Qui l’a remporté en 1er ?

Centenary Quaich
Depuis 1989, oppose Écosse et Irlande. Qui l’a remporté en 1er ?

Trophée Eurostar
Depuis 2000, oppose Angleterre et France. Qui l’a remporté en 1er ?

Trophée Giuseppe Garibaldi
Depuis 2007, il oppose France et Italie. Qui l’a remporté en 1er ?

ANTI-TROPHÉE
La cuillère de bois, récompense virtuelle, est attribuée à l'équipe
qui perd tous ses matchs (suivant l’interprétation française) ou qui
termine dernière (suivant l’interprétation des autres pays du
Tournoi) pendant le Tournoi. Au nombre de cuillères, nous avons :
Angleterre
20, dont 7 avec 100% de défaite, pour 117 participations.
Ecosse
25, dont 14 avec 100% de défaite, pour 119 participations.
Galles
18, dont 6 avec 100% de défaite, pour 119 participations.
Irlande
33, dont 16 avec 100% de défaite, pour 119 participations.
Italie
9, dont 4 avec 100% de défaite, pour 14 participations.
Mais combien de cuillères pour la France et ses 84 participations ?

DU TRÈS LOURD
Un de nos Amis, Alain, a attiré notre attention sur la 1ère ligne
possible d’une équipe* de Pro D2 : Antonio Uini, 1,96 m - 152 kg,
Stéphane Clément 1,82 m - 131 kg, et Rassie Van Vuuren 1,90 m -
125 kg, soient un poids total de 408 kg ! Certainement le record en
la matière, équipes de Top 14 et Pro D2 confondues.
De quel effectif ces 3 joueurs font-ils partie?
(*) données joueurs sur le site du club

RECORD DE POINTS MARQUÉS
Un joueur du Top 14 saison 2013-2014 truste quatre places dans le
classement des meilleurs marqueurs de points du Tournoi des VI
Nations. Il s’agit bien sûr de Sir Jonny Wilkinson 1er avec 89 points
en 2001, 3ème avec 78 points en 2000, 4ème avec 77 points en 2003,
6ème avec 75 points en 2002 ! Un français a réussi le meilleur total
de points marqués en 2002, année du 7ème Grand Chelem de
l’Equipe de de France. Qui est-ce ?

GRAND SLAM
Grand Slam, est l’expression utilisée la première fois par le journal
anglais The Times pour décrire les 4 victoires de l'Angleterre lors
du Tournoi 1957. Et depuis utilisée pour une équipe qui remporte
tous ses matchs lors d'un Tournoi des VI Nations. Pour les nations
du Royaume-Uni :
Angleterre, 12 fois en 1913, 1914, 1921, 1923, 1924, 1928, 1957,
1980, 1991, 1992, 1995, et enfin 2003,
Ecosse, 3 fois en 1925, 1984, et enfin 1990,
Galles, 11 fois en 1908, 1909, 1911, 1950, 1952, 1971, 1976, 1978,
2005, 2008, et enfin 2012,
Irlande, 2 fois en 1948, 2009,
Italie, 0 fois.
Combien de fois pour la France et en quelles années ?

Solutions dans le prochain numéro de Bord de Touche ou sur notre
site http://amistade-paris.fr/.

CHANGEMENT DE PROGRAMMECHANGEMENT DE PROGRAMMECHANGEMENT DE PROGRAMMECHANGEMENT DE PROGRAMME
Pour des raisons d’organisation, nous avons dû modifier la date de
notre traditionnelle soirée de janvier.
Rendez-vous vendredi 14 février pour notre traditionnelle Galette
des Rois au Bar du Stade, à partir de 19 h 30, 2 rue du Commandant
Guilbaud, Paris 16ème.
Après un repas (entrée, plat, galette, champagne), Grande Tombola
au profit de l’École de rugby du Stade Français Paris.
P.A.F. 31€ pour les adhérent(e)s, 36€ pour les non adhérent(e)s.
Contacter un membre du Bureau pour les inscriptions ou Site :
http://amistade-paris.fr.
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UN VRAI NOUVEAU DÉPART !
Cette septième journée des matchs aller permettait au Stade
Français Paris avec cette victoire à Oyonnax, la deuxième à
l'extérieur, de s'installer parmi les plus sérieux prétendants aux six
premières places, passeport obligatoire pour les phases finales du
Top 14.
Personne à cette époque ne pouvait mesurer la qualité de l'exploit
accompli par les parisiens dans l'antre de Charles Mathon car
depuis personne n'a pu s'imposer chez les promus et plusieurs
« gros » y ont laissé des plumes.
Depuis cette date notre équipe a multiplié les bonnes performances
avec en particulier deux matchs références face au Champion
d'Europe toulonnais et au Champion de France castrais. Deux
victoires indiscutables, le spectacle en prime.
Désormais le Stade Français Paris refait partie de ces équipes qui
imposent le respect, notre Club favori refait enfin surface et compte
à nouveau parmi les valeurs sûres de notre championnat.
Bien évidemment rien n'est définitif et rien n'est acquis, mais la
solidarité affichée par nos joueurs dans certaines situations
difficiles laisse augurer un avenir prometteur.
Pour preuve à Clermont où la défense acharnée des parisiens aurait
mérité un meilleur sort.
Certains que l'on qualifiait de « remplaçants » nous ont prouvé
qu'ils valaient bien mieux que cela.
La sélection de nombre de Stadistes en équipes nationales leur a
permis d'étaler toutes leurs qualités et de montrer que le Club
pouvait compter sur eux.
Personne en début de saison n'aurait parié un seul kopeck sur le fait
que le Stade serait pour ce Tournoi l'un des plus gros pourvoyeurs
de joueurs pour l'Équipe de France.

Et à l'inquiétude due à ces absences a succédé le plaisir de
découvrir que notre effectif étai bien plus conséquent et homogène
que nous ne le pensions.
Certes le Tournoi est long mais lorsque tout ce petit monde rentrera
à la maison le Stade sera redoutable. Alors soyons patients et
préparons nous pour la première fois depuis de longues années à
batailler ferme pour retrouver ce qui fut notre bien durant de
longues années : « le Bouclier de Charles Brennus".

Mais pour commencer ce soir, respect et méfiance envers ces
valeureux joueurs d'Oyonnax et bienvenue à leurs supporters.
Bon match à toutes et tous, Allez le Stade ! Que le meilleur gagne
et que ce soit nous.

Un Grand Bravo à Hugo Bonneval pour son Oscar du Midi-
Olympique, il y avait belle lurette qu'un joueur stadiste n'avait reçu
cette distinction.

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Samedi 22 février
Clermont - Montpellier, 14h30, stade Marcel Michelin
Stade Français Paris - Oyonnax, 18h30, Stade Jean Bouin
Bordeaux - Racing Métro 92, 18h30, stade André Moga
Grenoble - Biarritz, 18h30, Stade Lesdiguières
Perpignan - Brive, 18h30, Stade Aimé Giral
Castres - Toulouse, 20h35, Stade Pierre Antoine
Dimanche 23 février
Bayonne - Toulon, 17h05, Stade Jean Dauger

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 20

TRIBUNE STADE FRANÇAIS – FANNY LECHEVESTRIER SUR FRANCE BLEU - 107,1

TRIBUNE STADE FRANÇAIS – PAROLE AUX SUPPORTERS

Avec Fanny Lechevestrier, tous les jeudis de 20h30 à 21h, retrouvez toute l'actualité du Stade Français avec un retour sur les matches et 
chaque semaine un invité du club.

Une fois par mois, Fanny Lechevestrier ouvre Tribune Stade 
Français à Franck et Nathalie Lemann du Virage des Dieux, à 
Jérôme Breau des Socios du Stade et à notre président Jean-Pierre 
Bacon.
Dans une ambiance détendue, échanges autour de l’actualité du 
Stade avec passion, justesse technique et humour. Et sans langue 
de bois !

Plus d’informations et de podcasts sur le site : 
http://www.francebleu.fr/emissions/tribune-100-stade-francais
Page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/France-Bleu-1071-Tribune-
Stade-Français/275785272536054

France Bleu, jeudi 30 janvier 2014
De gauche à droite Jean-Pierre Bacon, Jérôme Breau, Fanny 
Lechevestrier et Franck Lehman



Les AMIS – Coup de cœur

ENTRAÎNEMENTS AU SAUT DU LOUP ou ON JOUE COMME ON S’ENTRAÎNE
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Certains disent « on joue comme on s’entraîne ».
Au regard des résultats et surtout de l’ambition et de la qualité de
jeu lors des rencontres du Stade, cette saison on pourrait ajouter
« on s’entraîne comme on joue ».
Pour le constater nous vous encourageons à venir assister à un
entraînement ouvert au public (jour et horaire disponibles sur
http://www.stade.fr/ ou sur http://amistade-paris.fr/) au Saut du
Loup, dans le Bois de Boulogne, à environ 3 km de la Porte
d’Auteuil.

Dans ce lieu particulièrement bien aménagé par la Mairie de Paris,
le Stade dispose d’un très bel outil. Et il l’emploie bien, tant les
entraînements sont intenses.
L’encadrement sportif actuel y étant certainement aussi pour
beaucoup.
Pour s’y rendre en transport en commun de la Porte d’Auteuil, bus
241, arrêt Passerelle de l’Avre. Cette Passerelle permet aussi
l’accès venant de Boulogne, mais sujet au vertige s’abstenir !

Par Daniel BRUYÈRE

Passerelle de l’Avre



Les AMIS présentent

L’ÉQUIPE DU JOUR – OYONNAX

Fondée en 1909 l'Union Sportive Oyonnax a aujourd'hui pour
Président Hervé David et l'équipe première entraînée par
Christophe Urios (directeur sportif), Frédéric Charrier (entraîneur
arrière) et Iharaira Sinnott (entraîneur défense).

L'USO Champion de France de Pro D2 lors de la saison 2012-2013
accède cette saison pour la première fois de son histoire au Top 14.
Auparavant l'USO fut Champion de Nationale 1 en 2001 et
remporta le challenge de l'espérance en 1991.

L'USO dispute ses matchs au Stade Charles Mathon d'une capacité
de 11 400 places. Stade du nom de Charles Mathon qui a longtemps
joué à Oyonnax dans les années 1920 - 1930, avant de passer à
XIII, et qui est mort lors de la Seconde Guerre mondiale.
Une seule équipe a réussi à vaincre cette « forteresse » : le Stade

Français, et ce dans des conditions pour le moins difficiles. C'est à
ce jour la seule défaite des locaux dans leur stade fétiche.
Entrainée par l'emblématique Christophe Urios, l'USO lutte pour
son maintien en Top 14 et ce match à Jean Bouin n'aura rien d'une
promenade de santé pour le Stade Français Paris.

Les Supporters du Stade Français ont un grand respect pour ce Club
de l'USO qui montre que l'argent ne fait pas tout et que les vraies
valeurs du Rugby ont encore leur place en ce bas monde.
Oyonnax joue en Rouge et Noir et compte Guillaume Boussès
parmi ses joueurs, un ancien du Stade que nous aurons beaucoup de
plaisir à saluer.
La ville d’Oyonnax est aussi connue pour la fabrication des peignes
en bois, privilège accordé à la commune par Léger
d'Autun, évêque, en 630 .

Bienvenue donc à l'Amicale des Supporters de l'USO Rugby et à
tous ses sympathisants, bon match et bon séjour à Paris pour vous
tous.
Pink is beautiful Par Jean-Pierre BACON

BRÈVES D’EN-BUT - MODE

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE

TOURNOI DES 6 NATIONS 
Cette saison six joueurs du Stade auront jusqu’à présent été
sélectionnés par Philippe Saint-André dans le cadre du Tournoi des
VI Nations : Hugo Bonneval, Antoine Burban, Alexandre Flanqart,
Pascal Papé, Jérôme Plisson et Rabah Slimani.
Chiffre à comparer à 2 en 2013, 3 en 2012, 1 en 2011, 4 en 2010,
4 en 2009, 4 en 2008, 7 en 2007. Est-ce que ce sera de bonne
augure pour la fin de saison comme en 2007 ?
Le nombre de sélectionnés est certainement le reflet des bons
résultats du Stade pour le moment. C’est tout ce que l’on peut
dire... pour l’instant !
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BRÈVES D’EN-BUT - SOURIRES
"Ce qu'on appelle un bobo chez nous, c'est une blessure dans les
autres sports." (Olivier Brouzet)
"Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement."
(Pierre Dac)
"Heureusement qu'il y avait mon nez, sinon je l'aurais pris dans la
gueule." (Walter Spanghero)
"J'aurais aimé être un All-Black. Ça doit être bien de mettre des
branlées à tout le monde." (Christophe Juillet)
"Il serait souhaitable que l'arbitre ait la vue perçante et l'ouïe
faible." (Charles Gondouin)

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.

BRÈVES D’EN-BUT - LOI DU JEU

Le jeu de rugby a ceci de particulier qu’en début de chaque saison,
l’organisme dépositaire des règles (l’IRB, International Rugby
Board) les fait évoluer dans le sens de la clarification.
Quelque fois la clarification est toute relative…
Cette saison, l’évolution d’une règle a fait beaucoup parler et
débattre, celle de la passe en-avant.
Avant, l’arbitre jugeait la trajectoire du ballon, la passe ne devait
pas s'effectuer vers l'avant (règle 12). Règle somme toute assez
simple et claire.

Nouvelle saison et nouvelle règle donc, qui stipule que « l’arbitre
vidéo ne doit pas juger la trajectoire du ballon mais l’action du
joueur qui a passé le ballon, c’est-à-dire si les mains du joueur
effectuant sa passe ont eu un mouvement vers sa propre ligne d’en-
but ».
En gros une passe jugée en avant par le passé ne l’est plus. Et un
nouveau geste technique à acquérir pour le joueur : passer le ballon
en avant dans un mouvement de ses mains en arrière…
En janvier dernier, la Fédération Française de Rugby a demandé à
l'International Rugby Board des clarifications sur ce point, qui sont
arrivées signées Ponce Pilate (oui une histoire de mains) : « Les
officiels de match doivent en premier observer la trajectoire du
ballon à la sortie des mains du joueur ; si cette trajectoire n’est
pas claire et évidente, la direction des mains peut aider la
décision. »
À suivre donc pour se faire une opinion.
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LUTÈCE CUP

VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL ---- STADE STADE STADE STADE VS VS VS VS QUINSQUINSQUINSQUINS
Pour regrouper nos Amis pour le ¼ de Amlin Stade vs Quins, pour
les abonnés via Les Amis place à 34€, sinon 40 €, dans notre bloc
habituel. Contacter un membre du Bureau.

SAMEDI 8 MARS SAMEDI 8 MARS SAMEDI 8 MARS SAMEDI 8 MARS ---- 3ÈME 3ÈME 3ÈME 3ÈME NUIT NUIT NUIT NUIT DES SUPPORTERS DES SUPPORTERS DES SUPPORTERS DES SUPPORTERS 
Avec les supporters du Stade Francais, de Toulouse
du Racing, de l’USAP, de Toulon... Au Corcoran’s Lilas, place
Maquis du Vercors, Paris 75020. Diffusion du match Ecosse vs
France, puis dîner avec apéritif, entrée, plat, dessert, vin compris.
Participation 30 €. Contacter un membre du Bureau.

BODÉGA

22 février 2014 - N° 203

ÉNIGMES – SOLUTIONS DE BDT 202

DU TRÈS LOURD
La 1ère ligne* avec Antonio Uini, 1,96m - 152kg, Stéphane Clément
1,82m - 131kg, et Rassie Van Vuuren 1,90m - 125kg, au poids total
de 408 kg est celle de l'Atlantique Stade Rochelais, saison 2013-
2014, actuellement en Pro D2.
(*) données joueurs sur le site du club

TROPHÉES DU TOURNOI DES VI NATIONS
Révision de nos classiques à l’occasion du Tournoi des VI Nations.
Un trophée est mis en jeu depuis 1993 pour récompenser le
vainqueur du Tournoi. Pour les autres récompenses :

Triple Couronne
Depuis 1883, elle est remise à la formation qui s’impose dans un
mini-championnat à quatre avec le pays de Galles, l’Écosse,
l’Angleterre et l’Irlande. Elle a été remportée la 1ère fois par
l’Angleterre, 23 fois en tout. 20 fois par le pays de Galles et 10 fois
par l’Écosse et l’Irlande.

Calcutta Cup
Depuis 1879, oppose Angleterre et Écosse. Elle a été remportée la
1ère fois par l’Angleterre, 66 fois en tout, pour 39 victoires de
l’Écosse et 15 matchs nuls.

Millennium Trophy
Depuis 1988, il oppose Angleterre et Galles. Il a été remporté la 1ère

fois par l’Angleterre, 16 fois en tout pour 10 fois par Galles.
Centenary Quaich

Depuis 1989, il oppose Écosse et Irlande. Il a été remporté la 1ère

fois par l’Écosse, 14 fois en tout pour 11 fois par l’Irlande et 1 nul.
Trophée Eurostar

Depuis 2000, il oppose Angleterre et France. Il a été remporté la
1ère fois par l’Angleterre, 9 fois en tout pour 5 fois par la France.

Trophée Giuseppe Garibaldi
Depuis 2007, il oppose France et Italie. Il a été remporté la 1ère fois
par la France, 5 fois en tout pour 2 fois par l’Italie.

ANTI-TROPHÉE
Pour la cuillère de bois, attribuée à l'équipe qui perd tous ses matchs
(suivant l’interprétation française) ou qui termine dernière (suivant
l’interprétation des autres pays du Tournoi) :

Angleterre
20 cuillères dont 7 avec 100% de défaite, pour 117 participations.

Écosse
25 cuillères dont 14 avec 100% de défaite, pour 119 participations.

France
13 cuillères dont 7 avec 100% de défaite, pour 84 participations.
7 cuillères en 1910, 1912, 1914, 1925, 1926, 1929, et 1957.

Galles
18 cuillères dont 6 avec 100% de défaite, pour 119 participations.

Irlande
33 cuillères dont 16 avec 100% de défaite, pour 119 participations.

Italie
9 cuillères dont 4 avec 100% de défaite, pour 14 participations.

RECORD DE POINTS MARQUÉS DANS LE TOURNOI
Gérald Merceron a réussi le meilleur total de points dans le Tournoi
en 2002 avec 80 points, il est donc le 3ème de ce palmarès. Il
accompagne Sir Jonny Wilkinson 1er avec 89 points en 2001, 4ème et
78 points en 2000, 5ème et 77 points en 2003, 7ème et 75 points en
2002 ! Et Ronan O'Gara 2ème avec 82 points en 2007 et 6ème et 76
points en 2006.

GRAND SLAM
Angleterre, 12 fois en 1913, 1914, 1921, 1923, 1924, 1928,
1957, 1980, 1991, 1992, 1995, et enfin 2003,
Écosse, 3 fois en 1925, 1984, et enfin 1990,
France, 9 fois, en 1968, 1977, 1981, 1987, 1997, 1998, 2002,
2004, et enfin 2010,
Galles, 11 fois en 1908, 1909, 1911, 1950, 1952, 1971, 1976, 1978,
2005, 2008, et enfin 2012,
Irlande, 2 fois en 1948 et 2009, Italie, 0 fois.



BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters

Amis du Stade Français Rugby
28 mars 2014 - N° 204

Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion du match avec le Racing Métro 92

© 

MATCH OF THE DAY !
Hé oui, on peut l'appeler comme cela ce « Derby francilien » car
pour la première fois depuis la remontée des « Ciel et Blanc »
parmi l'élite, le résultat de cette rencontre aura une conséquence
directe sur la suite de la saison des deux équipes.
Pas facile d'écrire cet édito car, n'ayant pas à l'heure où j'écris ces
lignes les résultats de la 22éme journée où nos adversaires se
déplaçaient à Grenoble et où nos Stadistes recevaient le Stade
Toulousain, deux rencontres là encore où la défaite pouvait avoir
de graves conséquences pour les deux équipes.
Jamais encore depuis la création du Top 14 un tel suspense, un vrai
thriller ne nous avait autant tenu en haleine, cardiaques s'abstenir,
et jamais depuis la remontée du Racing, le Stade Français a
retrouvé un classement digne de ce nom et sa suprématie régionale.
Nous devons quand même bien l'avouer, qui au début de cette
saison aurait pu croire que ce Stade Français « new look » nous
aurait permis de retrouver des sensations oubliées, qui aurait misé
sa chemise sur une participation aux phases finales qui maintenant
nous tend les bras ? Pas grand monde reconnaissons le. Tant de
changements en si peu de temps pour un convalescent aurait pu
avoir un effet désastreux.
Mais la jeunesse triomphante et un staff lui aussi avide de revanche
ont fait que désormais on reparle du Stade comme d'une vraie
équipe de rugby et non plus comme un grand corps sans âme
promenant son désarroi et sa peine sur les terrains de l'hexagone.
Et si ce n'est pas pour cette année et bien ce sera pour la prochaine
vu la moyenne d'âge de cette équipe.
Bien évidemment notre nouveau Jean Bouin a lui aussi apporté sa
pierre (et quelle pierre) à l'édifice, une déception quand même avec
des affluences que l'on aurait pu penser meilleures. Le pari de
regagner la confiance des supporters est en bonne voie.

Ce Jean Bouin nouveau doit devenir ce qu'il n'est pas encore,
« notre Stade », le Stade Français et là je parle de sa direction ne
doit pas avoir la mémoire courte et oublier que c'est en partie grâce
aux actions de ses groupes de supporters que ce stade a vu le jour et
qu'il ne doit pas devenir un bunker inaccessible pour le commun
des mortels. Car nous sommes encore très loin de Michelin, de Jean
Dauger ou de Mayol et même de Charles Mathon.
Un Grand Club ne se fait pas sans ses supporters, ne surtout pas
l'oublier, il est quand même étonnant de voir que nous avons pu
visiter ce stade alors qu'il n'était pas terminé et que maintenant c'est
impossible, va comprendre Charles !
Enfin cet après-midi (ha les matchs à 15h, quel bonheur !) tous
derrière nos soldats roses, cette rencontre a déjà un parfum de
phases finales, parfum que nous avons un peu oublié et que nous
avons hâte de sentir à nouveau. Bienvenue à nos Amis Racingmen,
et « Allez le Stade », que le meilleur gagne et que ce soit nous.

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis
Samedi 15 Mars 2014, Stade du Millénium à Cardiff, le Pays de
Galles mène 44 à 3 contre l'Écosse et là, comme un seul homme les
milliers de supporters écossais entonnent à pleins poumons le
« Flower of Scotland ». Merci pour le rugby !

Vendredi 28 mars

Brive - Clermont, 20h45, Stade Amédée Domenech
Samedi 29 mars 
Stade Français Paris - Racing Métro, 14h55, Stade Jean Bouin
Biarritz - Castres, 18h30, Parc des Sports d'Aguilera
Bordeaux - Perpignan, 18h30, stade André Moga
Oyonnax - Grenoble, 18h30, Stade Charles Mathon
Montpellier - Bayonne, 18h30, Stade Yves Du Manoir
Toulon - Toulouse, 20h45, Stade Vélodrome

16/2/1913 : défaite - 15/12/2002 : victoire - 6/12/2008 : défaite - 13/12/2008 : défaite - 20/5/2011 : défaite

Le 4/4/2014 : VENEZ SUPPORTER LE STADE FRANÇAIS PARIS !

STADE VS QUINSSTADE VS QUINS

TOP14



Les AMIS – Coup de cœur

ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE, VOTRE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ !

29 mars 2014 - N° 204

ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE - GRAND CHELEM ! 

L’Équipe de France Féminine a remporté le Tournoi RBS 6
Nations féminin 2014.
France - 18 vs Angleterre - 6, France - 29 vs Italie - 0, Pays de
Galles - 0 vs France - 27, Ecosse - 0 vs France - 69, France - 19 vs
Irlande - 15 !
Avec vingt et un points encaissés en 5 matchs pour 162 points
marqués, les Féminines réalisent une très grande performance.
Emmenées par Nathalie Janvier (Chef de délégation), Francis
Cadène (Manager), Christian Galonnier (Entraîneur), Nathalie
Amiel (Entraîneuse), les Françaises ont ainsi remporté pour la 4ème

fois le Tournoi en 4 grands chelems.
Un beau succès à quelques mois de la Coupe du Monde qui aura
lieu en France.
Des Féminines qui donnent à d’autres en maillot bleu un bel
exemple d’état d’esprit, de volonté, et de talent dans le jeu.

OBJECTIF : COUPE DU MONDE À JEAN BOUIN
Les 12 meilleures nations du monde s’affronteront lors de la
Coupe du Monde Féminine de Rugby, qui aura lieu en France du
1er au 17 août 2014 sur 5 jours les 1er, 5, 9, 13 et 17 août.
La compétition se déroule en deux phases, des 1er au 17 août,
phase de poules et matchs de classement à Marcoussis.
Les 13 et 17 août, phase finale à Jean Bouin.
Les 40.000 billets pour assister aux demi-finales (mercredi 13 août
2014 à 12h00), prix des places compris entre 5 et 20€, et pour
assister à la petite finale et la finale (dimanche 17 août à 12h00) de
la compétition, prix des places compris entre 5 et 25€ au Stade
Jean Bouin à Paris, sont disponibles.
Pour chacun de ces deux jours de compétition, le billet donne
accès aux rencontres prévues au stade Jean Bouin.
Alors les filles, rendez-vous le 17 août à Jean Bouin !

ÉQUIPE DE FRANCE BLEUETS - GRAND CHELEM ! 

L’Équipe de France des moins de 20 ans a remporté le Tournoi
RBS 6 Nations 2014.
France – 21 vs Angleterre - 15, France - 34 vs Italie - 0, Pays de
Galles - 10 vs France - 16, Ecosse - 13 vs France - 18, France – 23
vs Irlande - 13 !
C'est le premier Grand Chelem de l’équipe de France des moins de
20 ans depuis la création de la catégorie en 2008.
Les hommes de Fabien Pelous, Olivier Magne et Gérald Bastide
ont tremblé avant de finalement s'offrir un succès logique.
Des jeunes qui donnent un bel exemple d’état d’esprit, de force de
caractère du groupe.

OBJECTIF : COUPE DU MONDE EN NOUVELLE-ZÉLANDE
Le Championnat du monde U20 se déroulera en Nouvelle-Zélande
du 2 au 20 juin 2014. Les Bleus attaqueront la compétition face à
l'Irlande, le 2 juin puis feront ensuite face au Fidji le 6. Le dernier
match des tricolores aura lieu quelques jours plus tard contre le
Pays de Galles. Sortir de cette poule sera une performance !
La poule A sera composée de l'Angleterre, de l'Argentine, de
l'Australie et de l'Italie. Quant aux Sud-Africains, ils seront
opposés aux Samoa, à l'Écosse et à la Nouvelle-Zélande au sein de
la poule C. Pour mémoire, les Français ont terminé 5ème du dernier
Championnat qui se déroulait en France.

ÉQUIPE DE FRANCE 
L’Équipe de France Masculine termine à la 4ème place du Tournoi
RBS 6 Nations 2014, et fait ainsi « mieux » que la saison passée.
France - 26 vs Angleterre - 24, France - 30 vs Italie - 10, Pays de
Galles - 27 vs France - 6, Ecosse - 17 vs France - 19, France - 20
vs Irlande -22 !
L'Irlande remporte elle le Tournoi des Six Nations et fête la sortie
de la compétition de « Brillant » (Brian) O'Driscoll, l'icône de tout
un pays et l'un des meilleurs centres de la planète rugby.

Du côté de L’Équipe de France de la volonté mais en vain. Trop
de ballons rendus ou tombés, dans l’ensemble un jeu qui inquiète à
un an et demi de la Coupe du Monde en Angleterre, du 18
septembre au 31 octobre 2015.
Comment sortir premier d’un groupe qui comprend l’Irlande,
l’Italie, le Canada et la Roumanie pour prendre l’Argentine, plutôt
que la Nouvelle Zélande en quart ?
Il faudrait s’interroger sur le plan de jeu et sa continuité et non
stigmatiser certains joueurs après les matchs.

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.

BRÈVES D’EN-BUT 
MODE

BRÈVES D’EN-BUT  - BADGES

45 mm 22mm



Les AMIS présentent

L’ÉQUIPE DU JOUR – RACING MÉTRO 92

Le club des Hauts-de-Seine présente un recrutement haut de gamme
pour cette saison 2013-2014. Jacky Lorenzetti affiche ainsi ses
ambitions tant au niveau européen qu’au niveau national.
Pour jouer sur les deux tableaux, les Racingmen ont tout d’abord
étoffé leur staff technique avec l’arrivée d’une nouvelle paire
d’entraîneurs, tout juste titrés champion de France avec Castres, en
la personne de Laurent Labit et Laurent Travers.
D’autre part l’arrivée du meilleur réalisateur irlandais de tous les
temps, Ronan O’Gara, renforce le travail des entraîneurs dans
le jeu au pied, dans le jeu ou lors des coups de pieds de pénalité.
Côté joueur, le gros coup des « ciel et blanc » reste le recrutement
d’un des meilleurs ouvreurs du monde, Jonathan Sexton en
provenance de la mythique province irlandaise du Leinster qui n’a
cessé d’enchaîner les victoires européennes ces dernières années.
Le Stade Français Paris sait bien de quoi on parle, et en a fait la
triste constatation lors de la finale d’Amlin Cup 2013.
À noter deux arrivées de poids, celle du gallois des Cardiff Blues
Jamie Roberts ainsi que du surpuissant seconde ligne sud-africain
de la province des Blue Bulls Juandré Kruger. Comme le disait ce
dernier en début de saison il est venu « pour gagner des titres et se
battre au plus haut niveau européen ».
Le contingent étranger s’est également étoffé cet été avec les deux
piliers Brian Mujati et Soane Tonga’uiha en provenance de
Northampton et du troisième ligne gallois Dan Lydiate ainsi que du
pilier géorgien Davit Khinchagishvili.
Le recrutement a permis de voir l’arrivée de plusieurs français dans
l’escouade ciel et blanc comme l’arrière Benjamin Lapeyre de
Toulon, du trois-quart aile Adrien Planté de Perpignan, du demi de
mêlée remplaçant Laurent Magnaval venu tout droit des Landes
ainsi que les deux basques Wenceslas Lauret, troisième ligne et
Walter Desmaison, pilier.
A noter le retour du talonneur français Virgile Lacombe après un
passage par la province des Southern Kings.
Ce recrutement avait bien répondu présent en début de saison avec
un bon début de campagne européenne et une victoire sur les
finalistes malheureux de l’édition précédente, l’ASM Clermont
Auvergne. Ce résultat laissait présager de forts espoirs.
Cependant deux déconvenues contre les anglais des Harlequins et
des matchs tout aussi décevants contre les gallois des Ospreys ont
mis fin de façon prématurée à l’aventure européenne.
Heureusement pour le Racing Métro 92, tout n’est pas perdu et les
phases finales de Championnat restent accessibles.
Il est certain que le Président pourra difficilement accepter un
nouvel affront et une élimination de son équipe avant les phases
finales, alors qu’elle est l’une des plus compétitives du
championnat, du moins… sur le papier.
Ce derby francilien est très attendu, entre deux postulants annoncés
aux six premières places.
À Paris ce soir, de montrer que Jean Bouin est toujours son terrain
de jeu préféré, où il est toujours intraitable, en y enchaînant une
victoire.
Pink is beautiful Par Pierre-Jean PASCAL

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE

RETOUR AU TOP 14

Au moment où nous mettons ce Bord de touche sous presse,
le Tournoi des 6 Nations se termine. Les joueurs sélectionnés
rentrent (enfin) au bercail. Les affaires domestiques
reprennent.
Pour le Stade Français Paris dans la course aux barrages, 3
matchs à domicile pour 2 à l’extérieur, une place de 4ème avec
56 points et des clubs poursuivants qui peuvent prétendre à
une place de barragiste jusqu’à la 10ème place avec 50 points.
Le programme : Toulouse au Stade de France, puis Racing
Métro 92 le 29 mars à Jean Bouin, Bayonne le 12 avril à Jean
Dauger, Bègles-Bordeaux le 19 avril à Jean Bouin et enfin
Toulon le 3 mai à l'Allianz Riviera de Nice.
Le Stade Français Paris rencontre donc 4 de ses concurrents
directs. Souhaitons ne devoir pas jouer la place de barragiste
à Nice…

BRÈVES D’EN-BUT - SOURIRES
‘’ Tu es le meilleur de nous tous. Mais, sans toi, nous
sommes tous meilleurs. Aussi, tu ne joueras pas. ’’
‘’ Le premier qui met le nez à la fenêtre, on lui ferme les
volets ! ’’
‘’ Les mêlées c'est comme les orgasmes quand c'est simulé
ça ne vaut rien ! ’’
‘’ Le rugby c'est un sport de compact. ’’
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BRÈVES D’EN-BUT - CITATIONS

‘’ Le rugby est un combat. Si tu lâches, tu ramasses. ‘’
Fabien Galthié (1969, demi de mêlée international - 64
sélections, entraîneur de Montpellier)
‘’ Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas
pour éblouir.‘’
Jean-Pierre Elissalde (1953, demi de mêlée international avec 5
sélections, entraîneur, chroniqueur)
‘’ Le rugby doit d'abord rester l'art de bien passer sa jeunesse. ‘’

André Alvarez (1923-2005, arrière international, 20 sélections)

‘’ 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-Lempirou (1953, pilier international, 42
sélections)
‘’ L'arbitre ? Quelqu’un qui connaît trop bien les règles pour des
joueurs qui ne les connaissent pas assez. ‘’

Pierre Albaladejo (1933, demi d'ouverture ou arrière international,
30 sélections)
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LUTÈCE CUPBODÉGAÉNIGMES – Saurez-vous retrouver ces lieux et surtout de quels matchs il s’agit? 
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ADHÉREZ AUX AMIS !
VOUS 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 

VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL 

AVANT STADE AVANT STADE AVANT STADE AVANT STADE VS VS VS VS QUINSQUINSQUINSQUINS
Nous organisons un avant-match avec les
associations de supporters du Stade
Français Paris pour recevoir nos amis
supporters des Harlequins.

Cet avant-match se tiendra au Bar du Stade à partir de 18h30.
Contacter un membre du Bureau de votre association pour
participer.

Indice : après 17 heures de bus

Indice : des ultimes mêlées au gout amer…

Indice 
un stade rose 
et jaune

Indice 
aussi un jour 

d’au revoir
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AU QUART DE TOUR !
Pour la quatrième fois d'affilé, le Stade Français Paris se retrouve
en quarts de finale de cette Amlin Cup qui, si elle n'a pas le
prestige de sa grande sœur la H Cup, nous propose toujours dans
ses phases finales des matchs de haut niveau.
Ce sera le cas ce soir avec la réception de nos Amis des Harlequins
de Londres qui tiennent le haut du pavé dans leur championnat.
Nous les connaissons bien ces « Quins » qui sur la scène
européenne nous ont souvent fait des misères, pour mémoire cette
finale perdue à Cardiff qui est restée en travers de la gorge de tous
ceux qui y étaient.
N'oublions pas non plus cette défaite au Stade de France, en H Cup
cette fois ou nous fûmes également surclassés.
Tout cela pour dire que la partie est loin d'être gagnée face à ce qui
se fait de mieux en Europe, malgré l'élimination des londoniens en
première phase de la H Cup.
Maintenant plusieurs inconnus subsistent.
Premièrement, quel sera l'état physique de nos joueurs ? Les deux
derniers matchs de Top 14 n'ont ils pas entamé les réserves de nos
Stadistes?
Deuxièmement, l'Amlin Cup reste-t-elle un vrai objectif ou priorité
sera-t-elle donnée au championnat et à cette lutte effrénée dans la
course aux six premières places qualificatives pour la prochaine
Coupe d'Europe, la grande ?
Un choix cornélien pour le staff Stadiste, mais Gonzalo Quesada et
son équipe sauront, c'est certain, faire le bon choix. Mais il faut
bien se dire qu'une demie éventuelle se jouerait sur le sol
britannique, à Northampton ou Sale, et là aussi quelle dépense
d'énergie probable. Avons-nous l'effectif pour jouer sur tous les
tableaux, « that is the question » !!!
En tous cas ce soir nous ne serons pas seuls, six cent supporters des
Harlequins vont se joindre à nous, bienvenue à eux. Il va falloir
faire un effort particulier dans le soutien à nos joueurs, car les
« Quinssas », eux, ne vont pas cesser de soutenir leur équipe
pendant tout le match. Montrons nous à la hauteur, nous devons
bien cela à nos soldats roses qui cette année nous ont souvent offert
un spectacle de qualité, le « Classico » d'il y a quinze jours fût
certainement le meilleur match de l'année du Top 14.
À vos drapeaux, à vos trompettes ! « Allez le Stade », que le
meilleur gagne et que ce soit nous.

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Jeudi 3 avril
Sale Sharks - Northampton Saints, 20h00, AJ Bell Stadium
Vendredi 4 avril
Stade Français Paris - Harlequins, 21h00, Stade Jean Bouin
Dimanche 6 avril
Bath Rugby - Brive, 14h00, The Recreation Ground
London Wasps - Gloucester Rugby, 19h00, Adam Park Stadium

AMLIN CHALLENGE CUP

Samedi 5 avril
Munster Rugby - Toulouse, 13h30, Thomond Park
Clermont Auvergne - Leicester, 17h00, Stade Marcel Michelin
Dimanche 6 avril
Ulster Rugby - Saracens, 18h30, Ravenhill
Toulon - Leinster Rugby, 18h30, Stade Félix Mayol

H CUP

En heure locale

En heure locale

WELCOME HARLEQUINS !

Welcome Harlequins players, staff and supporters !
We are pleased to welcome you in our new stadium !
Welcome Quinssa supporters (offical website :

http://www.quinssa.org.uk) !
European Cups give opportunities

for fans to meet and enjoy the 
company of each other.

Expecting our reception at Bar 
du Stade gives you some 

nice souvenirs of your 
trip in Paris !

Previous games, results were not on our side, but
this evening, for sure our favorite team will win
and all our supports will be for.
As, for sure, you are going to support Quins.
We both are going to give our best for the success
of our colors !

16/2/1913 : défaite du Stade 
15/12/2002 : victoire du Stade en H Cup
6/12/2008 : défaite du Stade en H Cup
13/12/2008 : défaite du Stade en H Cup
20/5/2011 : défaite du Stade en finale de Amlin Cup

STADE FRANÇAIS PARIS VS HARLEQUINS

SUPPORTEZ 
LE STADE FRANÇAIS PARIS !

Congratulations for your participation in this spectators' new world
record, more than 83 000 for the last Saracens-Harlequins rugby
match at Wembley. At time, we detained this record too.
To end, thank you Louise, Warren and Duncan, who allowed us to
organize the reception before the match and during which we have
done better knowledge and shared around rugby !
Good match to you and “Enjoy the game“.

Et ce soir, 4/4/2014 ?
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BOD, À JAMAIS POUR TOUJOURS !
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Le 15 mars 2014, en direct du Stade de
France.
Très sincères salutations à toi, BOD, Brian
O’Driscoll, l’incomparable, l’inénarrable,
l’incontrôlable.
Tous nos plus amicaux remerciements pour
ton immense carrière, pour ton œuvre
monumentale. Tu nous quittes et bien
évidemment tu nous manques déjà. Tu nous
as apporté tant et tant de joie, joie toujours
mêlée d’un brin de folie, montré que le sport
« roi » est avant tout un tourbillon perpétuel

où l’amitié et la force des sentiments sont majeures. Tu as touché
nos cœurs, tu as réjoui nos âmes.
Tu te retires de la scène rugbystique après une carrière
resplendissante. Toi, BOD, le magnifique, le brillant, le surdoué.
Que de génie ! Toi le feu follet, virevoltant au sein de toutes les
défenses du monde. Auteur d’une monumentale carrière à jamais
inscrite au panthéon du rugby, sans aucun doute NUMÉRO 13 de
magie au grand cœur et au talent incomparable. Grand joueur au
talent fou, à l’inspiration jamais tarie.
Tu tires ta révérence, BOD, après si souvent enflammé nos cœurs,
après nous avoir offert tant de spectacles admirables. Que de beaux
cadeaux tu nous fis ! Merveilleux voyages aux splendeurs sans
cesse renouvelées.

Divin génie du cadrage débordement toujours en quête de folles
accélérations. Tu laisses une emprunte indélébile à jamais gravée
dans nos esprits. Que de joie ! Pour ton imagination du jeu,
intarissable et débordante ; pour ta sincérité de tous les instants ;
pour ta quête incessante du « trou de souris » ; pour tes savants
jaillissements aussi bien imprévisibles que très souvent fatals. Que
de courses folles et de passes décisives magiques !
BOD, le rideau se baisse, le spectacle est désormais terminé, mais
nous restons infiniment heureux. Jamais nous ne t’oublierons, toi
sans doute définitivement le plus capé de l’histoire, toi au panache
incomparable. Tu nous laisses du rugby une vision pure et sincère.
Merci à toi l’Ami au sourire d’ange, aux crochets fulgurants, aux
mouvements incessants et débordements hallucinants pour tous les
grands moments que tu nous as octroyé. Merci l’Ami ! Que ce jour
du 15 mars 2014 de ton baissé de rideau fût beau ! Faustine le
gardera dans son cœur et Constance bientôt le découvrira avec
grand plaisir.
Amitiés à Susan, Jackie, Eoin et Tony en charge de te porter ce
bien humble message. Un grand bravo à ton équipe exemplaire,
nouvelle tenante du titre « Tournoi de 6 Nations 2014 ».
Rien n’est jamais dû au hasard. BOD, tu es bien de la race des
géants. Citons donc Isaac Newton : « Si j’ai pu voir plus loin, c’est
en montant sur les épaules d’un géant ».
BOD, bye, bye. Salut l’Artiste. BRAVO !

Par Jean-Michel GOMIT

Après 17 heures de bus, les supporters 
du Stade français Paris au Murrayfield
Stadium, avant la finale de la H Cup, ce 
22 mai 2005. 
Finale perdue contre le Stade toulousain, 
18 - 12 après prolongation.

Finale le 21 mai 2011 au Cardiff City Stadium. 
Les Harlequins sortent vainqueurs et soulèvent 
pour la 3ème fois l'Amlin Cup. Les mêlées avec 
introduction parisienne se multiplient pourtant 
à la fin du temps réglementaire, et se relèvent 

sans que l’arbitre Georges Clancy ne siffle une 
pénalité salvatrice pour le Stade. 

Harlequins - Stade Français Paris (19 - 18).

Le 9 juin 2007, dans un Stade de 
France rose et jaune, finale gagnée 
par le Stade français Paris contre 
l’Association Sportive 
Monferrandaise - Clermont Auvergne 
par 23 à 18.

Ce jour là, David Auradou faisait ses 
adieux, et le Stade français Paris  laissait 
passer l’USAP vers la finale par 25 à 21, 

le 29 mai 2009 au Stade Gerland de Lyon.

Crédit : Paul Wa
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Les AMIS présentent

L’ÉQUIPE DU JOUR – HARLEQUINS FC

Le Harlequins Football Club, est un club anglais basé à Londres,
trois fois vainqueur du Challenge Européen, en 2001 (face au RC
Narbonne, 42-33, 2004 (face à l’ASM Clermont Auvergne, 27-
26) et 2011 (face au Stade Français Paris, 19-18, après les Wasps
en quarts de finale, et le Munster à l'extérieur en demi-finale).

Jamais vainqueur de la H Cup, mais quart de finaliste à quatre
reprises en 1997, 1998, 2009 et 2013. Champion d'Angleterre en
2012 (face au Leicester Tigers, 30-23). Vainqueur de la Coupe
d'Angleterre en 1988, 1991 et 2013, trois fois finaliste, en 1992,
1993 et 2001. Enfin Champion d'Angleterre de D2 en 2006.

Fondé en 1866, sous le nom de Hampstead Football Club,
renommé en Harlequins Football Club en 1870, ses membres ne
provenant alors plus uniquement du quartier d'Hampstead.
Le choix de mot Harlequins (le club conservant ainsi ses initiales)
trouvé dans un dictionnaire provoqua une scission parmi ses
membres, dont la moitié partirent pour créer un nouveau club
connu sous le nom de Wasps.
Le HFC a son siège depuis 1963 au Stoop Memorial Ground
(renommé Twickenham Stoop depuis 2005) du nom d’Adrian
Dura Stoop (1883-1957), 15 sélections pour l’Angleterre et
Président des Harlequins de 1920 à 1949.

Avec Dean Richards à la manœuvre, le HFC réalise en 2005-
2006 une bonne saison en National Division 1, est déclaré
champion à quatre journées de la fin et remonte en Premiership.
Dean Richards est évincé suite au scandale dit du Bloodgate.
Il est alors remplacé par Conor O’Schea, entraîneur actuel.
L’effectif est essentiellement composé de joueurs anglais, à 4
néo-zélandais et un samoen prêts. Les plus capés : Nick Easter
(47 sélections), Danny Care (37), Maurie Fa’asavalu (Samoa, 19)
et Nick Evans (Nouvelle-Zélande, 16).

Pink is beautiful Par Daniel BRUYERE

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCE

RECORD DU MONDE DE SPECTATEURS EN CHAMPIONNAT

Le match opposant les Saracens aux Harlequins, dans le cadre de
la 17ème journée de Premiership samedi 22 mars, a battu le record
du monde de spectateurs pour une opposition entre deux clubs de
championnat.
83 889 personnes avaient fait le déplacement à Wembley pour
assister à la rencontre entre les deux équipes londoniennes, et à la
victoire des Saracens 39-17, avec à la clé, la 1er place des
Saracens, et la 6ème Harlequins en Premiership.

Jusqu’à lors ce record était la propriété
du Stade Français Paris, précurseur en
terme de match délocalisé, avec 79 779
personnes en 2008 et 79 741 personnes
en 2007 face à Toulouse, les deux
rencontre se déroulant au Stade de
France.

Passation de pouvoir donc… Nous souhaitant stopper ici la
progression des Harlequins vers la finale de Amlin Cup.

BRÈVES D’EN-BUT - CITATIONS
‘’ Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers,
il n'y a qu'un équipage.‘’
Pierre Villepreux (1943, arrière international - 34
sélections, entraîneur)

‘’ Le meilleur moyen d'atteindre son objectif au rugby est d'aider les
autres à atteindre le leur.‘’
Sir Johny Wilkinson (1979, demi d’ouverture international - 91
sélections)
‘’ Dans le rendement d'une équipe, l'amitié compte pour 60%. ‘’
Christian Carrère (1943, troisième ligne aile, 28 sélections)
‘’ Le rugby est un jeu de voyou pratiqué par des gentlemen.‘’
Sir Wavell Wakefield, 1er Baron Wakefield of Kendal (1898-1983,
joueur des Harlequins, 31 sélections)

4 avril 2014 - N° 205

BIENTÔT À JEAN BOUIN !
Crédit : FFR
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LUTÈCE CUPBODÉGAÉNIGMES -Saurez-vous retrouver ce lieu et surtout de quel match il s’agit? 
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ADHÉREZ AUX AMIS !
VOUS 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 

VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL ---- AVANT STADE AVANT STADE AVANT STADE AVANT STADE VS VS VS VS QUINSQUINSQUINSQUINS
Nous organisons un avant-match avec les associations
de supporters du Stade Français Paris pour recevoir nos
amis supporters des Harlequins.

Cet avant-match se tiendra au Bistro du Stade à partir de 18h30.
Contacter un membre du Bureau de votre association pour
participer.

4 avril 2014 - N° 205

SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN ---- AG DES AMISAG DES AMISAG DES AMISAG DES AMIS
Nous organisons un repas à partir de 19h00, après
l’Assemblée Générale des Amis qui se tiendra au
Bistro du Stade à partir de 16h00.

Contacter un membre du Bureau de votre association pour
participer.

Indice
En décembre

BRÈVES D’EN-BUT - SOURIRES

‘’ Au rugby y'a deux belles sorties : par
saignement, et sur civière ! Et même sur
la civière faut que tu montres que t'as
envie d'y retourner... ’’

‘’ Bon les gars j'vais donner la
composition, retenez bien votre nom ! ’’

‘’ Les gars, si on est plaqué, on essaie de rester debout ! ’’

‘’ On est pas meilleur qu'eux, mais ils sont pas plus fort que nous ’’

‘’ Le premier qui met le nez à la fenêtre, on lui ferme les volets ! ’’

‘’ Quand vous en aurez marre de prendre des autobus lancés dans
la tronche, vous vous déciderez peut-être à monter plus vite. ’’

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.

BRÈVES D’EN-BUT 
MODE
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CLAP DE FIN
Cela peut paraître incroyable, mais c'est pourtant bien le cas, nous
voici à Jean Bouin réunis pour la dernière fois de la saison, sauf
miracle, et voici déjà venu le temps des bilans.
Bien sûr, si la qualification nous échappe nous pourrons nourrir des
regrets mais nos derniers matchs à domicile ne se sont pas tout à
fait déroulés comme nous l'aurions souhaité et ont aussi souligné
l'état de fatigue de beaucoup de nos joueurs.
Evidemment, tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir, mais
maintenant nous dépendons un peu trop des autres pour pouvoir
encore espérer, et de toute manière en cas de qualification, ce
serait plutôt pour un barrage à l'extérieur, donc au-revoir Jean
Bouin et à la saison prochaine.
Quoiqu'il en soit, cette saison nous aura permis de retrouver du
plaisir dans notre nouveau stade.
Du plaisir et de nouvelles ambitions, car certaines prestations de
notre équipe furent remarquables et le potentiel de ce groupe est
immense.
Encore un peu de patience et avec une année d'expérience en plus,
la saison prochaine devrait nous apporter bien des satisfactions.
Nos jeunes ont éclaté cette saison et les Bonneval, Flanquart,
Plisson et Slimani ont intégré l'équipe nationale. Et quand on voit
les partitions livrées par Clément Daguin et Nicolas Garrault
contre les Harlequins, on se dit que le bonheur est sur le pré.
La politique de sagesse de nos dirigeants commence à porter ses
fruits et il leur faudra maintenant savoir garder ce véritable trésor
dans la maison Stadiste.
On pourra toujours faire la fine bouche sur l'apport de nos deux
principales recrues, il n'est jamais facile pour les joueurs de l'autre
hémisphère de s'adapter non seulement à notre rugby, mais
également à notre mode de vie, alors là aussi patience.
Pour nous supporters, il y a longtemps que nous attendons ce
renouveau, nous aussi avons été patients et présents durant ces
années de pénitence et, disons le tout net, si nous nous sommes
passablement emmerdés à Charléty ces dernières saisons, les
matchs de cette année, contre Toulon, Biarritz, Castres, l'ASM et
Toulouse furent de grands moments de rugby.
Tout ceci pour dire que l'année prochaine il nous faudra encore
être là et plus nombreux encore pour soutenir nos joueurs, je suis
un peu triste de constater que les affluences à Jean Bouin furent
très souvent décevantes, notre équipe mérite plus de soutien.
Merci à vous pour votre fidélité à notre Bord de Touche que vous
nous réclamez lors de chaque rencontre à domicile, nous
essaierons l'année prochaine de nous améliorer encore et de
répondre à vos attentes.
Mais ce soir un match nous attend et pas contre n'importe qui,
l’Union Bordeaux - Bègles de Raphael Ibañez réalisant aussi une
très bonne saison et le match aller nous a laissé un goût amer.
Et qui sait, si un espoir subsiste il faut le jouer à fond.
Alors bon match à tous.
« Allez le Stade », que le meilleur gagne et que ce soit nous !!

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

EN AOÛT À JEAN BOUIN !
Crédit : FFR

Vendredi 18 avril 

Castres - Montpellier, 20h45, Stade Pierre Antoine
Samedi 19 avril 
Oyonnax - Toulouse, 14h55, Stade Charles Mathon
Perpignan - Toulon, 17h00, Stade Montjuic (Barcelone)
Biarritz - Brive, 18h30, Parc des Sports d'Aguilera
Grenoble - Bayonne, 18h30, Stade Lesdiguières
Racing Métro92 - Clermont, 18h30, Stade Yves du Manoir
Stade Français Paris - Bordeaux, 20h35, Stade Jean Bouin

TOP14 - J25

Toulon - Stade Français Paris, 3 mai - 14h40, Allianz Riviera

TOP14 - J26
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PARTAGE

Ce vendredi soir 4 avril 2014 à Géo André restera dans nos mémoires comme un beau moment
de partage entre supporters avant le ¼ de Amlin Challenge Cup, Stade - Harlequins.

300 supporters, tous réunis pour partager en toute convivialité autour d’un match de rugby !

Jean-Pierre Bacon, Warren Kennedy, Louise Hopkins, Franck Lehmann 

Les filles de Massy, les « Panthères noires et bleues » de Massy, se
sont brillamment qualifiées pour les quarts de finales du
championnat de France féminines de Fédérale 2.
Dans leur poule de ce championnat elles finissent 1ère et 4ème de
Nationale, poule 1.
Le 1/4 de final se joue en banlieue parisienne contre l‘équipe de
l’Union des Bords de Marne-Vitry, le dimanche 13 avril, voir site
FFR féminines fédérale 2, phase finale*.
L'un des deux entraîneurs de cette équipe, Pascal Logé, est tout
simplement un adhérent des Amis du Stade Français.
En tout début de saison les Massicoises avaient reçu les filles du
Stade Français à Massy, match qui s'est déroulé dans la bonne
humeur et qui a permis de préparer au mieux la saison.

Les « Panthères noires et bleues » de Massy

BRÈVES D’EN-BUT – À L’HONNEUR

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

Merci à Louise Hopkins, Warren Kennedy, des Quins, Nathalie et Franck Lehman, du Virage des Dieux, Jean-Pierre Bacon, notre
Président, Mehdi du Bistro du Stade, qui ont rendu cet évènement possible. Mais aussi et surtout merci à vous supporters des Quins, du
Virage des Dieux, des Éclairs, des Socios et des Amis du Stade français qui étiez présents en nombre ! Par Daniel BRUYÈRE
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BRÈVES D’EN-BUT - SOURIRES

‘’ Les gars ! Dimanche prochain on joue samedi, c'est compris ? ’’

‘’ Pas un qui traine : je veux tous vous voir monter au traineau ! ’’

‘’ Les 8 de devant, en touche, pensez à vous compter : 5 dans
l’alignement et 5 au soutien. ’’

‘’ Toi tu prends l’ouvreur, et moi je prends le 10.’’

‘’ Je veux vous voir arriver sur l’adversaire comme des rampes de
lancement. ’’

‘’ Les Anglais ça va, ils savent se tenir… mais les British, c’est
autre chose. ’’

C’est le dernier match de la saison à Jean Bouin, vous trouverez un
bulletin d’adhésion à notre Association pour la saison 2014-2015.
Inscrivez-vous d’ores et déjà pour la saison prochaine. Les
adhésions représentent notre seule ressource pour les animations,
comme par exemple pour financer l’impression du Bord de Touche
que vous êtres en train de lire.

Adhérer aux Amis, association  de 1901, créée en 1997 et 
association officielle de supporters du Stade Français Paris : 
C’est supporter le Stade Français Paris dans une ambiance 
conviviale.
C’est partager votre passion du rugby, partager votre passion du 
Stade Français Paris avec d’autres supporters, 
C’est s’abonner via les Amis pour être groupé dans la même tribune 
37 côté Parc des Princes pour les matchs à domicile.
C’est participer à des repas d’avant ou d’après matchs.
C’est se déplacer en France (Top14) et à l’étranger pour supporter 
le Stade Français Paris.
C’est obtenir des places nous regroupant en France et à l’étranger 
pour les rencontres du Stade Français Paris.
C’est participer à notre Challenge « La Lutèce Cup ».
C’est participer à la rédaction et à la distribution de « Bord de 
Touche ».

SOLUTION BDT N°205 HTTP://AMISTADE-PARIS.FR

Retrouvez le site des Amis du
Stade français Paris, pour
toutes informations relatives à
notre association.

LA VIE DE L’ASSOCIATION

SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN ---- AG DES AMISAG DES AMISAG DES AMISAG DES AMIS
Nous organisons notre Assemblée Générale annuelle des Amis le
samedi 14 juin 16h00 au Bistro du Stade à Géo André. Tous nos
adhérentes et adhérents y sont conviés.

SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN –––– REPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMIS
Nous organisons un repas à partir de 19h00, après l’Assemblée
Générale des Amis qui se tiendra au Bistro du Stade.
Contacter un membre de notre Bureau pour participer.

L’ÉQUIPE DU JOUR : UNION BORDEAUX-BÈGLES
L'Union Bordeaux-Bègles est née en 2006 de la fusion du Stade
bordelais université club, le SBUC, et du Club athlétique bèglais, le
CAB, appelée dans un premier temps l'Union Stade bordelais - CA
Bordeaux-Bègles-Gironde ou USBCABBG.
Le SBUC, est la bête noire du Stade français en ce début de XXème

siècle, avec 7 titres en 1899, 1904, 1905, 1906, 1907 (tous contre le
Stade français), et aussi 1909 (contre Toulouse) et 1911 (contre le
Sporting club universitaire de France rugby). Cette hégémonie,
interrompue par des victoires du Stade français en 1901 et 1908,
succède à celle des deux clubs parisiens du Racing club de France,
3 titres en 1892, 1900, 1902, et du Stade français, 7 titres en 1893,
1894, 1895, 1897, 1898, 1901, 1903 et 1908.
Le CAB, lui conquit 2 fois le Brennus en 1969 et 1991 contre le
Stade toulousain.
Cinq années après la fusion, le club, qui évoluait en Pro D2, revient
en Top 14 après une victoire en finale de barrages face à Albi.
En 2012, Raphaël Ibañez devient manager général, secondé par Joe
Worsley spécialiste de la défense, de Régis Sonnes pour les avants
et de Vincent Etcheto, pour les lignes arrières.
Depuis cette date, l’UBB a retrouvé l’ambition et aussi de
nombreux supporters avec la 2ème meilleure affluence de la saison
2012-2013 et 17 710 spectateurs (Toulouse, 1ère affluence). Cette
saison, 3ème meilleure affluence, en jouant la moitié de ses matchs à

domicile au stade Jacques Chaban-Delmas, 3ème derrière le RCT et
le Stade français Paris qui retrouvait son stade Jean Bouin.
Classée 7ème, devant le Stade 8ème, 5ème aux points parqués, 9ème aux
points encaissés (le Stade respectivement 7ème et 6ème), après la
23ème journée*, l’UBB réalise une très bonne saison, avec 5
victoires d’affilée avant sa défaite contre Oyonnax. Matthew
Clarkin, Thibault Lacroix (un ancien Stadiste), Jean-Baptiste Poux,
sont les figures de proue d’un ensemble très homogène.
Toulon et Biarritz à domicile pour Bordeaux, Bayonne et Toulon à
l’extérieur pour le Stade, départageront les deux équipes en cette fin
de saison*.
(*) Ce BdT a été mis sous presse le 9 avril. Pink is beautiful

Le 6 décembre 2008, au
Stade de France, après un
fantastique show d’avant-
match, défaite du Stade
français en H Cup face aux
Harlequins par 10 à 15.
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Assemblée générale de la saison 2013-2014

Une partie du nouveau bureau avec Adam du Stade Français Paris





Lutèce Challenge Cup saison 2013-2014

Pierre Bouffilh

Saison 2010 – 2011

Raymond « La Science » Alric

Saison 2011 - 2012 

Alain « Le Père » Grandchamp

Saison 2012 – 2013

Francis Lemeille

Saison 2013 – 2014
Gregory Terrasse

Lutèce Challenge Cup

Site http://amistade-paris.fr pour les résultats le lendemain de 
chaque journée de Top14, et le challenge de la journée suivante.



Lutèce Challenge Cup saison 2013-2014



Classement final de la saison 2013-2014

Pierre Bouffilh

Classement traditionnel et classement britannique du Top 14

Au lendemain de chaque journée, retrouvez nos statistiques 

sur le site http://amistade-paris.fr



Statistiques de la saison 2013-2014

Top 14, Amlin Cup et HCUP 

Au lendemain de chaque journée, retrouvez nos 

statistiques sur le site http://amistade-paris.fr

Résultats des matchs, classement, classement à domicile et à l’extérieur, calendrier des 

prochaines journées, % victoires à domicile et à l’extérieur, évolution du classement, essais 

marqués, essais transformés, essais encaissés et tentées, pénalités réussies, franchissements, 

turn-over, passes, placages, drops, cartons jaunes et rouges, affluences…

Jean-René Hulot 
































