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Par Pierre-Jean PASCAL
Président des Amis du Stade français Paris

Vendredi 21 août

Toulon - Racing Métro 92, 20h45, Stade Mayol
Samedi 22 août

La Rochelle - Clermont, 14h45, Stade Marcel Deflandre
Grenoble - Agen, 18h30, Stade des Alpes

Bordeaux - Castres, 18h30, Stade Jacques Chaban-Delmas
Montpellier - Oyonnax, 18h30, Stade Yves du Manoir

Toulouse - Brive, 18h30, Stade Ernest Wallon
Dimanche 23 août

Stade Français Paris - Pau, 16h15, Stade Jean Bouin

TOP14 – J1

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour
cette nouvelle saison.
Le bureau des Amis et l’ensemble des membres
de l’association se joignent à moi pour vous
souhaiter une très bonne saison.
Ce premier match à Jean Bouin commence avec
la réception du club de la section paloise, qui
après plus de dix ans d’absence retrouve le plus
haut niveau.

La Ligue a décidé de renouer avec une vieille tradition, et fait
opposer lors de la première journée de championnat, le Campion de
Top 14 face à celui de Pro D2. J’espère cependant, que nos amis
palois ne m’en voudront pas de ne pas me focaliser sur la réception
de leur équipe.
Je tenais pour ce premier édito à revenir sur la fabuleuse aventure
que les joueurs du Stade français nous ont fait vivre cette saison.
Je vous propose pour cela de voyager avec moi à travers quelques
moments-clés... Flashback.
C’est au mois d’août en terre audoise, plus précisément à Narbonne,
que tout a commencé. Le hasard du calendrier a voulu que le
premier adversaire soit le vice-champion de France, Castres. Qu’à
cela ne tienne, ni le déplacement, ni l’adversaire du soir, ne vont
impressionner les joueurs de la capitale qui s’attribuent une
première victoire.
Les années de disette où le club était bien incapable de gagner à
l’extérieur sont bien révolues. Les Parisiens vont même récidiver
lors de la 5ème journée en s’octroyant le luxe de terrasser le triple
Champion d’Europe et Champion de France, Toulon. Le Stade a
parfaitement lancé sa saison en restant invaincu à domicile et en
ayant déjà enregistré trois victoires à l’extérieur à la mi- saison.
La seconde partie du championnat commence de la meilleure des
manières avec une deuxième victoire sur Toulon. Une véritable
leçon de rugby sera infligée quelques jours plus tard à une équipe
en réelle perdition, Castres. Cependant cette période d’insouciance
durant laquelle tout réussissait à nos « Roses et Blancs » prend
brutalement fin dans le froid du mois de janvier.
Des Parisiens maladroits, peu inspirés, sont opposés aux
Oyonnaxiens au réalisme insolent. Première défaite à domicile de
la saison ! Une nouvelle victoire à l’extérieur en terre girondine,
nous fera presque oublier cette défaite, mais la réception et la
défaite contre Grenoble entraînent la stupeur. Que nous arrive-t-il ?
On ne peut pas avoir perdu ce beau jeu en si peu de temps. Arrive
la réception de l’ASM, 1er tournant. Les « Roses et Blancs » sérieux
et appliqués, retrouvent leur beau rugby.
Galvanisés par l’esprit de revanche et la fierté de montrer à un
concurrent direct qu’après deux défaites surprenantes à domicile le
Stade n’est pas mort. Une belle victoire relance les Parisiens dans la
course aux play-off.
Puis le Classico à l’affiche de cette 23ème journée est un match à
gros enjeu. Les Toulousains sont venus à Paris avec l’intention de
gagner et surtout de casser physiquement et moralement un
adversaire direct. On pourra ce soir-là, reprocher à l’arbitre de ne
s’en être rendu compte que trop tard, mais le mal était déjà fait et le
Stade français finira à quatorze.

Héroïquement les Parisiens tiendront, mais finiront pas craquer à
moins de dix minutes de la fin. Nouvelle défaite.
L’ombre de la saison précédente plane dans tous les esprits. Le
match contre le Racing à Colombes est le 2ème tournant de la saison.
En un quart d’heure le match bascule avec l’expulsion d’un
Parisien. C’est finalement un mal pour un bien, car galvanisés par
cette injustice, les Parisiens trouvent les ressources pour battre les
« Ciels et Blancs » avec dans le rôle du bourreau, Morné Steyn.
Une dernière victoire à domicile dans un très beau match d’adieu de
Rabadan, Fillol, Lavalla et Lyons face à Montpellier envoie les
Parisiens en phase finale.
Que demander de mieux que de commencer ces phases finales par
l’acte trois du derby francilien. Le Racing se présente à Jean Bouin,
avec la ferme intention de prendre sa revanche. Mais l’espoir est de
courte durée, les Parisiens asphyxient les alto-séquanais qui
craquent après seulement huit minutes de jeu.
La suite de la rencontre est à sens unique, la mêlée du Racing est
broyée, les attaques sont stoppées et les pénalités pleuvent. Le
bourreau Steyn passe huit pénalités dans le match. Le Stade se
qualifie avec brio pour les demi-finales.
Bordeaux, ville de lumière, est le théâtre de la résurrection du Stade
français Paris, les Toulonnais sont assommés, dépassés par l’envie.
Les Parisiens étouffent et annihilent toutes les actions varoises. Le
symbole du match est l’essai casquette qu’inscrit Julien Arias dans
les arrêts de jeu sur une énième relance contrée et récupérée.
Enfin le Stade de France, Saint Denis !!!
Depuis 2007 les Stadistes n’y étaient pas retournés pour une finale.
La rencontre est un match serré, âpre et nerveux. Les dernières
minutes sont longues, que de courage et d’abnégation a-t-il fallu
à l’équipe entière pour en arriver là, les « Roses » avaient sorti
leurs piquants, les barbelés étaient là, le mur infranchissable…
La fête est totale pour les Parisiens, lorsque Morné Steyn
transforme la dernière pénalité au coup de sifflet final.
Bravo, grâce à vous une quatorzième étoile brille dans le ciel
parisien.



CHAMPIONS !!

SUPPORTONS PLUS, ADHÉRONS !

Le Stade Français Paris, Champion de France 2015, a connu un bel
engouement populaire en quart de finale à Jean Bouin, en demi
finale à Bordeaux et bien sûr au Stade de France lors de la
confrontation avec Clermont.
Profitons de cette belle réussite pour rivaliser à Paris avec les
grands groupes de supporters de province : La Rochelle, Toulon,
Clermont, Toulouse, Bordeaux et d'autres encore, affichent un
nombre de supporters abonnés plus important que le Champion
sortant !
Renforçons le soutien à notre groupe, qui en aura bien besoin tout
au long de la saison régulière et européenne, en rejoignant notre
Association « Les Amis du Stade français Paris » dont les membres
sont regroupés en bloc 36.
A notre programme : Convivialité, Esprit sportif, Solidarité,
Relations amicales avec les autres associations de supporters et
Soutien sans faille à nos couleurs !
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion + 16 rencontres du Top 14
et de Coupe d'Europe : 345€.
Pour nous rejoindre, contactez un membre du bureau en bloc 36, à
notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean Bouin, au
06.82.13.52.82 ou sur notre site internet amistade-paris.fr.

Par Yvon CAUCHOIS

Le 13 juin dernier, les joueurs Stadistes soulèvent le bouclier de
Brennus après huit années de disette.
A l’issue d’un match serré, fermé, où finalement le plus maître de
ses nerfs aura gagné. Une très très belle finale, parce qu’une finale
gagnée ! Cette victoire est avant tout celle des joueurs, mais aussi
celle du travail accompli, et donc celle du staff.
Mais à ce moment comment ne pas avoir une pensée pour celui qui
est à l’origine de la renaissance de ce club, de celui qui organisait
les grands messes du Stade de France, qui a organisé celle de ce
soir. Qui a rendu aussi le rugby populaire, et plus moderne.
Oui Max Gazzini doit être ému et content.
Mais à ce moment comment ne pas avoir aussi une pensée pour
celui qui est à l’origine du sauvetage de ce club, qui était au bord
du gouffre. Qui lui a redonné une âme. Qui l’a reconstruit autour
d’un projet fort.
Oui Thomas Savare doit être fier et content de son équipe.
Merci à tous pour votre parcours cette saison, la saison prochaine
va amener de nouveaux challenges.
Mais nous savons une chose, combien il est difficile, quelles
galères il faut parfois traverser, par quelles années d’attente,
d’espoir, il faut passer, pour revenir au sommet.
Champion ! Champion de France ! Oui même une fois c’est un
exploit. Combien de grands joueurs ne l’ont pas été.
Alors soyons humbles et supportons le Stade cette saison, et
espérons encore le meilleur. Bord de Touche

Après huit années de reconstruction, l'équipe a atteint le Graal
cette dernière saison ! Quelle attente, et quelle très forte émotion à
la fin du match, insoutenable.
Bravo à ces compétiteurs, cette finale est d'abord et avant tout pour 
eux. Un grand merci à leur staff. Vive le Stade français !!

Par Brigitte HENNION

Le 13 juin 2015 restera dans mon souvenir comme une grande
journée que, seul, le sport de compétition peut nous délivrer.
Grand soleil, température estivale, adversaire respectable et
sympathique, tout était réuni pour une grande soirée.
Notre objectif de qualification ayant été atteint, j’arrivai en famille,
sans pression, les superbes parties livrées par nos joueurs aussi bien
en barrage qu’en demi-finale nous autorisant à penser que rien de
pourrait nous arrêter dans notre conquête du titre.
Mon impression initiale se trouva renforcée par le contraste entre
des supporters parisiens enjoués et des auvergnats déjà fatalistes ;
un supporter toulonnais rencontré avant le début de la partie
m’interpella même en me disant qu’il fallait laisser le privilège aux
perpignanais de perdre en finale contre Clermont.
Le match, quoique difficile et tendu, me confirma dans mon
sentiment initial, la stérilité clermontoise paraissant dictée par leurs
nombreux échecs passés. Le coup de sifflet final fut, tout de même,
le moment d’une immense joie partagée avec les Amis présents.

Par Claude DUFOUR

Le début d’année a été triste à la fois pour ma ville mais aussi
très personnellement. J’ai donc manqué une partie de la saison.
Le match contre le Racing au stade Yves du Manoir m’a redonné
espoir, voir le comportement de notre équipe dans l’adversité,
devant l’injustice, quel plaisir !
Héroïque, talentueuse, mais surtout ne lâchant rien… La finale a
ensuite été le couronnement de ces efforts de joueurs, d’un groupe,
d’un staff, d’un club.
Le travail et le talent, l’esprit du jeu et le jeu dans l’esprit pour une
fois récompensés. Par Daniel BRUYERE

Dans un match assez fermé, avec deux équipes sensiblement de
même niveau, les défenses ont pris le pas sur les attaques. À ce
petit jeu, les Parisiens ont été les plus forts et ont su puiser les
ressources nécessaires pour tenir.
Dans les tribunes, la tension est tout aussi palpable mais on tient, on
continue de donner de la voix, on ne faiblit pas !
Le coup de sifflet de M Gauzère est un doux son salvateur qui
propulse nos joueurs au sommet, paillettes dorées et Bouclier de
Brennus à bout des bras.
Comme le dit un adage seule la victoire est belle, et elle le fût.
Cette année le Brennus avait des reflets rose et bleu… Et une
quatorzième étoile illumine désormais à jamais le ciel parisien.
Merci encore une fois à toute l’équipe du Stade français pour cette
immense bonheur. Par Pierre-Jean PASCAL

Oui, je dois l’avouer, à la fin de la rencontre j’ai craqué, je n’ai
pas pu regarder les dernières minutes de la rencontre. La frappe de
Morné Steyn à la dernière minute et les clameurs de mes voisins de
tribune m’ont fait me redresser, les larmes aux yeux, pour applaudir
nos Champions. Oui Champions !! Avec comme un symbole de
résurrection, ce dernier coup de pied. Par Line DUBORD
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Au moment du coup de sifflet final, quelle joie ! Les images se
bousculent dans ma tête, celles des joueurs, fous de joie, courant
vers notre tribune… Mais aussi celles des matchs passés, des
joueurs tirant leur révérence, des joueurs blessés, des joueurs
absents. Champions mais pas à 15 ou à 23, la victoire d’un groupe,
la victoire de tous ceux qui ont amené l’équipe la où elle est !

Par Dédé TOUCHANT�

�



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

L’ÉQUIPE DU JOUR  - LA SECTION PALOISE

Un site emblématique - Le Boulevard des Pyrénées
Situé en bord de falaise, il
offre au loin le spectacle de la
chaîne des Pyrénées et le Pic
du Midi d'Ossau.
Le boulevard des Pyrénées
doit son existence à une visite
de Napoléon Bonaparte qui,
dès 1808, émit l'idée de tirer
parti de la vue sur la chaîne de
montagnes.

Le boulevard des Pyrénées se présente de nos jours comme une
longue promenade le long de laquelle sont érigés de nombreux
hôtels.

Une personnalité célèbre - Henri IV

Pau (1553-Paris 1610), roi de Navarre, roi de
France (1589-1610), second fils d'Antoine de
Bourbon et de Jeanne III d'Albret.
Premier des Bourbons, dont il instaura le
pouvoir absolu, Henri IV hérita du trône à la
suite des Valois. Il dut cependant conquérir
son royaume et, pour parvenir à ses fins,
déployer un sens politique aigu, qui lui
permit de faire taire la discorde entre les
factions et de ramener ainsi la paix après trois

décennies de guerre civile.
Devenu « Henri le Grand » pour ses sujets, il incarna un modèle de
monarque idéal, amateur de plaisirs mais soucieux avant tout des
affaires de l'État.
Il fut assassiné le 14 mai 1610 à Paris par François Ravaillac.

Spécialité gastronomique - les Coucougnettes du Vert Galant

Spécialité de la ville de Pau, les
Coucougnettes du Vert Galant sont un
hommage gourmand et polisson au bon
roi Henri IV, à qui les historiens
attribuent 57 maîtresses et 24 enfants.
C’est une amande grillée chocolatée
enrobée de pâte d’amande aromatisée à
la framboise, gingembre et armagnac,
puis candie au sucre de canne.

Par Claude DUFOUR
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PAU – LA VILLE

PAU, commune du sud-
ouest de la France avec 
78 506 habitants et 
préfecture du département 
des Pyrénées-Atlantiques 
en région Aquitaine, est 

située au cœur de l'ancien État souverain 
du Béarn, dont elle est la capitale depuis 
1464. 
Bordée par le gave de Pau, la cité se situe 
à 100 kilomètres de l'océan Atlantique et 
à 50 kilomètres de l'Espagne.

La section paloise club retrouve le Top 14 cette saison, après sa
relégation en 2006.

Fondée en 1902, la Section paloise de ligue girondine est un club
omnisports à Pau. Dès 1905, elle s'appelle plus simplement la
Section paloise.
Place forte du rugby français les Verts et Blancs ont remporté à
trois reprises le Championnat de France en 1928 (face à l’US
Quillan), 1946 (face au FC Lourdes) et 1964 (face à l’AS Béziers).

Le club a aussi remporté le Challenge Yves du Manoir en 1939
(face à Toulon), 1952 (face au Racing Club de France) et 1997
(face à Bourgoin-Jallieu), ainsi qu'un Challenge européen en 2000
(face à Castres) et un titre de Champion de France de Pro
D2 en 2015 (à quatre journées de la fin après sa victoire face
à Montauban).

Club du regretté Robert Paparemborde (1948-2001) de 1966 à 1983
où il débutera son premier match au poste de 3/4 centre et en tant
que pilier deviendra une référence mondiale, avec 51 sélections en
tant que sectionniste.
De talentueux joueurs sont aussi passés par la Section : François
Moncla, Frédéric Torossian Philippe Bernat-Salles, Damien
Traille, Nicolas Brusque, Lionel Beauxis, Jean Bouilhou, Laurent
Cabannes…

Le club palois présidé par Bernard Pontneau depuis 2006, l'équipe
première, entraînée par Simon Mannix, Joël Rey et David
Aucagne, sont aujourd’hui à Jean Bouin après le dernier match des
palois ici le 13 mai 2005, perdu 42 à 26.

Renforcé par Chris King (Nouvelle-Zélande, ex Monpellier), Euan
Murray (Ecosse, ex Glasgow Warriors) en piliers droit, par Thomas
Bianchin (ex Monpellier) talonneur, par Julien Pierre (ex ASM
Clermont Auvergne) en deuxième ligne, par Sean Dougall (Irlande,
ex Munster Rugby) en troisième ligne, Thierry Lacrampe (ex ASM
Clermont Auvergne) demi de mêlée, Conrad Smith (Nouvelle-
Zélande, ex Hurricanes) au centre et par les ailiers Mosese Ratuvou
(Fidli, ex LOU) et Watisoni Votu (Fidli, ex USA Perpignan), la
section a été active à l’inter-saison.
Un recrutement taille Top 14 pour donner du fil à retordre aux
autres équipes. Par BORD DE TOUCHE

‘’ Au rugby, tous les gestes sont uniques, la balle idiote, les
trajectoires calculées par un savant fou.’’

Francis Marmande, écrivain
‘’Dans ce jeu merveilleux, tout le monde a un jour raison ;
heureusement pour progresser, qu’un autre jour, tout le monde a
tort. ’’ Jaques Fouroux, International, Entraîneur
‘’ Rugby : Sport qui se joue avec un ballon ovale et à la fin c'est les
All Blacks qui gagnent.’’ Petit Robert non illustré

BRÈVES D’EN-BUT CITATIONS

BRÈVES D’EN-BUT SOURIRES

‘’ Les gars faut plaquer au sol pour jouer debout ! ’’
‘’ Les gars ! Premier quart d'heure : vingt minutes à fond ! ’’

Par Fourbus Le Jeune

Par Ludovic - flic.kr/p/2QxyhW

Par WikiGraphists

Par Yvan 
www.flickr.com/photos/
29219686@N07/6736984361



Activités des Amis

Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82
Courriel : contact@amistade-paris.fr

NOUVELLE SAISON, NOUVELLE EQUIPE AUX AMIS
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Ne pas jeter sur la voie publique et dans l'enceinte de Jean Bouin

ACTIVITÉS DES AMIS

BRÈVES D’EN-BUT - BOUTIQUE

BANDANA 

« LES AMIS »

Demandez-le à un 
membre de notre bureau 
ou sur notre site 
amistade-paris.fr

POT DES RETROUVAILLESPOT DES RETROUVAILLESPOT DES RETROUVAILLESPOT DES RETROUVAILLES

Nous organisons notre traditionnel « Pot des retrouvailles » le
samedi 19 septembre à partir de 18h00, au restaurant le « Rouge
Mont » 12 rue Théophile Gauthier à Montrouge, jour de la
rencontre France vs Italie de Coupe du Monde à 21h00. Le
restaurant est à 300 m du métro ligne 4 - Mairie de Montrouge.

Le pot des retrouvailles est offert à nos adhérentes et adhérents à
jour de cotisation. Le Pot des retrouvailles sera suivi d’un repas au
même endroit. Contactez un membre de notre Bureau pour
participer.

BRÈVES D’EN-BUT - BOUTIQUE

T-SHIRT

« LES AMIS »

Les beaux sont là !
Demandez-le à un 
membre de notre 
bureau ou sur notre 
site amistade-paris.fr

L’Assemblée Générale des
Amis du Stade Français
Paris s’est tenue, comme
tous les ans, en cette fin juin.

Elle a remercié l’équipe et
les dirigeants du Stade
Français Paris, pour ce très

beau parcours réalisé tout au long de l’année à domicile comme à
l’extérieur, pour nous mener - énorme cerise sur le gâteau -
jusqu’au titre que nous attendions depuis de très longues années.

Elle a remercié également le précédent bureau des Amis pour son
bel investissement et le travail accompli.

L’Assemblée Générale a aussi été l’occasion de renouveler une
partie du bureau de notre association, et le comité directeur qui l'a
suivi de modifier son organisation :

• Pierre-Jean Pascal est le nouveau président,

• Yvon Cauchois, aidé de Jean Pierre Roussel assure le secrétariat
et la liaison avec les adhérents,

• Jean-René Hulot reste trésorier,

• Daniel Bruyère poursuit l’aventure du site http://amistade-paris.fr
et de Bord de Touche, la gazette que vous avez entre les mains et
qui est attendue par de nombreux supporters du Stade,

• Pascale Boissart combine les responsabilités de l’animation au
stade et au barnum, installé sur le parvis de Jean Bouin lors des
matchs à domicile. Pascale est aidée de Pierre Lecouls, Charles
Gandillet et Alain Thur,

• Pierre Bouffilh demeure le maître d’œuvre de la Lutèce Cup, le
challenge sur les matchs du Top 14, challenge réservé aux
adhérents des Amis du Stade français,

• Brigitte Hennion sera toujours fidèle à l’Accueil à Jean Bouin où
elle reçoit nos Amis et les supporters de nos adversaires du Jour.

Le bureau des Amis organisera les déplacements phares de la
nouvelle saison, notamment les rencontres de Coupe d’Europe qui
nous fuyaient depuis plusieurs années.

Notre Association vit de ses membres, de son amour pour nos
couleurs : elle n’est donc pas repliée sur elle-même mais ouverte au
plus grand nombre.

Qu’on se le dise ! Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre !!!

Par Yvon CAUCHOIS
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SOMMET ??

Samedi 5 septembre

Oyonnax - Clermont, 14h35, Stade Charles Mathon
Grenoble - Section Paloise, 16h00, Stade des Alpes
La Rochelle - Brive, 16h00, Stade Marcel Deflandre

Agen - Racing Métro 92, 16h00, Stade Armandie
Toulouse - Castres, 16h35, Stade Ernest Wallon

Dimanche 6 septembre

Bordeaux - Montpellier, 16h15, Stade Jacques Chaban-Delmas
Stade Français Paris - Toulon, 21h00, Stade Jean Bouin

TOP14 – J3

Ce dimanche 6 septembre, dans le cadre de la
3ème journée, le Stade Français Paris accueille
pour la 1ère fois de l’année l’un des six cadors de
notre championnat.
Que cela n’en déplaise ou non à Pau et à Brive, le
RCT reste à mes yeux au sommet de la hiérarchie
du rugby hexagonale.
Cependant ce gros match annoncé n’aura pas
lieu, pour reprendre la célèbre titre de la pièce de

de Jean Giraudoux « La guerre de Troie n’aura pas lieu ».
En effet pour que bataille ou guerre, dans le bon sens du terme, ait
lieu, il faudrait que les deux équipes soient en pleine possession de
leurs moyens.
Force est de constater que ce n’est malheureusement pas le cas,
puisque que plus de dix joueurs seront absents de part et d’autre au
moment du coup d’envoi du match.
La faute en est une fois de plus à un calendrier du Top 14 surchargé
et totalement inapproprié. En effet, le paroxysme est atteint tous les
quatre ans lors de l’organisation de cet évènement planétaire, la
Coupe du Monde de rugby à XV.
Des solutions existent afin d’alléger le calendrier ces années là,
mais les décisions ne sont pas forcement prises. Je ne m’étendrai
pas plus sur le sujet… encore que… Non je laisse la parole à
d’autres.
Comme le dit le célèbre dicton : « le malheur des uns fait le
bonheur des autres ». C’est une bouffée d’oxygène pour les
remplaçants et absents des feuilles de match. Cela leur donne à la
fois une meilleure visibilité et l’occasion de briller.
On pourra peut être ainsi voir éclore un nouveau talent pendant ce
premier mois délicat ? De plus de nouveaux jeunes joueurs pourront
fouler les pelouses de Top 14 à la recherche de temps de jeu.
On a toutes les raisons d’être confiant car ce groupe soudé a su
l’année dernière parfaitement intégrer les changements d’équipe et
de jeu proposé par le maestro Gonzalo Quesada.
À nous dans les tribunes de les encourager davantage afin de leur
montrer que tous les joueurs, portant et défendant nos couleurs, sont
dignes des plus grands.
Bienvenue aux joueurs toulonnais et à leurs supporters. Bonne
soirée et bon match à toutes et à tous !

Par Pierre-Jean PASCAL
Président des Amis du Stade français Paris

SUPPORTONS PLUS, ADHÉRONS !

Le Stade Français Paris, Champion de France 2015, a connu un bel
engouement populaire en quart de finale à Jean Bouin, en demi
finale à Bordeaux et bien sûr au Stade de France lors de la
confrontation avec Clermont.
Profitons de cette belle réussite pour rivaliser à Paris avec les
grands groupes de supporters de province : La Rochelle, Toulon,
Clermont, Toulouse, Bordeaux et d'autres encore, affichent un
nombre de supporters abonnés plus important que le Champion
sortant !
Renforçons le soutien à notre groupe, qui en aura bien besoin tout
au long de la saison régulière et européenne, en rejoignant notre
Association « Les Amis du Stade français Paris » dont les membres
sont regroupés en bloc 36.
A notre programme : Convivialité, Esprit sportif, Solidarité,
Relations amicales avec les autres associations de supporters et
Soutien sans faille à nos couleurs !
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion + 16 rencontres du Top 14
et de Coupe d'Europe : 345€.
Pour nous rejoindre, contactez un membre du bureau en bloc 36, à
notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean Bouin, au
06.82.13.52.82 ou sur notre site internet amistade-paris.fr.

Par Yvon CAUCHOIS
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UNE SAISON 2015 – 2016 DE DOUBLONS ET D’INTERNATIONAUX NON DISPONIBLES

Sans doute les instances dirigeantes considèrent-elles aujourd’hui
que la pilule est avalée et que les critiques s’estompent devant notre
championnat (doit-il porter ce nom ?) aux 7 doublons programmés
sur 26 matchs prévus ! Et les clubs de s’enflammer sur le marché
des transferts pour trouver les quelques joueurs chevronnés encore
disponibles de par le monde.
Ainsi donc, verrons-nous apparaître sur les feuilles de match au
cours de cet automne des noms qui disparaitront aussi vite, une fois
la Coupe du Monde achevée.
Les clubs semblent résignés ou tout du moins accepter du bout des
lèvres la situation. Il faut dire que les intérêts collatéraux sont
grands : combien d’entraîneurs, joueurs, dirigeants sont partie
prenante en tant que consultants dans cette grande messe mondiale.
La réponse figure au fronton de la publicité des media concernés en
faveur de ces consultants temporaires.
Certes, les aléas des calendriers respectifs dans les deux
hémisphères nord et sud compliquent singulièrement la tâche :
trouver des créneaux relève de l’équilibrisme. Soit !
Mais pourquoi ne pas profiter de cette opportunité (?) pour lancer
dans le grand bain de nouveaux talents qui émergent dans

l’Hexagone (Le Stade Français s’inspire de ce choix).
En fonction du nombre de sélectionnés par club mobilisés par
l’évènement mondial, un nombre minimal de jeunes joueurs
français devrait être intégré sur chaque feuille de match. L’équité
entre les équipes serait ainsi clairement rétablie et le lancement
dans le grand bain du Top 14 des titulaires de demain sérieusement
pris en compte. La moyenne d’âge du groupe anglais pour la Coupe
du Monde a fortement baissé : l’émergence de joueurs inconnus il y
a 2 ans situe notre retard.
Affronter des équipes comme Brive, Grenoble, Pau, La Rochelle
peu concernées par les sélectionnés Coupe du Monde lors des 4
premiers matchs du Top 14 est autrement plus difficile que de les
rencontrer lorsque le groupe est au complet. D’ailleurs ces équipes,
qui comptent engranger de précieux points dans le mois qui vient, le
savent bien.
Il ne faudrait pas qu’au nom de la bonne santé de l’économie du
rugby nous assistions à d’autres mascarades, à la manière des jeux
vidéo - qui permettent de composer à son gré l’équipe de son choix
- on pourrait intégrer après les jokers médicaux, les jokers Coupe
du Monde, des jokers « matchs importants » et voir ainsi l’espace
d’une rencontre ou deux quelques piges de joueurs comme
Retallick, Reedan ou d’autres. Il faut savoir rester sérieux.

Par Yvon CAUCHOIS

CHAMPIONNAT OU LOTERIE ?

Certains semblent s’étonner des magnifiques prestations du Stade
français Paris durant les phases finales.
Mais cette réussite ne tient pas du miracle. Elle est le fruit du travail
effectué depuis le tout début de la saison, et de la volonté
permanente de gagner jusqu’à la dernière minute. Cette rage de
l’emporter s’est manifestée dès la 1ère journée.
En déplacement à Castres, nous étions perdants à 10 minutes de la
fin. Nous l’avons emporté à la sirène grâce à un essai de Camara.
« Et Hop, quatre points dans la besace ».
Cette volonté s’est exprimée également contre Bordeaux-Bègles. En
tête, notre équipe a refait le coup et obtenu ce Bonus grâce à un
jeune pilier, Zurabi Zhvania, formé au Club.
Arnaud Beurdeley, dans le Midol a apprécié et écrit « et si cet essai
n’était rien d’autre que le symbole d’une politique de formation
rapidement menée par le Stade Français ».
Fin de l’année. Un Must : la réception de Toulon. Le coaching a été
déterminant et l’essai décisif marqué en fin de match par le
récidiviste Zhvania. Le Bordeaux 2015 nous réussit. Au match
retour nous sommes proches de la sirène et menés 20 à 22. C’est
alors que Jules Plisson claque un drop victorieux qui nous fait
marquer 3 points de différentiel en tenant compte du bonus défensif
acquis par Bordeaux. « Et Hop, trois points dans la besace ».

Déplacement à La Rochelle. Le match se termine, le Stade est mené
19 à 12. Six minutes avant la fin Lakafia marque et Dupuy
transforme. « Et Hop, deux points dans la besace ».
Toutes ces réussites ont fait la différence et nous ont permis d’être
classés en 3ème position bénéficiant ainsi d’un barrage à domicile
gagné contre le Racing Métro 92

DEMI-FINALE AVEC TOULON
En fin de match, c’est plié, mais la soif de scorer est toujours
présente : en dernière minute Arias récupère la balle du coup franc
de Morné Steyn qui a rebondi sur le poteau gauche et marque. Essai
transformé. D’autant plus beau que c’était inutile, compte tenu de
notre avance au score.

NOUS SOMMES EN FINALE !
Je ne m’étendrai pas sur une finale trop tendue pour livrer un match
passionnant, mais sur un final qui nous a permis de battre
successivement notre ambitieux rival régional, le Champion
d’Europe et son vice-Champion. Carton plein !
Une grande satisfaction bien méritée et une belle récompense pour
nos joueurs, notre clairvoyant entraineur et le staff et une
satisfaction bien partagée par notre Président qui en toute discrétion
et avec beaucoup de patience a bien mené sa barque.

Par Guy MARIE

L’ODYSSÉE DU STADE FRANÇAIS – JEUNESSE ET AMBITIONS

23-8 : Stade - Pau
29-8 : Brive - Stade
6-9 : Stade - Toulon
12-9 : Montpellier - Stade
17-10 : Stade - Castres
24-10 : Racing 92 - Stade
31-10 : Agen - Stade
7-11 : Stade - Clermont
13-11 : Leicester - Stade
22-11 : Stade - Munster
28-11 : Grenoble - Stade
05-12 : Stade - Bordeaux-Bègles
12-12 : Trévise - Stade
19-12 : Stade - Trévise
27-12 : Oyonnax – Stade
2-1 : Stade - Toulouse

9-1 : Stade - La Rochelle
16-1 : Munster - Stade
23-1 : Stade - Leicester 
30-1 : Toulon - Stade
20-2 : Stade - Brive
27-2 : Stade - Grenoble
5-3 : Pau - Stade
12-3 : Stade - Racing 92
26-3 : Toulouse - Stade
2-4 : La Rochelle - Stade
16-4 : Stade - Montpellier
30-4 : Bordeaux-Bègles - Stade
7-5 : Stade - Oyonnax
21-5 : Clermont - Stade
28-5 : Stade - Agen
4-6 : Castres - Stade

Coupe du Monde 2015

� Préparation

15-8 : Angleterre - France
22-8 : France - Angleterre
6-9 : France - Ecosse

� Compétition : 18/9 -31/10

19-9 : France - Italie
23-9 : France - Roumanie
1-10 : France - Canada
11-10 : France - Irlande
17 ou 18-10 : ¼ de finale
24 ou 25-10 : ½ finale
30-10 : Petite finale
31-10 : Finale

6 Nations 2016
6/2 : France - Italie
13/2 : France - Irlande
26/2 : Pays de Galles - France
13/3 : Ecosse - France
19/3 : France - Angleterre

CALENDRIER 2015-2016 - STADE CALENDRIER 2015-2016 - FRANCE

En  caractères rouge et en gras, 
les matchs sans joueurs 
sélectionnés (hors périodes de 
repos obligatoires).
En soulignés, les doublons.

Dates du Top14 sous réserve.



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

Un site emblématique - Le Mont Faron (Faro en provençal) 

Le mont Faron, sommet calcaire
culmine à 584 mètres.
Le sommet, accessible par
téléphérique ou par la route à une
voie, abrite le Mémorial du
débarquement en Provence.
Un réseau de fortifications des

XVIIème et XVIIIème siècles est toujours visible ; il servait à la
défense des accès, maritimes et terrestres, au port militaire de la
ville.

Une personnalité célèbre - Raimu

Jules Muraire, dit Raimu, est un acteur
français, né le 18 décembre 1883 à Toulon et
mort le 20 septembre 1946 à Neuilly-sur-
Seine.
D’abord vedette de music-hall, un des
« monstres sacrés » du cinéma français des
années 1930 et de la première moitié des
années 1940, interprète-fétiche de Marcel
Pagnol.

Raimu est resté dans les mémoires pour son interprétation de César,
père de Marius, dans la « trilogie marseillaise » (Marius, Fanny et
César) et celle du boulanger trompé dans La Femme du boulanger.

Spécialité gastronomique - Le chichi fregi

Ce gros beignet sucré, à ne pas
confondre avec le churro.
Le chichi frégi se consomme dans
la rue sur le cours Lafayette et est
fabriqué quartier Besagne.
Son nom vient du provençal
« chichi fregi » : « chichi frit ».

Par Jean DUFOUR
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TOULON – LA VILLE

TOULON (Tolon/Touloun en
provençal), commune du Sud-Est de la
France, chef-lieu du département du
Var et siège de sa préfecture est la 3ème

ville de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, après Marseille et Nice.

Elle abrite le siège de la Préfecture
Maritime de la Méditerranée. La
commune est établie sur les bords de la
Méditerranée, le long de la rade de
Toulon.

Pour cette nouvelle saison retrouvez vos jeux préférés !
Nous vous proposons dans ce numéro des Quizz de 3 niveaux de
difficulté. Serez-vous capable d’y répondre ?

Retrouvez l’équipe mystère !!! (Niveau Moyen)
Je suis une équipe de rugby dans laquelle mes joueurs parlent
italien. Ma ville de rattachement n’est qu’à quelques kilomètres de
la ville des amoureux.
Je suis une des équipes italiennes les plus titrées et je participe
actuellement à la ligue celte. Je peux jouer en vert orange ou blanc
et je porte, associé au nom de ma ville, le nom de mon mécène
historique. Le Stade français viendra me rendre visite en décembre
pour la Coupe d’Europe, je suis…

Retrouvez le joueur du jour !!! (Niveau facile)
Je suis un joueur français encore en activité, 2ème ligne de métier,
j’ai eu Givors comme club formateur avant de commencer ma
carrière professionnelle à Bourgoin-Jallieu de 1998 à 2006.
J’ai ensuite rejoint le Castres Olympique pendant un an, puis j’ai
intégré en 2007 mon club actuel le Stade français Paris. Je suis
joueur international et partage le brassard de capitaine en alternance
avec Thierry Dusautoir, je suis…

Retrouvez le stade de légende !!! (Niveau Difficile)
On me trouve de l’autre côté de la manche dans le pays de la
« perfide Albion ». Le grand sir Jonny Wilkinson y fit ses débuts en
y remportant de nombreux matchs l’année de son titre de Champion
en 1998. Je suis implanté à Newcastle, tout près de la frontière
écossaise et du mur d’Adrien, je suis…

‘’ On entend souvent dire que le rugby n'est pas un sport comme les 
autres. Sa rudesse exceptionnelle, la complexité de ses règles, la 
fascination qu'il exerce sur ceux qui tiennent ou croient tenir la clé 
de son mystère, lui donnent en effet un visage à la fois redoutable et 
secret.’’ 
Kléber Haedens, Ecrivain

‘’ Ceux qui ont sifflé quelqu’un qui venait leur apporter de l’amour
sont des crétins, même des salauds. Je ne suis pas fier ce soir d’être
président du RCT. J’ai honte pour eux.’’
Mourad Boudjellal, Président de Club

‘’ Quand un entraîneur ennuie, il est rare que l'équipe chante.’’
Daniel Herrero, Joueur, Entraîneur

BRÈVES D’EN-BUT CITATIONS

Avec 164 899 Toulonnais en 2012, Toulon est la 25ème commune 
de France.
Toulon est la ville la plus chaude et ensoleillée de France. La base 
navale de Toulon est le premier port militaire de France ; le porte-
avions Charles de Gaulle y est basé.

Par TheSupermat - Wikipédia

Par Jodelet - commonswiki

QUIZZ

‘’ Le Rugby est - du moins en théorie - un sport de voyous pratiqué
par des gentlemen qui est une opposition au Football qui est un
sport de gentlemen pratiqué par des voyous (n.b : ne pas confondre
le Rugby avec le football américain qui, lui, est un sport de voyous
pratiqué par des voyous) .’’ http://desencyclopedie.wikia.com

BRÈVES D’EN-BUT DÉFINITIONS

Par WikiGraphists

Par Lepetit Janot



Activités des Amis

Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82
Courriel : contact@amistade-paris.fr

DÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUP
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REPAS

BRÈVES D’EN-BUT - BOUTIQUE

BANDANA 

« LES AMIS »

Demandez-le à un 
membre de notre bureau 
ou sur notre site 
amistade-paris.fr

LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS –––– 13 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 2015
La saison de l’European Rugby Champions Cup démarre avec
le déplacement du Stade Français Paris chez les Leicester

Tigers à Welford Road le vendredi 13 novembre à 19h45 pour
la 1ère journée.
Pour soutenir notre équipe favorite, les Amis prévoient de se
déplacer à Leicester : Départ vendredi 13 novembre de Paris CDG
9h50 -> Birmingham 10h15. Retour dimanche 15 novembre de
Birmingham 17h25 -> Paris CdG 20h00. Le vol est opéré par Flybe
(partenaire d’Air France).
La participation pour le pack comprenant le vol A/R, deux nuits

d’hôtel sur une base de chambre double, la place de match et la

location de véhicule est de 250 euros.
La distance entre Birmingham et Leicester est d’environ 50 miles
soit 1 heure de route.
Pour s'inscrire, la participation au frais est de 250 euros d’arrhes.

BRÈVES D’EN-BUT - BOUTIQUE

T-SHIRT

« LES AMIS »

Les beaux jours 
reviennent !
Demandez-le à un 
membre de notre 
bureau ou sur notre 
site amistade-paris.fr

POT DES RETROUVAILLESPOT DES RETROUVAILLESPOT DES RETROUVAILLESPOT DES RETROUVAILLES

Nous organisons notre traditionnel « Pot des retrouvailles » le

samedi 19 septembre à partir de 18h00, au restaurant le

« Rouge Mont » 12 rue Théophile Gauthier à Montrouge, jour de
la rencontre France vs Italie de Coupe du Monde à 21h00. Le
restaurant est à 300 m du métro ligne4 - Mairie de Montrouge.

Le pot des retrouvailles est offert à nos adhérentes et adhérents

à jour de cotisation. Le Pot des retrouvailles sera suivi d’un

repas au même endroit. Contactez un membre de notre Bureau
pour participer.

TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE –––– 12 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 2015
La saison de l’European Rugby Champions Cup continue avec
le déplacement pour Trévise vs Stade Français Paris au Stadio

Comunale di Monigo le 12 décembre à 16h15 pour la 3ème

journée.
Pour soutenir notre équipe favorite, les Amis prévoient de se
déplacer à Trévise : Départ samedi 12 décembre de Paris Orly à
7h10 -> Venise 8h50. Retour dimanche 13 décembre de Venise à
20h45 -> Paris Orly 22h30. Le vol est opéré par Easy Jet.
La participation pour le pack comprenant le vol A/R, une nuit

d’hôtel sur une base de chambre double, la place de match et la

location de véhicule est de 200 euros.
La distance entre Venise et Trévise est d’environ de 28 kms soit 30
minutes de route. L’hôtel est sur Trévise et le stade est à 4 km du
centre-ville.
Pour s’inscrire, la participation au frais est de 200 euros d’arrhes.

INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)
Pour s’inscrire, il est nécessaire d’être membre des Amis. Si vous
souhaitez participer à un ou aux deux déplacements, contacter un
membre de notre Bureau sur place au stade bloc 36, ou via
contact@amistade-paris.fr, le 06.82.13.52.82 ou sur notre site
http://amistade-paris.fr.
La participation au frais s’effectue au moment de l’inscription pour
le déplacement. Des facilités de paiement sont possibles.
La date limite d’inscription est le lundi 14 septembre.
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SOYONS FAIR-PLAY ! ””””

BIENVENUE À CASTRESBIENVENUE À CASTRESBIENVENUE À CASTRESBIENVENUE À CASTRES

BIENVENUE À SES SUPPORTERS

BON MATCH BON MATCH BON MATCH BON MATCH ÀÀÀÀ TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET ÀÀÀÀ TOUS !TOUS !TOUS !TOUS !

BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters
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HOMMAGE

Vendredi 16 octobre

Stade Français Paris - Castres, 19h45, Stade Jean Bouin
Oyonnax - Racing Métro 92, 19h45, Stade Charles Mathon

Grenoble - Montpellier, 19h45, Stade des Alpes
Clermont - Section Paloise, 19h45, Stade Marcel Michelin

Agen - Bordeaux-Bègles, 19h45, Stade Armandie
Toulouse - La Rochelle, 21h00, Stade Ernest Wallon

Samedi 17 octobre

Brive - Toulon, 21h00, Stade Amédée Domenech

TOP14 – J5

L’association « Les amis du stade français Paris », avec beaucoup
de tristesse, vous fait part du décès de Roland Montanari.
Il fut cinq ans président (deux mandats) et de nombreuses autres
années au bureau. Il nous a quittés ce mardi 8 septembre à l’âge de
74 ans. Il fut et restera tout comme sa femme, disparue elle il y a un
an, des inconditionnels du journal que vous avez entre les mains :
« Bord de Touche ». Roland anima pendant plusieurs années cet
éditorial pour vous faire part de ses ressentis, de ses émotions, de
ses craintes, de ses coups de gueule, tout simplement de sa passion
pour le ballon ovale. Avec son départ, c’est véritablement une page
de notre association qui se tourne,
Adieu l’Ami !!! Nous adressons nos sincères condoléances à la
famille et à ses proches.
Vous retrouverez dans ce numéro, qui comme vous l’aurez compris
est spécial, des hommages d’hommes et de femmes membres ou
anciens membres qui l’ont connu, côtoyé durant ces nombreuses
années aux Amis.

Parce que comme le chantait Freddy Mercury « The
show must go on », vous retrouverez dans ce
numéro vos chroniques habituelles et l’actualité
de notre association. Celles-ci font la force du Bord
de Touche de cette nouvelle saison rugbystique.
N’oublions pas Roland en lisant ce journal, lui qui a
contribué à sa pérennisation.

Par Pierre-Jean PASCAL
Président des Amis du Stade français Rugby

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS
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Roland Montanari 1941 - 2015

Midi Olympique a fait paraître le « TOP 3 » des meilleurs joueurs
à chaque poste. La sélection a été faite par l’équipe des
journalistes sportifs du Midol et présentée par Jérémy Fadat. Les
résultats permettent de mieux comprendre la réussite finale qui a
amené le Stade à terminer en Champion. Jugez du peu !
Pilier G. Van Der Merwe (3ème) Talonneur Bonfils (3ème)
Pilier D. Slimani (2ème) 2ème ligne D.Pyle (3ème)
3ème ligne C. Parisse (1er) 3ème ligne G. Burban (1er)
3ème ligne D. Lakafia (3ème) Demi de mêlée Dupuy (3ème)
Centre D. Danty (3ème) Demi d’ouverture Plisson (3ème) 
À noter que Pascal Papé, trop longtemps écarté du terrain n’a pu
participer à la sélection. Ce qui ne l’empêche pas de démontrer ses
qualités comme vice - capitaine de l’Equipe de France.
Flanquart n’est pas loin, et il effectue lui aussi un beau parcours en
Equipe de France. Notons aussi que Sempéré qui a fait une partie
de saison remarquable, n’a pu participer, trop longtemps blessé.
Saluons l’importance numérique de ce groupe et remarquons qu’il
est intéressant de constater que l’on retrouve 3 groupes de joueurs
dont la complémentarité est un gage de succès : Tauliers qui sont
restés attachés au Stade ces dernières années, malgré les années
difficiles. Jeunes formés au Stade et également fidèles à leur club
de formation. Recrutés extérieurs bien sélectionnés et qui se sont
coulés dans le moule. Voilà comment se forment la cohésion et
l’esprit du Stade Français. Par Guy MARIE

TOP 3 PAR POSTES



LE DÉPART DE ROLAND

C'est avec un soleil radieux que le vendredi 11 septembre 2015 a
Argenteuil, Roland a fait son dernier voyage pour le cimetière.
Merci aux anciens et fidèles Amis de l'Association qui étaient
présents. D'autres on eu une pensée affectueuse.
Mes pensées vont pour sa famille. Au revoir Roland.

Brigitte HENNION

LE DÉPART DE ROLAND

8 septembre 2015, c’est avec une profonde tristesse et beaucoup
d’émotion que la nouvelle de ton départ nous est parvenue.
Notre peine est immense à la dimension de ton grand cœur et de ta
générosité.
Roland, tes souffrances ont cessé mais ton départ éveille en nous
bien des douleurs. Roland, tu rejoins Françoise dans un Eden sans
doute lumineux, brillant et joyeux, accompagné du Brennus 2015
qui la réjouira, à l’aube de la WordCup 2015 que vous apprécierez,
réunis avec la même ferveur.
Roland, nous resterons toujours attachés à ton sourire, à ta
gentillesse, à ta bonhomie et à ta courtoisie. Pour toi et Françoise, le
« sport-roi » était une joie. La joie du partage entre Amis, la joie de
la convivialité.
Roland, tu l’as écrit dans Bord de Touche n° 100, et c’est tout à ton
honneur : « Bien organiser la fête, bien recevoir et faire le
maximum pour être bien reçu », tout est dit. Ces mots, nous les
partageons pleinement, nous les avons fait nôtres depuis bien
longtemps. Ces mots résument à eux seuls ton état d’esprit
permanent, toujours tourné vers les autres, à l’écoute.
Roland, en tant que Président, tu nous as guidé pendant de
nombreuses années, artisan efficace de maintes et maintes brillantes
actions. Notre Association, « Les Amis du Stade Français Rugby »,
ne serait pas aussi bien implantée dans le paysage rugbystique sans
ton attachement aux fondamentaux, sans ta saine volonté
d’ouverture vers tous les supporters de l’Hexagone et d’Outre-
Manche.
Roland, des milliers de grands mercis pour ton œuvre ; respect à toi
l’Ami, « merci et au revoir »
Nos pensées, émues et profondément teintées de tristesse vont en
premier lieu à Pilou que tu as si bien guidé avec Françoise.
Puis à ta famille à qui nous adressons nos condoléances les plus
sincères et les plus attristées. Et enfin à tes amis, tristes et très
marqués par ton départ, « merci et au revoir ».

Jean-Michel GOMIT
4ème Président des Amis du Stade Français Rugby

ADIEU L’AMI
Adieu l’Ami, ce titre, issu d’un célèbre film, résume nos
sentiments.
Tes Amis les plus proches, les plus fidèles, tout du moins ceux qui
avaient réussi à se libérer de leurs obligations professionnelles, ont
témoigné par leur présence lors de ta cérémonie d’adieu, et
partagent la peine de tes proches.
Ton courage face à la maladie et à son inéluctable issue forçait
l’admiration de tous ainsi que ton choix de ne pas « t’apitoyer sur
ton sort ».
Toujours prêt à apaiser les tensions qui peuvent normalement surgir
au sein d’une Association, comme dans toute collectivité, à
soutenir l’un ou l’autre, à le raccompagner parce qu’il habitait un
peu loin, ton extrême gentillesse et ton dévouement nous étaient à
tous, très précieux.
Notre amitié, trop récente malheureusement, n’en fut que plus
sincère et précieuse. Des amitiés comme la nôtre sont rares, sont
vraies.
Nous voici une nouvelle fois remplis d’un immense chagrin. Déjà,
la brusque disparition de Françoise nous avait complètement
désemparés, désormais votre absence à tous deux va laisser un
grand vide dans la tribune 36…
Au nom de notre Association, et en mon nom personnel associé
à Jacqueline, ces quelques mots pour apporter un peu de réconfort
dans ces si difficiles moments à sa famille, ses proches et ses amis.

François BACHOUX

ADIEUX
Un souvenir me revient, ton accueil début des années 2000 quand
je me suis inscrit aux Amis. Je n’oublie pas ta femme Françoise
dans mon hommage. Ami Roland merci. Pierre BOUFFILH

Désolé de pas avoir été là pour lui rendre un dernier hommage et le
remercier pour tout ce qu’il a fait pour le Stade.

Raymond ALRIC

C’est grâce à Roland en 2003 que je suis rentrée dans l’association.
Je n’oublierai jamais les bons moments avec Françoise, pensée à
Pilou leur fils. Brigitte HENNION

Merci pour tout. Tu resteras mon premier président, celui qui m’a
fait aimer le Stade français Paris. Je retiendrai de toi ta bonne
humeur, ta sympathie, ton amour pour le ballon ovale et nos
couleurs. Sincèrement. Pierre-jean PASCAL

Président des Amis du Stade Français Rugby.

Salut l’ami. Salut au pote du rugby. Salut à l’homme.
Jean-Pierre ROUSSEL

Roland tu resteras toujours dans nos cœurs et dans notre tribune.
Un jour nous te retrouverons pour soutenir de la haut notre équipe.
Salut Roland. Régis BRIDELENCE

Que de bons souvenirs. Merci encore là où tu es.
Frédéric GAFFET

« Le Seigneur est mon berger : je ne manquerai de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les
eaux tranquilles et me fait revivre... » Psaume de David - 22.
Je n’ai aucun doute que tu partages toujours ta belle passion avec
Françoise. Mes pensées vont à ta famille et tes proches.
Au revoir Roland. Daniel BRUYERE

Roland Montanari nous a quitté le 8 septembre 2015.
Roland a été président des Amis du Stade Français Paris à deux 
reprises, la dernière fois en 2009.
Roland a été aussi avec Françoise, sa femme, un fidèle animateur 
et rédacteur de ce Bord de Touche que vous tenez entre vos mains.
Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à ses amis.
Merci et au revoir...



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

Un site emblématique - les maisons sur l'Agout, la « Petite 
Venise »

Ces maisons ont été, dès le Moyen
Âge, le lieu d'activité principal des
castrais. Elles abritaient différents
corps de métiers tels que tanneurs,
teinturiers, parcheminiers, papetiers et
tisserands.

Toutes ces maisons ont des bases
médiévales. Les caves ouvrent sur la

rivière et possèdent des lavoirs.
Aux deux derniers étages, se trouvent les séchoirs. Sous les toits, le
2ème séchoir porte le nom de « soleiller », largement ouvert pour
laisser pénétrer la lumière et l'air.

Une personnalité célèbre - Jean Jaurès
Né à Castres le 3 septembre 1859, Jean
Jaurès débute sa carrière comme professeur
de philosophie.
Écrivain et journaliste, il devient, à vingt-six
ans, le plus jeune député de France.
Jean Jaurès intervient en 1892 lors de la
grande grève des mineurs de Carmaux dont
il prend la défense.
Jaurès prend, en 1898, la défense du
capitaine Dreyfus.
En 1904, il fonde le quotidien L’Humanité.
En 1905, il unifie les divers courants

socialistes sous la bannière de la Section française de
l'Internationale ouvrière (SFIO).
Le 31 juillet 1914 il est assassiné à Paris au Café du Croissant dans
le deuxième arrondissement .

Spécialité gastronomique - la bougnette
C’est une spécialité charcutière
composée d’une boule de 10 à 15
centimètres de diamètre de hachis de
poitrine de porc mêlé à une panade de
pain et d’œufs et enveloppée de crépine
et qui se cuit traditionnellement au
four. Par Claude DUFOUR
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CASTRES– LA VILLE

CASTRES (en occitan : Castras) 
est située dans le département du 
Tarn en région Midi-Pyrénées (41 
529 habitants).
La ville est connue pour son 
équipe de rugby, le Castres 
Olympique (le « CO »), et pour les 
laboratoires pharmaceutiques 
Pierre Fabre (sponsor historique du 
club de rugby). Elle est un arrêt 
important sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle (à travers 
la Via Tolosane).

Par Flickr Tourisme-
tarn.com CDT du Tarn

Par Matouli - 2007

C'EST GRAVE DOCTEUR ?

Par WikiGraphists

Jean Jaurès, 1904
par Nadar

Quatre points. Une 14ème place à l'issue des 4 premières rencontres.
Nous comptions sur deux victoires... Le projet était encore trop
ambitieux. Alors faut-il s'alarmer?
Les journalistes professionnels ne vont pas tarder à le faire, une fois
l'affiche Coupe du Monde effacée des unes! Ce n'est cependant pas
un hasard.
Bien sûr le Stade français Paris est Champion de France. Il le doit à
une belle saison. Il le doit surtout à un final de rêve, orchestré par
un groupe restreint fait de joueurs aguerris figurant pour la plupart
dans les dix meilleurs à leur poste dans le Top 14.
La bonne volonté ne suffit pas en ce début de saison. Malgré la
valeur montante des joueurs inscrits sur les quatre premières feuilles
de match, la comparaison avec les adversaires joue en notre
défaveur.
Les équipes qui figurent aujourd'hui en haut du tableau ont dans
leurs rangs des hommes qui feraient sûrement le bonheur de
formations actuellement dans la deuxième moitié du classement.
Nous avons tous en tête des noms qui n'étaient déjà pas inconnus
l'an dernier.
Le Stade, dont il faut rappeler qu'il est en reconstruction, et dont
l'objectif l'an dernier était de figurer dans les "6" et non de soulever
le Brennus (pas encore !) a, en quelque sorte, grandi trop vite :
� des joueurs « cadres » happés pour beaucoup aujourd'hui par leurs

équipes nationales pour la Coupe du Monde,
� des joueurs d'avenir qui n'affichent pas toujours la meilleure

sérénité lors de grandes joutes lorsque les premiers sont absents,
� des joueurs à qui il faut laisser le temps pour être en mesure de

rivaliser avec les plus grands.
Et voilà trois rencontres pour lesquelles la maîtrise et le sang froid
auraient été nécessaires... et qui laissent déception et rancœur.
Les saisons sont faites de ces joies et de ces difficultés...
Il va sans dire que les points laissés en route ne seront pas faciles à
rattraper, mais rien n'est fait, de longs mois de compétition sont
encore devant nous.
La condition physique qui va aller en s'améliorant, la rentrée
progressive dans le Quinze de départ des valeurs sûres, la montée en
puissance des autres membres du groupe, le gommage attendu des
fautes individuelles, et la maîtrise revenue vont permettre de
réellement lancer une saison, dont nous savions dès le mois d‘août,
qu'elle serait particulière et difficile.
Alors confiance et tous derrière le Stade et nos Stadistes. Dès
aujourd'hui face à Castres. Par Yvon CAUCHOIS

‘’ Le ballon de rugby, c'est un œuf de pack.’’
Grégoire Lacroix, Ecrivain, Le Penseur malgré lui (2012)
‘’ Le rugby se joue essentiellement au sud de la Loire... en Afrique 
du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie.’’
Laurent Ruquier, Animateur, Je ne vais pas me gêner (2000)
‘’ Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du boudin.’’
Jacques Delmas, Entraîneur
‘’ Je ne suis qu'un joueur de 3ème mi-temps.’’
Claude Nougaro, Chanteur

BRÈVES D’EN-BUT CITATIONS



Activités des Amis

Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82
Courriel : contact@amistade-paris.fr

DÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUP
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LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS ---- 13 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 2015
La saison de l’European Rugby Champions Cup démarre avec
le déplacement du Stade Français Paris chez les Leicester

Tigers à Welford Road le vendredi 13 novembre à 19h45 pour
la 1ère journée.
Pour soutenir notre équipe favorite, les Amis prévoient de se
déplacer à Leicester : Départ vendredi 13 novembre de Paris CDG
9h50 -> Birmingham 10h15. Retour dimanche 15 novembre de
Birmingham 17h25 -> Paris CdG 20h00. Le vol est opéré par Flybe
(partenaire d’Air France).
La participation pour le pack comprenant le vol A/R, deux nuits

d’hôtel sur une base de chambre double, la place de match et la

location de véhicule est de 250 euros.
La distance entre Birmingham et Leicester est d’environ 50 miles
soit 1 heure de route.
Pour s'inscrire, la participation au frais est de 250 euros d’arrhes.

BRÈVES D’EN-BUT - BOUTIQUE

T-SHIRT

« LES AMIS »

Les beaux jours 
reviennent !
Demandez-le à un 
membre de notre 
bureau ou sur notre 
site amistade-paris.fr

TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE ---- 12 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 2015
La saison de l’European Rugby Champions Cup continue avec
le déplacement pour Trévise vs Stade Français Paris au Stadio

Comunale di Monigo le 12 décembre à 16h15 pour la 3ème

journée.
Pour soutenir notre équipe favorite, les Amis prévoient de se
déplacer à Trévise : Départ samedi 12 décembre de Paris Orly à
7h10 -> Venise 8h50. Retour dimanche 13 décembre de Venise à
20h45 -> Paris Orly 22h30. Le vol est opéré par Easy Jet.
La participation pour le pack comprenant le vol A/R, une nuit

d’hôtel sur une base de chambre double, la place de match et la

location de véhicule est de 200 euros.
La distance entre Venise et Trévise est d’environ de 28 kms soit 30
minutes de route. L’hôtel est sur Trévise et le stade est à 4 km du
centre-ville.
Pour s’inscrire, la participation au frais est de 200 euros d’arrhes.

INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)
Pour s’inscrire, il est nécessaire d’être membre des Amis. Si vous
souhaitez participer à un ou aux deux déplacements, contacter un
membre de notre Bureau sur place au stade bloc 36, ou via
contact@amistade-paris.fr, le 06.82.13.52.82 ou sur notre site
http://amistade-paris.fr.
La participation au frais s’effectue au moment de l’inscription pour
le déplacement. Des facilités de paiement sont possibles.

Le Stade Français Paris, Champion de France 2015, a connu un bel
engouement populaire en quart de finale à Jean Bouin, en demi
finale à Bordeaux et bien sûr au Stade de France lors de la
confrontation avec Clermont.
Profitons de cette belle réussite pour rivaliser à Paris avec les
grands groupes de supporters de province : La Rochelle, Toulon,
Clermont, Toulouse, Bordeaux et d'autres encore, affichent un
nombre de supporters abonnés plus important que le Champion
sortant !
Renforçons le soutien à notre groupe, qui en aura bien besoin tout
au long de la saison régulière et européenne, en rejoignant notre
Association « Les Amis du Stade français Paris » dont les membres
sont regroupés en bloc 36.
A notre programme : Convivialité, Esprit sportif, Solidarité,
Relations amicales avec les autres associations de supporters et
Soutien sans faille à nos couleurs !
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion + 16 rencontres du Top 14
et de Coupe d'Europe : 345€.
Pour nous rejoindre, contactez un membre du bureau en bloc 36, à
notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean Bouin, au
06.82.13.52.82 ou sur notre site internet amistade-paris.fr.

Par Yvon CAUCHOIS

SUPPORTONS PLUS, ADHÉRONS !
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BIENVENUE À SES SUPPORTERS
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EDITORIAL

Cette rencontre contre Trévise devait être notre 2ème match
européen à domicile, mais les évènements dramatiques, lâches et
odieux qui ont touché notre capitale, ont chamboulé le calendrier
européen. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, et préfère vous parler de
ce club italien assez méconnu des Parisiens.
La ville de Trévise est la place forte de la société Benetton, qui
œuvre dans le domaine de la mode et de l’habillement, elle a trouvé
en cette société un véritable partenaire économique. Ce mécénat a
permis aux Vénitiens de se construire un très beau palmarès
national et une solide réputation de l’autre côté des Alpes et en
Europe.
Lors de ces 2 dernières décennies de présence dans l’élite, les
italiens du Benetton de Trévise ont dominé outrageusement leur
championnat national. Les chiffres parlent d’eux même avec 11
titres gagnés sur 17 participations en final. Seuls les clubs lombards
des Amatori di Milano et de Calvisano les privent de 6 sacres
supplémentaires.
Pour faire progresser le niveau du rugby italien, la fédération
italienne obtient auprès des britanniques, l’autorisation de présenter
2 clubs italiens en ligue Celte. Après négociations, le choix de la
fédération se porte sur le Benetton de Trévise.
Forcer de constater que la participation des 2 clubs italiens est un
échec cuisant. Aironi, regroupant les villes autour de Viadana, a été
dissoute après seulement quelques années de présence pour être
remplacée par les ‘Zebre de Parme’ suite à de très gros problèmes
économiques et sportifs.

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

Président des Amis du Stade français Rugby

Poule 4
Trévise - Leicester, 21/11-14h00 Stadio Comunale

Stade Français - Munster, 22/11-16h15 Stade Jean Bouin
Poule 1 

Ulster - Saracens, 20/11-19h45 Kingspan Stadium
Toulouse - Oyonnax, 21/11-16h15 Stade Ernest Wallon

Poule 2
Exeter Chiefs - Bordeaux-Bègles, 21/11-19h45 Sandy Park
Clermont - Ospreys , 22/11-14h00 Stade Marcel-Michelin

Poule 3
Scarlets - Racing 92, 21/11-17h15 Parc y Scarlets

Glasgow Warriors - Saints, 21/11-17h15 Scotstoun Stadium
Poule 5

Bath - Leinster, 21/11-15h15 The Recreation Ground
Wasps - Toulon, 22/11-17h15 Ricoh Arena

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

Poule 1
Connacht - Brive, 21/11-17h00  Galway Sports ground

Newcastle Falcons - Enisey-STM, 22/11-15h00 Kingston Park 
Poule 2 

Sale Sharks - Pau, 21/11-14h30 AJ Bell Stadium
Castres - Newport Dragons, 21/11-17h00 Stade Pierre-Antoine

Poule 3
Cardiff Blues - Harlequins, 19/11-19h45 Cardiff Arms Park

Montpellier - Calvisano, 20/11-20h30 Altrad Stadium
Poule 4

La Rochelle - Gloucester, 19/11-20h45 Stade Marcel Deflandre
Zebre - Worcester, 21/11-15h00 Stadio Sergio Lanfranchi

Poule 5
Agen - Edinbourgh, 20/11-19h30 Stade Armandie

Grenoble - London Irish, 21/11-20h45 Stade des Alpes

““““ QUI AL JEAN BOUIN

RISPETTIAMO LE DUE SQUADRE

RISPETTIAMO CHI SEGNA

RISPETTIAMO GLI ARBITRI

CHE TUTTI SIANO CORRETTI ! ”

BENVENUTO TREVISO

BENVENUTI TUTTI I FAN

BUONA PARTITA A TUTTE E A TUTTI !



RIP  JONAH

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

RETOURS SUR LE DÉPLACEMENT AU MUNSTER

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

Par Yvon CAUCHOIS

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

R1/ Faux. Ce sont les Amatori rugby Milan avec dix huit titres alors
que le Benetton Trévise en a quinze.
R2/ Vrai. Sergio Parisse y a joué de 2002 à 2005. les frères
Bergamasco Mauro et Mirco y ont également joué.
R3/ Vrai. L’Italie a souhaité engager deux franchises dans ce
championnat. Trévise remplace Rome initialement prévu. Le
second club était Aironi remplacé depuis par les Zèbres de Parme.
R4/ Faux. Le meilleur résultat à ce jour est une 7ème place lors de la
saison 2012-2013.
R5/ Vrai. C’est un stade de 6 500 places.

BENETTON TRÉVISE - VRAI OU FAUX

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

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

Welford Stadium - 13 décembre 2015
Munster Rugby 33 - Stade français Paris 20



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

Un site emblématique - La Piazza dei Signori

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

Une personnalité célèbre - Édouard Mortier, duc de Trévise

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

Spécialité gastronomique - Le radicchio

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

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

Par Flickr Tourisme-
tarn.com CDT du Tarn

TRÉVISE – LE CLUB DE RUGBY

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

Par Didier Descouens

Par Édouard Dubufe

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

BRÈVES D’EN-BUT
CITATIONS

BRÈVES D’EN-BUT
SOURIRES

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

http://d-maps.com/

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

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

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



Activités des Amis

Le Champion de France a besoin de notre soutien.
Il y eut les meilleurs moments, notamment au cours des mois de
mai et juin derniers, mois des phases finales si brillamment
remportées par les nôtres.
Aujourd'hui, lors de semaines autrement plus difficiles, le groupe a
besoin de nous : un classement en Top 14 loin de nos espérances,
une série de matches de poule dans la compétition Européenne qui
s'annonce périlleuse. Ce sont des joueurs soudés qui vont affronter
ces futurs matches.
Renforçons, quant à nous, le soutien à nos couleurs en rejoignant
notre Association « Les Amis du Stade Français Paris » dont les
membres sont regroupés en bloc 36.
A notre programme : Convivialité, Esprit sportif, Solidarité,
relations amicales avec les autres associations de supporters et
soutien sans faille à nos couleurs !
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion -18 ans : 5 euros.
Pour nous rejoindre, contactez un membre du bureau en bloc 36, à
notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean Bouin, au
06.82.13.52.82 ou sur notre site internet amistade-paris.fr.

Par Yvon CAUCHOIS

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS

SAIS0N 2015-2016

ASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERS
Date à noter sur vos agendas

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

DÎNER - LOTO DES AMIS

Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82
Courriel : contact@amistade-paris.fr

© Bord de Touche N° 223 - Bulletin gratuit - Tirage 1 000 exemplaires - Mis sous presse le 8 décembre2015
Rédaction en chef & Conception : D. Bruyère

Crédits photos : Les Amis, « Jonah lomu-1 cardiff blues » par Russell J Watkins - Multiple fragments of tissue - The great Jonah Lomu
during his short stint at Cardiff Blues vs Leeds Tykes. Sous licence CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons, http://d-maps.com, Didier 

Descouens, Édouard Dubufe, Flickr Tourisme-tarn.com CDT du Tarn

Ne pas jeter sur la voie publique et dans l'enceinte de Jean Bouin

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

T-SHIRT

« LES AMIS »
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COUP DE GUEULE !

Samedi 7 novembre
Toulon - Montpellier, 14h45, Stade Mayol

Oyonnax - La Rochelle, 18h30, Stade Charles Mathon
Brive - Bordeaux-Bègles, 18h30, Stade Amédée Domenech

Section Paloise - Agen, 18h30, Stade du Hameau
Toulouse - Grenoble, 20h30, Stade Ernest Wallon

Dimanche 8 novembre
Castres - Racing Métro 92, 12h15, Stade Pierre-Antoine

Stade Français Paris - Clermont, 16h15, Stade Jean Bouin

TOP14 – J8

Je profite de la réception de Clermont pour parler un peu de cette
après Coupe du monde et de ce grand déballage qui semble secouer
le monde du rugby français.
Il aura fallu que l’Équipe de France se fasse humilier par les All
Blacks, en quart de finale, pour qu’enfin les grandes instances du
rugby français décident de se poser des questions. Pourtant le mal
est profond et existe depuis plusieurs années.
Cependant, certains sont restés aveugles suite aux contre-
performances répétées de l’équipe de France durant le Tournoi des
6 Nations et les rencontres internationales.
Le pauvre Philippe Saint André ne fut finalement pendant 4 années
que le souffre-douleur de toute une nation dépitée, par plusieurs
années sans réel fond de jeu. Certains remettent même en doute ses
capacités d’entraîneur… Je n’arrive pas à comprendre pourquoi la
sonnette d’alarme n’a pas été tirée depuis 2 ans. Alors oui, Serge
Blanco est arrivé et l’Équipe de France se porte mieux. Bien sûr
que NON car le mal n’est pas forcément là, il est plus profond.
On répète, sans doute à juste titre, que le Top 14 est le meilleur
championnat au monde mais on oublie que l’Équipe de France
manque cruellement de joueur français à certains postes. Le poste
de demi d’ouverture, en est un exemple criant. Que fait-on pour
pallier ce problème ? Autre exemple, Yohann Huget durant le 1er

match de la Coupe du Monde se blesse et on dit que l’on a plus
d’ailier de métier... Les autres ailiers français apprécieront.
Certains commentateurs se demandent si la France du rugby ne
ressemble pas à l’Angleterre du football. Je sais que cette
comparaison va faire grincer les dents de beaucoup mais c’est
devenu une stricte vérité. Les clubs se surpassent sur la scène
européenne et le championnat est de très haut niveau, cependant
l’équipe nationale n’est que l’ombre d’elle-même.
Il serait peut-être maintenant grand temps de mettre en place de
nouvelles règles permettant une meilleure promotion des jeunes
joueurs tricolores.
D’autres parlent de diminuer le nombre de matchs en passant le
nombre de clubs à 12 voir 10. Je pense qu’effectivement un effort
est à faire mais pas forcément sur le nombre. Ce n’est pas en
diminuant le championnat à 10 unités qu’on sera meilleur. Est-ce
que le modèle anglais à 12 est mieux ? Sûrement pas ! Les Anglais
ne sont même pas sortis des phases de poule de leur propre Coupe
du Monde, la faute aux Gallois et aux Australiens. Justement ces
deux nations n’ont-elles pas un point commun ?
Le Pays de Galles moribond sous l’ère championnat de clubs
retrouve des couleurs en s’unifiant en provinces. Pouvons-nous
passer au modèle « super rugby » avec un championnat comprenant
des provinces françaises, italiennes, celtes et anglaises ? Le
championnat domestique servant exclusivement de vivier aux
provinces tel que le font actuellement les celtes et les italiens ?
Serions-nous prêts à soutenir des équipes franchisées aux noms des
régions ou provinces tel que Île-de-France, Pays basque, Midi,
Provence. Je ne pense pas, que la France et l’Angleterre fassent le
pas. Il faut donc trouver ailleurs.
Une autre hérésie à mon sens serait de supprimer les phases finales
et de ramener le rugby à un simple championnat. Quelle tristesse !!!

Tout cela pour gagner au mieux trois dates. C’est bien beau, mais
quel sens cela a de supprimer les phases finales et réduire le nombre
d’équipe à 10 dans l’élite si en même temps on continue de recruter
de façon disproportionnée des contingents de joueurs étrangers ?
En regardant, du côté de la Coupe d’Europe, je pense que l’on peut
certainement gagner quelques dates. Il faut pour cela changer une
nouvelle fois le format de la compétition en constituant par exemple
8 poules de 3 équipes ou plus restrictif encore 4 poules de 3.
On est également en droit de se demander à quoi sert réellement la
petite Coupe d’Europe ? Elle propose des voyages exotiques, Brive
va s’en rendre compte en allant en Russie, et dans d’autre cas, à des
confrontations franco-françaises digne de Coupes de France espoirs
car les équipes premières ne sont bien évidemment pas alignées.
Je ne vois par non plus l’intérêt de conserver ces fameuses tournées
depuis l’instauration de la Coupe du Monde. Ne peut-on pas
remplacer les 6 dates par an par 2 matchs amicaux ?
Ou tout simplement les supprimer. Certains se plaindront de ne plus
rencontrer les Blacks sauf en Coupe du Monde. Justement ces
matchs-là se méritent et on ne doit pas les banaliser et galvauder par
des tournées insipides ou une des deux équipes est amoindrie.
Est-ce que la France du basket rencontre la Dream Team
américaine chaque année ? Est-ce que la France du football
rencontre le Brésil chaque année ?
Enfin on entend le manque d’envie et de combativité de nos
joueurs. Cela me semble déplacé de penser qu’un joueur porte le
maillot de sa sélection sans passion et sans l’envie de gagner le
match auquel il participe. Je pense que c’est le manque de fraîcheur
physique qui l’handicape. N’oublions pas les propos de Pascal Papé
qui expliquait que c’était difficile de rivaliser avec l’hémisphère sud
lorsque les français faisaient 50 matchs pendant que les Néo
Zélandais seulement la moitié.
Comme vous le constatez les Amis, le problème est complexe et
différentes solutions sont possibles. L’objectif premier, à mon sens,
auquel doit penser nos instances dirigeantes, passe par le message
lancé par Pascal Papé. Il ne faut pas forcément tout chambouler
mais pourquoi ne pas revoir un modèle à 2 poules les années Coupe
du Monde afin de préserver l’état de fraîcheur de nos joueurs. Enfin
le second objectif consiste à impérativement promouvoir, former de
nouveaux talents français. Notre cher Stade Français le fait, à la
LNR et à la FFR de prêcher la bonne parole.

Par Pierre-Jean PASCAL
Président des Amis du Stade Français Rugby

16 mai 2015 



PIERRE RABADAN – L’INTERVIEW BDT

BdT : Comment avez-vous vécu cette saison ?
C’était une saison qui forcément pour moi serait particulière. 
J’avais en effet choisi que ce soit la dernière !
Elle se devait d’être spéciale, unique et atypique. On peut dire
qu’elle ne m’a pas déçue de ce côté-là !
Elle a été d’abord douloureuse, longue, frustrante, agaçante,
déprimante parfois même…
À la reprise de la saison 2014-2015, alors que rien ne laissait
pressentir un problème physique, une très forte douleur au dos est
apparue. Elle m’a laissé incapable de jouer au rugby pendant 7 mois,
avec des douleurs permanentes, assez terribles. J’ai donc mené un
long combat pour retourner sur les terrains, non sans douleurs. J’ai
pensé ne plus pouvoir jouer, terminer ma carrière là-dessus… Et
puis je suis revenu, avec force de détermination et de non résilience.
Sans être au meilleur de mes capacités, mais pour m’offrir une sortie
digne et accompagner cette équipe que je voyais, avec une certaine
inconstance, devenir performante et capable du meilleur !
J’ai pu dire au revoir, accompagné de mes proches et du public, dans
mon stade Jean Bouin, et ça c’est très important… et je ne savais
encore pas que le meilleur arrivait !!!
Ce Brennus a été incroyable, inespéré, exceptionnel. Je l’ai vécu de
manière différente des autres que j’ai eu la chance de gagner….
mais c’était très fort. Une belle saison, imprévisible, à sensation
forte en bref… mémorable ! Et pour une dernière c’est important !
BdT : Quels étaient les objectifs que vous vous étiez fixés en début
de saison, et quels étaient ceux fixés par l’entraîneur ?
Mon objectif était de jouer un maximum et d’apporter mon
expérience, au service de l’ambition du club et de l’équipe. Ceux
fixés par les entraîneurs étaient les mêmes. Mais ma blessure a
changé la donne !!! L’objectif de l’équipe était de retrouver les
phases finales, je crois que l’on a réussi…
BdT : À partir de quelle période de la saison avez-vous senti que
jouer le titre était réalisable ?
Pas avant les phases finales. Le Top 14 est un marathon, long et
difficile, ou une mauvais succession de performance peut vite vous
affaiblir ! Nous avons fonctionner par étape, avec succès. Mais
sincèrement, le titre nous y avons pensé uniquement la semaine
avant la finale… Après il y a eu quelques indicateurs positifs durant
la saison, des petits signes qui font dire que cette équipe a un
potentiel pour rêver à de belles choses !
BdT : Le match contre le Racing, sur ses terres, a été déterminant.
Le considérez-vous comme étant LE tournant de la saison.
Cela a été un match important bien sûr. D’abord car c’est un derby
et qu’il fallait confirmer la victoire du match aller. Ensuite car nous
venions de gagner à Bordeaux dans les dernières secondes grâce à
un drop de Jules Plisson; mais nous avions encore besoin de points
pour nous qualifier.
Enfin parce que nous avons été victime d’une injustice, sur le carton
rouge de Sergio Parisse, qu’il y a eu une réaction collective très
forte et que nous avons fait un exploit en gagnant en infériorité
numérique pendant une grande partie du match.
On a peut être ce jour là, au delà de la victoire et de l’exploit sur les
terres de Colombes, prit conscience que l’on était une vraie équipe,
solidaire, liée et déterminé à écrire sa propre histoire.
En cela ce match a été un tournant.
BdT : Que retenez-vous de l’état d’esprit de l’équipe durant toute la
saison régulière et à l’approche des phases finales ?
C’est l’essence même de cette équipe, comme ça l’a souvent été
dans l’histoire de ce club. Gonzalo a beaucoup insisté sur cette
capacité à se construire en tant qu’équipe. Nous avions beaucoup de
joueurs issus de la formation du club, qui ont un grand attachement
au Stade Français… Elle s’appuyait aussi sur des joueurs qui ont une
grande histoire avec Paris et le Stade Français… Je pense que nous
pouvons aussi être fiers de la transmission que nous avons mis en
place dans ce groupe, il y du lien, de l’échange et de l’attachement.
C’est souvent la base, le lit de grands exploits !
Nous savions que cette équipe, la nôtre, serait performante si elle
était irréprochable dans son engagement au quotidien…

Avec en plus une solidarité et une dynamique de groupe qui
porterait la volonté commune. Nous avions besoin d’être un peu plus
exigeant les uns envers les autres également mais sans altérer la
bonne ambiance de ce groupe de joueurs, qui a toujours bien vécu,
dans la difficulté comme dans les grands moments de joies !
BdT : Avec quel état d’esprit avez-vous entamé ces phases finales ?
Déterminé et prêt à saisir notre chance.
On a ces dernières années mesuré, à balles réelles, ce que c’est que
de les regarder à la télévision, en vacances, ces phases finales !
Personnellement je savais que j’avais peu de chance de jouer car
j’avais très peu de temps de jeu durant l’année, en grande partie à
cause de mon dos.
Mais je savais que je jouerai un rôle au plus proche de l’équipe tout
en me tenant prêt au cas où l’on ait besoin de moi.
J’ai tout fait avec les joueurs qui démarraient les matchs, j’ai
beaucoup parlé avec eux, échangé sur mes expériences des phases
finales… J’ai essayé de les guider parfois en distillant quelques
conseils… Et j’en ai profité pour vivre ces émotions que j’aurai du
mal à retrouver dans une autre vie !
BdT : Comment avez-vous vécu la finale contre l’ASM ?
Très mal. Après l’échauffement je me suis assis en tribune, prostré
et j’ai subi le match jusqu’à la 80ème minute. C’était certainement le
match le plus éprouvant de ma carrière. Je sais pas si nous méritions
le titre, Clermont a été plus performant que nous en 2ème mi-temps
mais la détermination était nôtre et nous n’avons pas douter que ce
titre, pour un tas de raisons, devait nous revenir, enfin !
BdT : Quelle finale ! Pour un joueur, terminer sa carrière sur un
titre national doit être la consécration, une sorte de beau cadeau ?
C’est un cadeau inestimable… Même si je n’ai pas joué cette finale
et que c’est toujours différent quand on ne joue pas !
Mais j’ai eu la chance d’en gagner 4 en les jouant, alors j’ai apprécié
cette nouvelle position à sa juste valeur, je l’ai vécue comme une
chance, un cadeau que mes coéquipiers m’ont offert… Et je les en
remercie encore pour ça !
Je suis surtout heureux que nous ayons réussi à remonter cette
équipe en haut, malgré les difficultés que nous avons connu ces
dernières années et les obstacles que certains nous ont imposés.
Un noyau de joueurs aimant ce club est resté en place, avec ses
idées et sa volonté, et nous savions que nous étions dans le vrai, que
ça allait revenir, en dépit de ceux qui sont venus pour briller, nous
voulions que ce soit le club qui brille de nouveau et nous avons
réussi ! Je suis fier de ça.
BdT : Pouvez-vous nous dire ce que vous allez maintenant faire ?
J’aurais aimé continuer mon aventure avec le Stade Français. Je
pensais, qu’en ayant jouer 18 ans (dont 17 en pro) pour ces couleurs
et en ayant montrer mon attachement et ma volonté à défendre ce
club, trouver une continuité dans l’évolution du projet et de sa
portée dans le rugby… Malheureusement ça n’a pas été le cas.
Je m’occupe de mon avenir. Il sera précisément défini d’ici un petit
mois, mais je vais rester dans le sport (*) et je serai régulièrement à
Jean Bouin pour soutenir mon club.
BdT : Pouvez-vous nous raconter une anecdote vécue cette saison ?
L’anecdote est un bien rare et précieux même si j’ai eu la chance
grâce au rugby d’en vivre d’innombrables et d’indicibles…
J’ai été extrêmement touché par le cadeau que vous m’avez fait pour
mon dernier match et tous les adorables mots que vous avez eus.
Parmi cela un témoignage m’a profondément marqué. C’est l’un des
plus beaux que l’on m’ait adressé. Isabelle a écrit ceci : « Merci
Pierre, tu nous as fait aimé le rugby ! ».
On ne pouvait me rendre plus bel hommage ! Alors merci.
J’en profite pour vous remercier infiniment, vous « Les Amis »,
pour votre infaillible et si précieux soutien. Ce club a de la chance
de vous avoir et j’espère que vous savez que vous êtes pour
beaucoup dans son succès, passé, présent et futur. A très bientôt…
Amicalement et sincèrement, Pierre Rabadan

La suite 
sur notre site

amistade-paris.fr

(*) Depuis cette interview, 
Pierre Rabadan est conseiller 
aux Sports de la maire de 
Paris Anne Hidalgo.
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Un site emblématique - La place de Jaude
C’est la place la plus importante et la
plus connue de Clermont-Ferrand.
Une version courante est de faire
remonter "Jaude" du latin "gaudere",
"jouir", allusion aux maisons de
tolérance qui bordaient la place.
D’un point de vue phonétique historique, 
le nom de Jaude est dérivé du nom porté 
par l’édifice gallo-romain voisin, le 
temple de Vasso Galate suivant Galate
> Galde > Jalde > Jaude.

La place compte deux statues en bronze, celle du général Desaix et
celle équestre de Vercingétorix.

Une personnalité célèbre - Blaise Pascal

Spécialité gastronomique - Les tripous
Les tripous sont préparés avec de la tripe
de veau coupée, garnie de morceaux plus
petits de panse puis roulée dans une
pansette de mouton (souvent de l'agneau)
et attachée avec du boyau fin ou une
ficelle.
Les tripous sont servis le plus souvent
avec un aligot (tome fondue dans une
purée de pommes de terre) ou de la
truffade (pommes de terre en rondelles
rissolées avec de la tome de salers).

Par Claude DUFOUR
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CLERMONT-FERRAND – LA VILLE

« Tripouxfrance » par 
Gérard Cohen - via 

Wikimedia Commons 

Par WikiGraphists

CLERMONT-FERRAND est 
une ville du centre de la France, 
préfecture du département du 
Puy-de-Dôme et chef-lieu de la 
région d'Auvergne, née de 
l’union de Clermont et 
Montferrand. Cette union a été 
imposée par Louis 
XIII en 1630 (édit de Troyes) 
et fut confirmée sous Louis XV.
Elle est la 23ème commune de 
France avec 141 569 habitants.

Inauguration 
Vercingétorix et Opéra

Sous licence CC BY-SA 2.0 fr
via Wikimedia Commons 

Né le 19 juin 1623 à Clermont et mort le 19
août 1662 à Paris, est un mathématicien,
physicien, inventeur, philosophe, moraliste
et théologien qui invente la première
machine à calculer.
Pascal est à l’origine de l’invention de la
presse hydraulique s'appuyant sur le
principe qui porte son nom.
Dans les Pensées (publiées en 1669),
Pascal introduit la notion d'ordre comme un
ensemble homogène et autonome régi par
des lois.

Pierre Rabadan, né le 3 juillet 1980 à Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône), a évolué au poste de troisième ligne aile (1,92 m pour
100 kg) au sein de l'effectif du Stade Français Paris. Club avec
lequel il a remporté cinq titres de Champion de France (1999 en
Reichel, 2000, 2003, 2004, 2007 et 2015 en Top14).
Après dix-sept ans passés dans les rangs du Stade Français, l'ex-
rugbyman est devenu cette année conseiller aux Sports de la maire
de Paris.
Pierre Rabadan a fait ses adieux au Stade Jean Bouin le 16 mai
2015 lors de la rencontre Stade Français Paris vs Montpellier en
Top14.
Le 30 août 2013, lors de la 3ème journée de Top14, il est l'auteur du
1er essai inscrit dans le tout nouveau stade Jean-Bouin.

Nous sommes très heureux de vous proposer en page intérieure
l’interview de Pierre Rabadan, effectuée ce début de saison
quelques temps après son dernier match avec les Barbarians.
Pierre a eu la gentillesse de consacrer un peu de son temps à bien
vouloir répondre à toutes nos questions sans tabous et avec
honnêteté. Ce n’est une surprise pour personne quand on connait
le personnage. Merci beaucoup.
Très sincèrement, Pierre-Jean PASCAL, Président des Amis du
Stade Français.

‘’ J'ai souvent du sang sur mon maillot, mais vous remarquerez que 
c'est toujours le mien.’’
Jean-Pierre Rives - La légende du Tournoi, Henri Garcia

‘’ Le football, aussi bien que le rugby et le cricket et les autres 
sports collectifs, a le pouvoir de guérir les blessures.’’
Nelson Mandéla, Prix Nobel

‘’ Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir 
pour vainqueurs.’’
Ou-Tse, Ecrivain chinois

‘’ J'ai passé ma carrière à briser les os de mes adversaires, et
maintenant je les répare. "
John Peter Rhys Williams, International gallois, médecin

BRÈVES D’EN-BUT
CITATIONS



Activités des Amis

DÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUP

La saison de l’European Rugby Champions Cup démarre avec
le déplacement du Stade Français Paris chez les Leicester Tigers à
Welford Road le vendredi 13 novembre à 19h45.
Elle se poursuit avec le déplacement pour Trévise vs Stade
Français Paris au Stadio Comunale di Monigo le 12 décembre à
16h15 pour la 3ème journée.
Les Amis seront présents pour soutenir notre équipe favorite !

Le Stade Français Paris, Champion de France 2015, a connu un bel
engouement populaire en quart de finale à Jean Bouin, en demi
finale à Bordeaux, et bien sûr au Stade de France lors de la
confrontation avec Clermont.
Profitons de cette belle réussite pour rivaliser à Paris avec les
grands groupes de supporters de province : La Rochelle, Toulon,
Clermont, Toulouse, Bordeaux et d'autres encore, affichent un
nombre de supporters abonnés plus important que le Champion
sortant !
Renforçons le soutien à notre groupe, qui en aura bien besoin tout
au long de la saison régulière et européenne, en rejoignant notre
Association « Les Amis du Stade Français Paris » dont les membres
sont regroupés en bloc 36.
A notre programme : Convivialité, Esprit sportif, Solidarité,
relations amicales avec les autres associations de supporters et
soutien sans faille à nos couleurs !
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion -18 ans : 5 euros.
Pour nous rejoindre, contactez un membre du bureau en bloc 36, à
notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean Bouin, au
06.82.13.52.82 ou sur notre site internet amistade-paris.fr.

Par Yvon CAUCHOIS

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS

SAIS0N 2015-2016

ASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERS

Date à noter sur vos agendas
30 janvier 2016, le dîner loto des Amis

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

DÎNER - LOTO DES AMIS

Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82
Courriel : contact@amistade-paris.fr

© Bord de Touche N° 221 - Bulletin gratuit - Tirage 1 000 exemplaires - Mise sous presse le 27 octobre 2015
Rédaction en chef & Conception : D. Bruyère 

Crédits photos : Les Amis, Colette Cornu

Ne pas jeter sur la voie publique et dans l'enceinte de Jean Bouin

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

T-SHIRT

« LES AMIS »
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COUR DES GRANDS

Poule 4
Trévise - Leicester, 21/11-14h00 Stadio Comunale

Stade Français - Munster, 22/11-16h15 Stade Jean Bouin
Poule 1 

Ulster - Saracens, 20/11-19h45 Kingspan Stadium
Toulouse - Oyonnax, 21/11-16h15 Stade Ernest Wallon

Poule 2
Exeter Chiefs - Bordeaux-Bègles, 21/11-19h45 Sandy Park
Clermont - Ospreys , 22/11-14h00 Stade Marcel-Michelin

Poule 3
Scarlets - Racing 92, 21/11-17h15 Parc y Scarlets

Glasgow Warriors - Saints, 21/11-17h15 Scotstoun Stadium
Poule 5

Bath - Leinster, 21/11-15h15 The Recreation Ground
Wasps - Toulon, 22/11-17h15 Ricoh Arena

ERCC1 - J2 (en heure locale)

C’est aujourd’hui le retour de la grande Coupe d’Europe à Jean
Bouin après plus de sept ans d’attente.
Nous allons enfin pouvoir rêver plus grand, assister à des
confrontations passionnantes et concourir à l’obtention du vrai
sacre européen, qui nous a, par deux fois déjà, échappé de peu.
Quel heureux hasard que le résultat du tirage au sort des
compositions de poule ! À titre personnel, c’était LE tirage que je
souhaitais pour le Stade Français Paris. Je ne suis pourtant pas
madame Irma, Nostradamus ou un quelconque voyant ou devin,
pour prédire un résultat de tirage particulier, mais force est de
constater que parfois la chance sourit à ceux qui savent attendre.
Voici pourquoi j’avais tant souhaité cet adversaire que nous
rencontrons aujourd’hui, le Munster Rugby.
Rien que l’évocation du nom de ce premier adversaire fait trembler.
Nous le savons, c’est véritablement l’adversaire numéro 1 de la
poule.
Ces Irlandais du sud-ouest ont la réputation d’être de véritables
guerriers sur le terrain. Comme Paul O’Connell, capitaine au visage
rouge sang lors des matches engagés, et Ronan O’Gara meilleur
buteur de tous les temps devant, excusez du peu, l’Anglais sir Jonny
Wilkinson.
Ils ont porté avec fierté le maillot du Munster et ont amené le club à
deux reprises au titre de Champion d’Europe. Certes, le Munster de
2015 n’a plus dans son effectif ces deux joueurs, mais reste sur
plusieurs campagnes européennes impressionnantes.
Il est vrai cependant que la dernière édition s’est soldée par une
élimination en phase de poule après être tombée dans la poule de la
mort, avec notamment Clermont et les Saracens.
Le Munster Rugby, c’est aussi sa cohorte de supporters qui se
déplacent par milliers. Cela représente un réel plus, la « Red
Army », comme on aime l’appeler dans le milieu de rugby, est
considérée comme le meilleur public d’Europe.
Pays au climat froid, rugueux, pluvieux, sauvage, campagnard et

qui cherche à échapper à ces clichés vite véhiculés. Les habitants de
cette région veulent sortir de cette brume qui les entoure et qui leur
colle à la peau. La rivalité qui l’oppose aux deux provinces de l’est
la galvanise et la pousse à se surpasser. C’est dans ce contexte que
la région du Munster, et plus particulièrement la ville de Cork, s’est
fait connaître du grand public.
Elle fut, en 2005, promue capitale européenne de la culture, mais ce
n’est pas suffisant. La région du Munster doit voir plus grand et se
montrer au premier plan. Elle a pour cela une arme, un porte-
drapeau, le Munster Rugby.
Les Munster men n’attendent qu’une petite poussée pour remonter
sur le toit de l’Europe et pour retrouver leur lustre d’antan.
Le rendez-vous du mois de janvier à Thomond Park sera à coup sûr

ERCC2 - J2 (en heure locale)

Poule 1
Connacht - Brive, 21/11-17h00  Galway Sports ground

Newcastle Falcons - Enisey-STM, 22/11-15h00 Kingston Park 
Poule 2 

Sale Sharks - Pau, 21/11-14h30 AJ Bell Stadium
Castres - Newport Dragons, 21/11-17h00 Stade Pierre-Antoine

Poule 3
Cardiff Blues - Harlequins, 19/11-19h45 Cardiff Arms Park

Montpellier - Calvisano, 20/11-20h30 Altrad Stadium
Poule 4

La Rochelle - Gloucester, 19/11-20h45 Stade Marcel Deflandre
Zebre - Worcester, 21/11-15h00 Stadio Sergio Lanfranchi

Poule 5
Agen - Edinbourgh, 20/11-19h30 Stade Armandie

Grenoble - London Irish, 21/11-20h45 Stade des Alpes

une épreuve éprouvante pour nos « Rose et Bleu »,
mais c’est le prix à payer pour affronter un très
grand d’Europe.
On savoure à l’avance cette double confrontation.
Le premier acte, vous attend dans quelques
minutes, place au jeu !

Par Pierre-Jean PASCAL
Président des Amis du Stade Français Rugby



JEUX – HISTOIRES DE PHOTOS

QUIZZ

1- Retrouvez l’équipe mystère !!! (difficile)

Je suis une équipe de rugby du sud de la France. J’ai remporté deux
titres de Champion de France respectivement en 1936 et 1979. Des
joueurs emblématiques comme les frères Spanghero et Jo Maso
sont venus défendre mes couleurs.
Je joue actuellement en Pro D2 après avoir connu de grosses
difficultés sportives. J’ai pleuré la fin de saison dernière mon All
Black Jerry Collins décédé accidentellement sur la route. Le
surnom que me donne le milieu du rugby est plus que jamais
d’actualité : Les Blacks de Méditerranée. Je suis…

2- Retrouvez le joueur de légende !!! (facile)

Joueur italien, né le 25 avril 1966 à Cordoba en Argentine, j’ai
porté deux fois le maillot des Pumas argentins avant d’être autorisé,
grâce à une grand-mère italienne, à porter le maillot de la Squadra
Azzura. Je fus un des héros lors du premier match du Tournoi des
Six Nations de l’Italie. J’ai passé 6 pénalités et 3 drops pour la plus
grande joie des supporters romains ce 5 février 2000 face au
Champion sortant, l’Ecosse.
Le monde du rugby français me découvre lors de la 1ère édition de
la Coupe d’Europe où je porte alors les couleurs du club italien des
Amatori de Milan. Joueur aux pieds d’or, je rejoins le Stade
Français Paris lors de son retour dans l’élite en 1998. J’y remporta
quatre boucliers de Brennus en 1998, 2000,2003 et 2004. Je suis….

3- Retrouvez le stade de légende !!! (moyen)

Je suis un stade de rugby de l’hexagone construit en 1989 pour y
accueillir les jeux méditerranéens organisés dans le Languedoc
Roussillon en 1993. Je n’ai pas la prétention de remplacer dans le
cœur des Héraultais le mythique stade de Sauclières, véritable antre
du grand Béziers aux 11 titres.
Mon architecture en forme de coquillage ou de ballon de rugby me
singularise. J’ai accueilli deux matchs de la Coupe du Monde de
rugby en 1999 dont un France - Canada et mon nom est un
hommage à la mer qui borde la région, je suis…

4- Retrouvez le joueur de légende !!! (facile)

Joueur argentin, né le 7 août 1982 à Buenos Aires, j’ai remporté 2
titres de Champion de France avec le Stade Français Paris,
en 2004 face à Perpignan et en 2007 face à Clermont. Finaliste de
la Coupe d’Europe avec le Stade en 2005, je remporte cette
compétition avec le Rugby club toulonnais en 2015.
J’ai participé à trois éditions de la Coupe du Monde, dont je suis
deux fois demi-finaliste.
Evoluant au poste d’arrière, de demi d’ouverture ou de centre, mon
style et ma vision du jeu m’ont valu le surnom de « El Mago », je
suis…

D- Panne de courant partielle dans ce nouveau stade, la rencontre
avec Toulon se déroula dans la pénombre ce soir-là. Dans quel
stade se déroulait la rencontre ?

B- Avec Clermont, il remporte le
Challenge européen en 2007 et
échoue en finale du championnat
de France en 2007, 2008 et 2009.
En 2010, enfin, il est sacré
Champion de France.
Avec l'équipe d'Argentine, il
participe à quatre Coupe du
Monde comme joueur et termine
troisième en 2007, et à une
comme entraîneur de l’Australie,
finaliste en 2015. Il est entraîneur
des avants du Stade Français
Paris en 2011-2012.
Qui est-il ?

A- Ce 30 mai 2009, le Stade rencontre l’USAP et perd sa demi-
finale 25 - 21. Cette saison là l’USAP sera Champion en triomphant
22 - 13 de Clermont. Dans quel stade se déroulait la rencontre ?

C- Cette saison le Stade retrouve ce club dans la grande Coupe
d’Europe. Le 1er avril 2007, le Stade Français Paris perdait en quart
de finale d’un petit point 21-20. Ce club continuait sa route vers la
finale perdue 25-9 face aux Wasps.
Dans quel stade se déroulait la rencontre le 1er avril 2007 ?
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Un site emblématique - Le château du Roi Jean
Il est édifié sur King’s Island, une île
située sur le fleuve Shannon dans le
quartier médiéval de la ville de
Limerick.

Il fut construit au XIIIème siècle sous
les ordres du roi John Lackland, aussi
connu sous le nom de Jean
d’Angleterre ou encore de Jean sans
Terre.

Une personnalité célèbre - Richard Harris
Richard Harris (né le 1er octobre
1930 à Limerick, mort le 25 octobre
2002) est un acteur, chanteur,
compositeur et réalisateur irlandais.

Richard Harris est apparu, entre
autres, dans Les Révoltés du Bounty
(1962), Un homme nommé Cheval
(1970) et dans les deux premiers
films d’Harry Potter dans le rôle
d'Albus Dumbledore.

Spécialité gastronomique - le Limerick Ham

Il s’agit d’un jambon fumé aux baies de genévrier, cuisiné dans du
cidre, du sucre et de la moutarde. Les habitants de Limerick ont
pour habitude de le déguster en tranches, avec des pommes de
terre, ou du chou. Par Claude DUFOUR
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LIMERICK – LA VILLE

Roast Limerick Ham - Colin Campbell
The Sisters Restaurant, Jordanhill, 
Glasgow.

LE MUNSTER RUGBY EN CHIFFRES

Ireland Rugby Provinces par Setanta Saki
Travail personnel. Sous licence CC BY-SA 

3.0 via Wikimedia

Munster Rugby, officiellement The Irish Rugby Football Union
Munster Branch, une des quatre branches de l’Irish Rugby Football
Union, est chargée du rugby à XV dans la province irlandaise
du Munster. Les autres provinces sont l’Ulster, le Leinster et le
Connacht. Le Club participe à la Celtic League. Palmarès :

Coupe d'Europe
Vainqueur : 2006 (23-19, Biarritz Olympique) et 2008 (16-13, 
Stade toulousain).
Finaliste : 2000 (8-9, Northampton Saints) et 2002 (9-15, 
Leicester Tigers).

Challenge européen
Demi-finaliste : 2011 (12-20, Harlequins).

Pro 12
Champion : 2003, 2009 et 2011.
Vice-champion : 2001 et 2005.

L'hymne du Munster est « The Fields of Athenry ». Les supporters 
du Munster forment la « Red Army ».
Les couleurs du Munster Rugby sont le rouge et le bleu.
Les trois couronnes présentes sur l’emblème sont en lien avec les
trois rois mages de l’évangile de Saint Mathieu, et étaient un
symbole de la souveraineté de l’Angleterre sur l’Irlande.
En 2003 une tête de cerf fut ajoutée, cerf partie du folklore
du Munster depuis le XIème siècle.
Le Munster est la seule équipe irlandaise à avoir battu la Nouvelle-
Zélande, menée alors par Graham Mourie, sur le score de 12-0
le 31 octobre 1978 à Thomond Park.
Le joueur le plus capé du club est Donncha O'Callaghan (263) et le
meilleur buteur est Ronan O'Gara (2 560 points).

‘’ Un joueur qui porte un ballon contre sa poitrine s’avancera
toujours dans un rayon de soleil. En rugby, le boulevard qui s’ouvre
n’est jamais un boulevard de crépuscule, c’est celui de l’aube. ’’
Antoine Blondin, Écrivain

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

‘’ Le rugby est aux antipodes du « one man show ». Il propose un
art subtil de la réussite dans l’abnégation et dans l’amitié, où
l’homme, réputé inachevé par essence se complète enfin à travers
les autres. ’’
Antoine Blondin, Écrivain

BRÈVES D’EN-BUT CITATIONS

LIMERICK, est la troisième 
ville en population de l'Irlande et 
la principale de la façade ouest, 
avec une population de plus de 
50 000 habitants.
Elle est située sur une île et le 
long du fleuve Shannon.

Limerick est le cadre du best-
seller de Frank McCourt, Les 
Cendres d'Angela, dans lequel 
l'auteur décrit son enfance dans 
les quartiers pauvres de la ville.

King John's Castle Limerick par 
MonikaKub - Licence CC BY-SA 4.0 

via Wikimedia Commons

BRÈVES D’EN-BUT SOURIRES

‘’ Il y en a que deux qui parlent sur le terrain : le 9, le 10 et le
capitaine. ’’
‘’ On ne va pas jeter le bébé avec l’eau du train. ’’
‘’ Ça va passer comme une boîte aux lettres à la poste ...’’



Activités des Amis

DÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUP

La saison de l’European Rugby Champions Cup se poursuit avec le
déplacement pour Trévise vs Stade Français Paris au Stadio
Comunale di Monigo le 12 décembre à 16h15 pour la 3ème journée.

Les Amis seront présents pour soutenir notre équipe favorite !
Le Champion de France a besoin de notre soutien.
Il y eut les meilleurs moments, notamment au cours des mois de
mai et juin derniers, mois des phases finales si brillamment
remportées par les nôtres.
Aujourd'hui, lors de semaines autrement plus difficiles, le groupe a
besoin de nous : un classement en Top 14 loin de nos espérances,
une série de matches de poule dans la compétition Européenne qui
s'annonce périlleuse. Ce sont des joueurs soudés qui vont affronter
ces futurs matches.
Renforçons, quant à nous, le soutien à nos couleurs en rejoignant
notre Association « Les Amis du Stade Français Paris » dont les
membres sont regroupés en bloc 36.
A notre programme : Convivialité, Esprit sportif, Solidarité,
relations amicales avec les autres associations de supporters et
soutien sans faille à nos couleurs !
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion -18 ans : 5 euros.
Pour nous rejoindre, contactez un membre du bureau en bloc 36, à
notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean Bouin, au
06.82.13.52.82 ou sur notre site internet amistade-paris.fr.

Par Yvon CAUCHOIS

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS

SAIS0N 2015-2016

ASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERS

Date à noter sur vos agendas
30 janvier 2016, le dîner loto des Amis

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

DÎNER - LOTO DES AMIS

Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82
Courriel : contact@amistade-paris.fr
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WELCOME TIGERS
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EDITORIAL

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

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

Président des Amis du Stade Français Rugby

Poule 4
Stade Français Paris Leicester, 24/1-14h00 Stade Jean Bouin
Trévise - Munster, 24/1-19h45 Stadio Comunale del Monigo

Poule 1 
Ulster - Oyonnax, 23/1-13h00 Kingspan Stadium

Toulouse - Saracens, 23/1-14h00 Le Stadium
Poule 2

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

Poule 3
Scarlets - Saints, 23/1-17h30 Parc y Scarlets

Glasgow Warriors - Racing 92, 23/1-17h30 Rugby Park
Poule 5

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

ERCC1 – J6 (en heure locale) ERCC2 – J6 (en heure locale)

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

Poule 2 
Sale Sharks - Newport Dragons, 21/1-19h45 AJ Bell Stadium

Castres - Pau, 21/1-19h00 Stade Pierre Antoine
Poule 3

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

Poule 4
La Rochelle - Worcester, 22/1-19h30 Stade Marcel Deflandre

Zebre - Gloucester, 23/1-15h00 Stadio Sergio Lanfranchi
Poule 5

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



À TRÉVISE - SÉRIEUX ET APPLICATION

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

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

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

LEICESTER TIGERS - VRAI OU FAUX

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

12 décembre 2015, 
Trévise 17 
Stade Français Paris 50

À LOUISE !

Les Amis sur place pour 
la rencontre  sportive et 
pour la balade !

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

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



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

Un site emblématique - La cathédrale Saint-Martin 

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

Une personnalité célèbre
Joseph Carey Merrick 

Spécialité gastronomique - Le Curry 

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

Par Claude DUFOUR
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LEICESTER - LA VILLE

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

A Study in Human Dignity by 
Ashley Montagu

LEICESTER – LE CLUB DE RUGBY

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

 Indian curry with dosa  par masa de 
Japan - Flickr. Sous licence CC BY 
2.0 via Wikimedia

BRÈVES D’EN-BUT
CITATIONS

BRÈVES D’EN-BUT
SOURIRES

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

‘’ Je n'ai pas beaucoup parlé dans ma carrière. Mais certains de
mes regards équivalaient à des marrons. ’’
‘’ Un pilier dans une mêlée, c'est comme un pilier de cathédrale.
S'il s'effrite, c'est tout l'édifice qui s'effrite. ’’
Jean-Pierre Garuet,  International
‘’ Je ne suis qu'un joueur de 3ème mi-temps. ’’
Claude Nougaro, Chanteur
‘’ Ces Britanniques vous ont emmerdés pendant cent ans, vous
pouvez bien tenir cinq minutes. ’’
Jean Prat, International

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

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

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

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

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



Activités des Amis

À situation difficile, engagement
indéfectible.

Facile de soutenir une équipe qui renverse tout sur son passage. Ce
n’est pas le cas du supporter du Stade actuellement. Un classement
proche de la relégation après un titre de champion et une équipe qui
fait souffrir ses supporters chaque week-end.
Prenons le dernier de l’année à Oyonnax : un pack orgueilleux en
recherche de repères, une ligne arrière orpheline de Jeff Dubois, un
groupe loin des standards classiques des exigences rugbystiques en
matière de combat et de concentration… Et une défaite !
Alors relevons la tête une fois encore et soutenons sans défaillir
notre équipe qui en a plus que jamais besoin. Renforçons, quant à
nous, le soutien à nos couleurs en rejoignant notre Association
« Les Amis du Stade Français Paris » dont les membres sont
regroupés en bloc 36.
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion -18 ans : 5 euros.
Pour nous rejoindre, contactez un membre du bureau en bloc 36, à
notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean Bouin, au
06.82.13.52.82 ou sur notre site internet amistade-paris.fr.

Par Yvon CAUCHOIS

Comme vous le savez, chaque année Les Amis du Stade Français
organisent une soirée au cours de laquelle ils sollicitent leurs
adhérents.
Cette année nous innovons. Le dîner aura lieu au Rouge Mont 12,
rue Théophile Gautier à Montrouge (métro ligne 4) et sera suivi
d'un grand et amical loto au bénéfice exclusif des équipes de jeunes
du Stade Français Paris.
Ainsi donc nous nous réunirons dans l'ambiance la plus amicale qui
soit et assurerons de notre soutien les jeunes pousses dont sortiront
sans doute quelques successeurs à la génération bien représentée
aujourd'hui dans le Top 14.
Nous vous invitons à réserver en contactant un membre de notre
bureau ou sur notre site amistade-paris.fr.

Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82
Courriel : contact@amistade-paris.fr
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ADHÉREZ 
AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS

Stade Jean Bouin – 9 janvier 2016

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

Samedi 27 février

Toulon - Brive, 14h30, Stade Mayol
Stade Français Paris - Grenoble, 18h30, Stade Jean Bouin

Agen - La Rochelle, 18h30, Stade Armandie
Clermont - Oyonnax, 18h30, Stade Marcel Michelin
Section Paloise - Bordeaux, 18h30, Stade du Hameau

Racing 92 - Castres, 20h45, Stade Yves du Manoir
Dimanche 28 février

Toulouse - Montpellier, 16h15, Stade Ernest Wallon

TOP14 – J16

La situation comptable du Stade Français Paris à l’aube de cette
16ème journée n’est pas très réjouissante. Les Parisiens, en situation
délicate, voient pour l’instant d’encore assez loin cette sixième et
dernière place, synonyme de qualification pour les phases finales.
Il nous manque, en effet une bonne quinzaine de points, afin
d’envisager l’avenir sous un beau ciel printanier. Il est cependant
bon de rappeler que la situation n’est pas forcément catastrophique.
Tout reste possible, d’autres l’ont déjà fait, et comme disait
Napoléon « Impossible n’est pas français ».
Il faudra pourtant, en l’absence de certains cadres retenus pour le
Tournoi des 6 Nations, gagner de gros points à domicile comme à
l’extérieur. Les joueurs devront pour cela être opportunistes et
réalistes, et ne plus se permettre de commettre de grossières erreurs
par péché d’orgueil comme contre l’Union Bordeaux-Bègles ou
encore laisser filer des matches à notre portée comme cette double
confrontation contre les Varois adeptes du pilou-pilou.
Il est vrai que cette saison, le Stade Français Paris a décidé de jouer
sa chance en Top 14 et en Champions Cup. Champions Cup où
certains clubs français, contrairement aux clubs anglais, ont bien
vite baissé les bras. Fort heureusement et de façon tout à fait logique
et méritée, le Stade a gagné le droit de poursuivre son aventure
européenne, meilleur second d’une course à trois très disputée.
Les Amis sont très heureux de ce retour au premier plan européen

des « Rose et Bleu », et se déplaceront en grand
nombre, pour supporter et soutenir leur équipe
dans l’antre des Tigers.
Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle
confrontation de Top 14 entre le Stade Français
Paris et le FC Grenoble Rugby
Par Pierre-Jean PASCAL
Président des Amis du Stade Français Rugby

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS PARIS

SAIS0N 2015-2016

ASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERS

BRENNUS

Le bouclier de Brennus est remis chaque fin
de saison à l’équipe victorieuse du
championnat de France de rugby, le Top 14.
En 1892, ce trophée est créé pour récompenser
le futur vainqueur de la première finale
du championnat de France de rugby, entre le
Racing et le Stade Français, à l’initiative du
baron Pierre Freddy de Coubertin.
Dessiné par le baron, président de l’Union des
sociétés françaises de sports athlétiques,
l’USFSA, fédération sportive omnisports
chargée du championnat, il est gravé par
Charles Brennus, président du club de rugby
parisien le Sporting Club Amateur (le futur
Sporting club universitaire de France, le
SCUF) et graveur.
Le bouclier, offert par le SCUF, est
traditionnellement remis aux champions de

France par deux jeunes joueurs de ce club.
Mais lors de ce premier match, c’est le baron
Pierre de Coubertin, arbitre de la rencontre qui
remit le trophée, au club vainqueur, le Racing.
Au centre du bouclier, les armes de l’Union,
deux anneaux enlacés, et la devise « Ludus
pro Patria », « Des jeux pour la Patrie ».
Les clubs vainqueurs sont indiqués dans
l’ordre chronologique, on retrouve Toulouse,
19 fois, le Stade Français, 14 fois, Béziers, 11
fois, Agen et Lourdes, 8 fois, Bordeaux et
Perpignan, 7 fois, Biarritz et le Racing, 5 fois,
Castres et Toulon, Bayonne et Pau, 3 fois,
Bègles, Lyon, Narbonne et Tarbes, 2 fois,
Carmaux, Clermont, Grenoble, FC Lyon, La
Voulte, le Stade Montois, Montauban,
l’Olympique, Quillan et Vienne, 1 fois.

Par BdT



BINGO LOTO DES AMIS – BRENNUS MON AMI

Petit  cadeaux des Amis avant le départ pour La Manche !

AVANT LE DÉPART DE LOUISE EN PROVINCE

Stade Jean Bouin - 24 janvier 2016

Un grand plaisir déjà d’effectuer le voyage en compagnie des
joueurs, même si, pour ne pas troubler leur nécessaire
concentration, partenaires et supporters sont restés discrets à l’aller.
Limerick en hiver : un temps doux, une humidité pénétrante, un
brouillard en chape de plomb qui pèse sur la ville, un concert de
klaxons ou de salutations cordiales et respectueuses de la part des
habitants à la vue de nos couleurs. En clair, tous les ingrédients
étaient réunis pour un match traquenard…
La suite, ce pouvait être un vent violent, ce fut en fait une ambiance
comme seuls les Irlandais savent créer. Il a suffi de ce passage à

vide du Stade de la 38ème à la 42ème minute pour galvaniser toutes
les ardeurs dans les tribunes et sur le pré.
Nos joueurs ne purent revenir.
Il était dit qu’à Limerick on savait recevoir : un accueil des plus
sympathiques cache toujours la volonté farouche de faire mordre la
poussière aux visiteurs sur le pré de Thomond Park.
Seuls, Clermont et Leicester sont parvenus en Coupe d’Europe à
déjouer les pronostics. Pas sûr qu’ils pourront rééditer la
performance si l’occasion leur était encore donnée.

Par Yvon Cauchois

RÉCEPTION IRLANDAISE

Bouclier qui s’est prêté de bonnes grâces à 
une séance photos avec Les Amis. 

Merci au Stade pour ce prêt qui a fait de 
très nombreux heureux ! 

Soirée animée au Rougemont à Montrouge ! 
Avec un invité exceptionnel, le bouclier de Brennus. 

Après un excellent dîner, grosse animation de 
Pierre-Jean pour le 1er loto des Amis. 

Montrouge,
le 30 janvier 
2016
Par BdT
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Un site emblématique - le Fort de la Bastille

La Bastille est un fort militaire du
XIXème siècle culminant à 476
mètres d'altitude sur les derniers
contreforts du massif de la
Chartreuse, et dominant de 264
mètres la ville de Grenoble.
Accessible en téléphérique, à pieds
ou en voiture, la Bastille, qui donne
aussi son nom à la colline, est le 1er

site touristique de l'agglomération
grenobloise avec 600 000 visiteurs
par an.

Une personnalité célèbre - Stendhal

Henri Beyle, plus connu sous le
pseudonyme de Stendhal né le 23
janvier 1783 à Grenoble et mort le
23 mars 1842 à Paris, est un écrivain
français, connu pour ses romans Le
Rouge et le Noir et La Chartreuse de
Parme.

Une spécialité gastronomique - le Gratin dauphinois

Ce plat traditionnel à base de
pommes de terre et de laitage est un
classique de la gastronomie
française.
Le gratin dauphinois accompagne
souvent les viandes mais peut aussi
se déguster seul.
Il a été officiellement mentionné
pour la première fois en 1788.

Par Claude DUFOUR

27 février 2016 - N° 224

GRENOBLE - LA VILLEQUIZZ - GRENOBLE

« France relief location map »
par Eric Gaba (Sting - fr:Sting)

Question 1 : Le FC Grenoble Rugby fait-il partie du cercle « très 
fermé » de club fondé au XIXème siècle ?

Question 2 : Le FC Grenoble Rugby, a-t-il déjà remporté le 
bouclier de Brennus ?

Question 3 : Le FC Grenoble Rugby, a-t-il déjà été sacré 
champion d’Europe ?

GRENOBLE est située dans le Sud-Est 
de la France, chef-lieu du département 
de l'Isère, ancienne capitale du 
Dauphiné. Elle est la 3ème commune la 
plus peuplée de la région Rhône-Alpes 
(155 637 habitants).
Grenoble est également la plus grande 
métropole alpine, ce qui lui vaut le 
surnom de « capitale des Alpes ».
La ville entourée de montagnes très 
proches faisait dire à Stendhal « Au 
bout de chaque rue, une montagne… ».
Elle a organisé les Jeux Olympiques 
d’hiver de 1968 pendant lesquels Jean-
Claude Killy remporta les trois épreuves 
de ski alpin (descente, slalom spécial, 
slalom géant). 

BRÈVES D’EN-BUT

CITATIONS

BRÈVES D’EN-BUT
SOURIRES

’’ Le rugby c'est un sport de compact.’’
‘’ Le premier qui met le nez à la fenêtre, on lui
ferme les volets ! ’’

‘’ En rugby ne me parlez pas de génie. Quand j'entends prononcer
ce mot, je pense lessive.’’
Philippe Dintrans,  International

‘’ Aujourd'hui, le rugby tamponne beaucoup, on voit surtout des
collisions entre des grands costauds, alors que le jeu d'antan avait
ses ogres et ses lutins. ’’
Philippe Delerm, Chanteur, la Nouvelle République.fr - 5/10/2014

‘’ Je ne vais pas expliquer ce que je vais faire. Je vais faire.’’

Guy Novès, Entraîneur, Midi-Olympique - 4/1/2016

‘’ Perdu pour perdu, il vaut mieux gagner. ’’
‘’ Il faut prendre à César, ce qui est à César. ’’
‘’ Oh les gars, j'aime pas être méchant, mais putain, je préfère
faire le boucher que le veau ! ’’

‘’ On prend goût aux douleurs que le rugby
provoque. Un match qui ne fait pas mal est un
match raté. ’’
Walter Spanghero, International

QUIZZ – GRENOBLE : LES RÉPONSES

Par Rémih
Travail personnel
Domaine public 

Par Benoit5656 
Own work, Public Domain
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La saison est compliquée, comme disent les sportifs de tous bords
pour expliquer une défaite ou une situation au classement sans
rapport avec les attentes.
Paradoxe pour notre Stade : une qualification méritée aux quarts
de finale de la Coupe d’Europe où il fallait sortir un Munster qui
n’est pas l’ombre de l’équipe que l’on a connue il y a encore peu
de temps comme certains ont pu l’écrire … Et puis une 11ème place
en Top 14, loin des standards attendus.
Faut-il s’en étonner ou le déplorer ? Les explications sont
nombreuses : le Brennus ( mais c’est tant mieux !) a retardé la fin
de saison et le début de la suivante ; la Coupe du Monde a mobilisé
- toutes équipes confondues - un nombre impressionnant
d’internationaux qui ont bien évidemment manqué sur certains
matchs « prenables » ; l’accumulation de blessés, qui a fortement
fragilisé certaines lignes et provoqué une surcharge de matchs
pour les valides.
Tous ces éléments ont concouru à cette perte des quelques points
indispensables à notre présence dans les « 6 ».
Rien n’est fait bien sûr, mais le programme à venir nous incite à
renforcer notre soutien à nos couleurs : rencontrer Grenoble qui
vient d’enchaîner 4 victoires consécutives en janvier, puis Pau
dont le besoin urgent de points rend tous ses matchs à la vie à la
mort, enfin le Racing 92 pour le derby d’Ile de France.
Trois rencontres programmées pendant la fenêtre VI Nations, avec
nos internationaux mobilisés ou en phase de récupération !
Il nous faudra mobiliser toutes nos énergies sur et en dehors du
terrain.
Confiance à nos joueurs et ses supporters :
Rejoignez notre Association « Les Amis du Stade Français Paris 
« dont les membres sont regroupés en bloc 36…
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion -18 ans : 5 euros.

Contactez un membre du bureau en bloc 36, à notre barnum porte
E sur le parvis du stade Jean Bouin, au 06.82.13.52.82 ou sur notre
site internet amistade-paris.fr. Par Yvon CAUCHOIS

La saison du Stade Français Paris continue en European Rugby
Champions Cup avec le déplacement chez les Leicester Tigers à

Welford Road, pour la rencontre dimanche 10 avril 2016 à 13h45.
Pour soutenir notre équipe favorite pour ce quart de finale, les
Amis prévoient de se déplacer à Leicester : départ samedi 9 avril
8h de Gare du Nord, retour dimanche 10 avril vers 22h00.
La participation pour le pack comprenant le train A/R, une nuit
d’hôtel base de chambre double et la place de match, est de 250 €.

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS PARIS

ASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERS

FAISONS-NOUS ENTENDRE LORS DES MATCHS 

POUR SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE !

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette plusieurs fois durant la 
rencontre ! 

Pour montrer votre soutien aux 
joueurs de notre équipe favorite.

Pour mettre de l’ambiance dans  le 
stade !

Pour encourager le Stade Français 
Paris.

N’hésitez pas, chantez !

Par Pascale Boissart

Allez !
Allez parisiens !
Allez parisiens !
Allez parisiens !

…

Sur l’air du Galop infernal 
d’Orphée aux Enfers de 
Jacques Offenbach, 

autrement dit un des airs du 
« French cancan ».
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BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE AU RACING 92

BIENVENUE À SES SUPPORTERS
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JOUR DE DERBY !

Vendredi 11 mars

Toulouse - Bordeaux, 20h45, Stade Ernest Wallon

Samedi 12 mars

Stade Français Paris - Racing 92, 14h30, Stade Jean Bouin
Clermont - Brive, 18h30, Stade Marcel Michelin

La Rochelle - Section Paloise, 18h30, Stade Marcel Deflandre
Castres - Agen, 18h30, Stade Pierre Antoine 

Toulon - Grenoble, 20h45, Stade Mayol

Dimanche 13 mars

Oyonnax - Montpellier, 12h00, Stade Charles Mathon

TOP14 – J18

C’est le derby francilien !!! Le match pour la suprématie
rugbystique en Île-de-France.
C’est aussi l’heure de la revanche, dans le bon sens du terme, afin
de laver l’affront du match aller, perdu sur les terres de nos hôtes
alto-séquanais.
La victoire des « Rose et Bleu » est une fois de plus obligatoire.
C’est la condition sine qua non, si l’on veut que l’aventure se
poursuive au mois de juin. Il ne faut pas oublier que le Stade
Français Paris a un bouclier de Brennus à défendre. Le chemin est
encore long mais : « impossible n’est pas français ».
Faites que cette rencontre se déroule dans un bon état d’esprit, sur le
terrain comme dans les tribunes.
En effet, lors de la rencontre contre le CA Brive Corrèze, le silence
de rigueur dans notre stade n’a pas été respecté au moment des
transformations.
La faute à une poignée de supporters brivistes se comportant
comme des ultras, avec des réactions, banderoles et gestes, ne
correspondant pas aux valeurs de notre sport.
Je précise bien une poignée d’ultras, et non l’ensemble des « Blanc
et Noir » présent dans le stade.
Ce silence d’or qui est l’essence même du rugby est respecté partout
en Europe et dans le monde.
Il fait partie intégrante de notre sport au même titre que le silence
lors d’un match de tennis, d’une partie de golf ou d’un autre sport
demandant beaucoup de concentration.
Je vous demande de respecter ces belles valeurs auxquelles nous
croyons toutes et tous et de faire la fête avec les supporters adverses
quel que soit le résultat.
Merci donc de respecter tous les acteurs du terrain et plus encore les
arbitres, qui exercent toujours leur métier dans un souci d’équité.
N’oublions pas que l’erreur est humaine.
Les règles de notre sport préféré sont parfois très compliquées à
interpréter et à appliquer.

Bienvenue à tous, Parisiens, Franciliens,
Supporters franciliens génération 92 et
consorts.
Que le meilleur gagne en souhaitant que ce soit
nous !

Par Pierre-Jean PASCAL
Président des Amis du Stade Français Rugby

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS PARIS

SAIS0N 2015-2016

ASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERS

BRENNUS MON AMI !

30-1-2016



SOUVENIRS DE TITRES DE CHAMPION !

Parmi les 14 titres de notre club favori ! 
Les titres 2007 et 2015 !!

9 juin 2007 
Stade 23 vs ASM 18 

13 juin 2015
Stade 12 vs ASM 6

30-1-2016

30-1-2016
30-1-2016

3-5-2008

3-5-2008

3-5-2008



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

Un site emblématique - L’ancienne église Saint-Pierre-Saint-Paul 
C’est une église en ruines dont il ne
reste que le clocher et quelques travées.
Son clocher est inscrit à l'inventaire
supplémentaire des monuments
historiques depuis 1937.
L'église fut maintes fois transformée
pour être presque totalement détruite en
1968, afin d'élargir la rue.

Une personnalité célèbre - Henriette Marie de France

La reine Henriette, fille d'Henri IV,
épouse du roi d'Angleterre, Charles Ier
Stuart, demeura dans le château de
Colombes (démoli en 1793 pour récupérer
ses pierres) de 1657 jusqu'à sa mort le 10
septembre 1669 à 60 ans. Son neveu
Louis XIV venait la consulter pour les
affaires concernant l'Angleterre. Une rue
et une école élémentaire de la commune
ont été nommées en sa mémoire.

Jeux Olympiques de 1924 - Stade olympique Yves-du-Manoir

En 1907, est construit le premier stade de
France où se déroulèrent les Jeux
olympiques d'été de 1924.
Colombes construit aussi le premier
village olympique de l'histoire. C'était des
baraques en bois le long du boulevard de
Valmy, mais il y avait aussi une petite
poste et un coiffeur.
Les JO ont accueilli les prémisses des
retransmissions radio en direct et lancé les
premiers objets publicitaires.

Un champion britannique de course à pied, le pasteur Eric Lidell, a
refusé de disputer l'épreuve du 100 m par conviction religieuse alors
qu'il en était le favori. Motif : elle était programmée un dimanche, et
le dimanche, on se repose.
Le Finlandais Paavo Nurmi a gagné le 1 500 m avant de disputer,
une heure plus tard, le 5 000 m qu'il remporte haut la main !
Surnommé « l'homme chronomètre », il raflera en tout cinq
médailles.
Autre curiosité, le corps n'allait pas sans l'esprit en ce début de
siècle. Les épreuves sportives sont précédées de Jeux Olympiques
artistiques. Par Claude DUFOUR

12 mars 2016 - N° 225

COLOMBES - LA VILLEVRAI / FAUX– RACING 92

Question 1 : Le Racing 92 a rencontré le Stade Français 3 fois en
finale de championnat de France.

Question 2 : Mathieu Blin, Dimitri Szarzewski, Juan Martín
Hernández, David Auradou et Geofrey Abadie (entre autres) ont
porté les couleurs des deux clubs.

Question 3 : A la mi-temps de la finale gagnée face à Agen en
1990 au Parc des Princes, les joueurs du Racing se firent apporter
du champagne sur la pelouse par Yvon Rousset, blessé, vêtu d’un
blazer frappé des armes du « Show Bizz ».

Question 4 : Vincent Moscato ancien joueur du Stade Français et
actuel animateur radio a entraîné le Racing 92.

Le Racing 92 joue la plupart de ses rencontres sur le stade Yves-du-
Manoir de Colombes.
Colombes est une commune du département des Hauts-de-Seine en
région Île-de-France.
Située dans la banlieue nord-ouest de Paris, avec 85 357 habitants,
Colombes est la septième commune d'Île-de-France et la troisième
commune des Hauts-de-Seine.
Elle est la plus grande cité pavillonnaire de la petite couronne
parisienne.

BRÈVES D’EN-BUT
CITATIONS

BRÈVES D’EN-BUT
SOURIRES

‘’ Aujourd'hui les gars, on va se regarder dans les
yeux et on verra si on a des couilles ! ’’
‘’ Entre les manchots d'en face et vous qui
ressemblez à des culs de jattes, y'a plus que
Lourdes pour nous sauver ! ’’

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

‘’ Il y a dans les mains ouvertes du sauteur, de la prière et du désir.
Cet envol, parfois plein d’élégance, fait un beau contraste avec
l’activité souvent ténébreuse des hommes qui sont restés à terre.’’
Antoine Blondin, Ecrivain
‘’ Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de passagers, il n’y a
qu’un équipage. ’’

Pierre Villepreux, International - Entraîneur

‘’ Ce match, c'est réglé comme du papier à rouler. ’’
‘’ Forwards decide who wins, backs by how much. ’’

‘’ La différence entre un bon joueur et un très
bon joueur, c'est la personnalité.’’
Raphaël Ibanez, International - Entraîneur

QUIZZ – RACING 92 : LES RÉPONSES

Par Anthony van Dyck
San Diego Museum of Art 
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Avec cette rencontre contre le Racing des Hauts-de-Seine, c’est le
marathon entrepris depuis plusieurs semaines par nos joueurs qui se
poursuit et qui connaîtra son point d’orgue le 10 avril à Leicester.
C’est encore loin !
Le Stade a besoin de toutes ses forces vives pour franchir ces
différents obstacles : les internationaux sont sur le pont jusqu’au 19
et certains devront ensuite récupérer des efforts consentis, les
titulaires en Top 14 multiplient les feuilles de match, les
remplaçants se montrent à leur avantage tant en match qu’à
l’entraînement.
Comment imaginer que seuls 25 à 30 joueurs sont concernés par le
projet du club : l’accumulation des matchs internationaux et
domestiques, les blessures, les « coups de moins bien » naturels
nous rappellent qu’un effectif large est requis pour réussir des
performances… et voir émerger de nouveaux talents.
Les sélectionnés du Stade Français en équipe nationale ont été, il
n’y a pas si longtemps, intégrés dans le groupe, propulsés, puis sont
devenus ce qu’ils sont aujourd’hui, des joueurs de tout premier
ordre.
Eternel débat : combler des postes vacants en recourant aux joueurs
étrangers tentés par l’aventure Top14 ou développer la formation
pour voir éclore les internationaux de demain ?

La réponse est sans doute plus subtile et le Stade, à cet égard montre
l’exemple : quelques joueurs chevronnés de l’hémisphère sud
viennent épauler et inspirer nos grands joueurs de demain.
Nous devons en être fiers et les encourager dans la voie du succès.
Ils seront, comme ceux qui portent ou ont porté la tunique bleue, les
prochains talents du Stade.
Pour notre part, mobilisons-nous pour leur apporter le soutien qu’ils
méritent. Les Amis du Stade Français sont présents, derrière eux,
dans les difficultés comme dans les victoires.
Rejoignez notre Association « Les Amis du Stade Français Paris »
dont les membres sont regroupés en bloc 36.
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion -18 ans : 5 euros.
Contactez un membre du bureau en bloc 36, à notre barnum porte E
sur le parvis du stade Jean Bouin, au 06.82.13.52.82 ou sur notre
site internet amistade-paris.fr. Par Yvon CAUCHOIS

La saison du Stade Français Paris continue en European Rugby
Champions Cup avec le déplacement chez les Leicester Tigers à

Welford Road, pour la rencontre dimanche 10 avril 2016 à 13h45.
Pour soutenir notre équipe favorite pour ce quart de finale, les Amis
prévoient de se déplacer à Leicester : départ samedi 9 avril à 8h
Gare du Nord, retour dimanche 10 avril vers 22h00.
La participation pour le pack comprenant le train A/R, une nuit
d'hôtel sur la base d'une chambre double et la place de match, est de
250 €.

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS PARIS

ASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERS

FAISONS-NOUS ENTENDRE !!

Ce chant sera lancé et rythmé 
par ma trompette plusieurs 
fois durant la rencontre ! 

Pour montrer votre soutien aux joueurs 
de notre équipe favorite.

Pour mettre de l’ambiance dans  le 
stade !

Pour encourager le Stade Français 
Paris.

N’hésitez pas, chantez !

Par Pascale Boissart

Si t’es fier d’être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)
Si t’es fier d’être parisien tape dans tes mains! (tam tam tam)

Si t’es fier d’être parisien !
Si t’es fier d’être parisien !

Si t’es fier d’être parisien tape dans tes mains! (tam tam tam)
Si t’es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)
Si t’es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)

Si t’es fier du Stade Français !
Si t’es fier du Stade Français !

Si t’es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
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LE CHAMPION EST MORT, VIVE LE PROCHAIN CHAMPIONNAT !

Vendredi 6 mai
Grenoble - Bordeaux, 20h45, Stade des Alpes 

Samedi 7 mai
Stade Français Paris - Oyonnax, 15h00, Stade Jean Bouin
La Rochelle - Montpellier, 15h00, Stade Marcel Deflandre

Pau - Clermont, 15h00, Stade du Hameau
Brive - Racing 92, 16h30, Stade Amédée Domenech

Toulouse - Agen, 16h15, Stadium de Toulouse
Toulon - Castres, 21h00, Stade Mayol

TOP14 – J23

Ce titre s’inspire tout droit de « Le roi est mort, vive le roi ! ».
Cette phrase alors scandée, à l’époque du royaume de France,
lorsqu’une passation de couronne était faite. Il était de coutume de
pleurer le roi défunt et de proclamer dans la foulée son successeur.
Le parallèle avec le rugby peut facilement être fait. Certes le terme
mort peut sembler un peu fort mais le champion 2015 est à terre et
c’est mathématiquement officiel puisque le Stade Français Paris ne
défendra pas son titre.
Alors que retenir de cette saison faite de frustrations et de défaites ?
On s’interroge, on se demande, on essaie d’expliquer les raisons de
ces échecs : les joueurs présents à la Coupe du Monde, les joueurs
sélectionnés au Tournoi des Six Nations, les trop nombreuses
blessures et expulsions au tournant de la saison…
Mais la question principale est surtout de savoir comment peut-on
passer d’un jeu tutoyant les étoiles à celui d’aujourd’hui ; jeu qui
manque cruellement de vitesse, qui ne passe plus à l’aile, où l’on
martèle la ligne adverse sans jamais percer, et où notre repli
défensif, qui était une de nos forces l’année dernière, n’est plus
aussi impériale et hermétique. Je n’ose même pas parler de défense
sur les mauls adverses où nous sommes systématiquement
pénalisés. Le match contre le Racing 92 ne faisant que confirmer
mes dires.
Les raisons de ces échecs sont nombreuses et tout n’est pas
forcement imputable à nos joueurs. Cependant force est de constater
que la saison est franchement décevante.
Alors certes, les Roses nous ont fait rêver par à coups en Top 14 et
en Coupe d’Europe, mais malheureusement l’éclaircie fut trop
brève et certaines défaites furent vraiment très amères.
Alors messieurs, finissons en beauté les deux derniers matchs de la
saison à domicile, cet après-midi contre Oyonnax, et dans quinze
jours au Mans contre Agen.

Prenez ensuite un repos salvateur pour revenir
encore plus forts la saison prochaine « gonflés
à bloc » pour notre plus grande joie.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer
à vous encourager et vous soutenir sur les
différents terrains de l’hexagone et en Europe.
Nous serons également prêts de notre côté.
Bon match et vive le Stade Français Paris !
Par Pierre-Jean PASCAL
Président des Amis du Stade Français Rugby

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS PARIS
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BULLETIN JOINT A L’INTÉRIEUR

ADIEU GÉRARD

30-1-2016

Une saison est faite de joie mais aussi de peine.

Nous avons appris la triste nouvelle du décès de Gérard à la
suite d’une longue maladie.

Gérard était un fidèle supporter du Stade Français Paris, il avait
fait partie du bureau de notre association pendant de longues
années avant de prendre du recul.

Discret, mais toujours enthousiaste à supporter le Stade.

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille, à ses
proches et à ses amis.

Adieu l’Ami.

Gérard Le Maux 1949 - 2016
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Nous ne parlons pas des joueurs que nous avons trouvés à leur
niveau seulement à deux reprises dans la saison, lors de la venue des
équipes britanniques à Jean Bouin au cours des matchs de poule.
A l’image du spectacle ( ? ) qu’ils nous ont offert à Leicester ce 10
avril, l’équipe a affiché l’ensemble des failles qui conduisent dans
les compétitions droit dans le mur :
• La suffisance ou la confiance perdue, le doute persiste. Dans les
entreprises on sait bien que le fait d’avoir été performant un jour ne
signifie pas pour autant qu’on va l’être le lendemain. A-t-on perdu
l’humilité, vertu première au rugby ?
Le talent a-t-il disparu derrière des fautes individuelles agaçantes
tant pour ceux qui les commettent que pour ceux qui y assistent ?
Un match une fois terminé, un trophée une fois obtenu, les
compteurs sont remis à zéro et une nouvelle performance, un
nouvelle attitude est attendue au match suivant.
• L’absence de concentration : n’allons pas faire l’injure des
essais « casquettes » qui ont jalonné la saison, ceux de Leicester
suffisent à eux seuls à illustrer le propos. Un professionnel, une fois
sur le terrain, se doit d’être présent de la 1ère à la dernière minute.
On a vu ce qu’il en a coûté cette saison : inertie au sifflement de
l’arbitre, replacement hasardeux, regards dans le vague… Et les

points adverses s’accumulent.
• Le manque d’agressivité : chacun (pas tous apparemment) sait
que les plaquages ratés ouvrent des brèches qui font le délice de
l’adversaire. En la matière, certains joueurs ont fortement pénalisé
leurs coéquipiers par leur défense aux abonnés absents.
La saison va s’éterniser ainsi avec ce goût d’inachevé qui nous
laisse déçus comme jamais, vaincus sans avoir combattus.
Les seuls à Jean Bouin et à l’extérieur à avoir « assuré », ce sont les
supporters qui vous ont apporté tout le soutien qui vous était
nécessaire. Pas rancuniers, vous pouvez être sûrs que nous serons
encore derrière vous dans les prochains matchs du Top 14
aujourd’hui et demain.
Derrière vous dans le Top 14 , pas en équipe de France. D’autres
joueurs à Brive, Castres, Grenoble, Pau et quelques éliminés des
phases finales mériteront sans doute plus de représenter le pays lors
de la prochaine tournée.
Il sera plus opportun de vous laisser vous ressourcer pour affronter

dès la mi-août le championnat dans de meilleures conditions.
Et nous serons encore présents parce que nous respectons le club
qui a su nous apporter de grandes joies et auquel nous gardons toute
notre confiance. Par Yvon Cauchois

Déplacement 
à Leicester 
9 - 10 avril 2016
Leicester - 41
Stade - 13
¼ Champions Cup

Déplacement 
à Leicester 
9 - 10 avril 2016
Leicester - 41
Stade - 13
¼ Champions Cup

PRÉSENTS SUR L’ENSEMBLE DE LA SAISON !

DÉPLACEMENT À LEICESTER DÉPLACEMENT À LEICESTER 



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

Un site emblématique - Usine électrique la Grande Vapeur

Elle est composée d'une soixantaine de cabines individuelles 
branchées sur un seul moteur grâce à la transmission de courroies.
Le bâtiment a la forme d'un V ouvert, sur deux niveaux, axés sur 
une tour centrale. Chaque aile est divisée en petites cabines de 
travail. 
Une personnalité célèbre - Saint Léger

Saint Léger, en 639, victime d'un accident
lors d'un passage à Oyonnax, fut dépanné
par les habitants.
Plus tard, devenu évêque,  il octroya à 
Oyonnax, en remerciement, le monopole 
de la fabrication des peignes en buis dont 
se servaient à l'époque les guerriers 
francs,  monopole qui fit la fortune de la 
ville. Saint Léger fut martyrisé et mourut 
décapité.

Spécialité gastronomique - Le Ramequin du Bugey
Le Ramequin du Bugey désigne tout à 
la fois le fromage et la recette. Trop sec 
pour être consommé sans préparation, il 
est cuisiné en fondue. Alors que sa 
cousine savoyarde est élaborée avec du 
vin, la recette du Ramequin se prépare 
avec de l'eau. Il se déguste de 
préférence avec un Bugey Gamay 
(rouge).  Par Claude DUFOUR
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Affirmation 1 : Le stade où évolue l'Union sportive Oyonnax
rugby est le stade Charles Mathon.
Affirmation 2 : L'histoire du club débute en 1909 avec la création
d’un petit club local nommé Club sportif d’Oyonnax.
Affirmation 3 : L’ours blanc est la mascotte du club.
Affirmation 4 : L’ancien Stadiste Olivier Missoup fait partie de
l’effectif des Oyomen.

OYONNAX, peuplée de 22 436 Oyonnaxiens, est une commune
située dans le département de l'Ain, à la limite nord du Haut-Bugey,
dans une région de lacs, de forêts et de rivières, en région Rhône-
Alpes. La ville a été décorée de la médaille de la Résistance le 16
juin 1947. Le nom de la ville signifierait « presqu'île des brebis »

BRÈVES D’EN-BUT
CITATIONS

BRÈVES D’EN-BUT SOURIRES

‘’ Depuis le début Monsieur l'arbitre... ! ’’
‘’ Y'a pas que les bonbons qui font tomber
les dents ! ’’
‘’ Et toi, pourquoi tu saignes pas ? ’’

‘’ On entend souvent dire que le rugby n'est pas un sport comme
les autres. Sa rudesse exceptionnelle, la complexité de ses règles,
la fascination qu'il exerce sur ceux qui tiennent ou croient tenir la
clé de son mystère, lui donnent en effet un visage à la fois
redoutable et secret. ’’
Kléber Haedens, Écrivain - publiée par Alain Calvignac

‘’ C'est un match amical, ils ont épargné la tête...’’
Daniel Collin, Poète, flanker

‘’ Le Bouclier, c'est là-haut, là où on ne va jamais, là où paraît-il
l'air est plus pur, où les gens sont plus beaux, où les oiseaux te font
des clins d'œil. Le Bouclier, c'est des nuits à dormir béat, c'est la
tendresse d'une compagne, c'est le rire comme frère. C'est le
sourire d'un enfant, un clochard heureux, une main tendue, une
larme sur une joue abandonnée.’’
Daniel Herrero, Écrivain 

‘’ Les erreurs d’arbitrage sont aussi nombreuses que les faux
rebonds du ballon. Mais on n’a jamais vu personne discuter de
cela avec un ballon.’’

‘’ Un pilier n'a pas besoin d'être muet, de
descendre des montagnes pour être bon.’’
Serge Simon, International

QUIZZ – OYONNAX : LES RÉPONSES

(1) Par Jinemon - Travail 
personnel, CC BY-SA 3.0

(Oyo Naxos en romain), ou prendrait
son origine au XIIème siècle, quand le
sire de Thoire et Villars autorise
l'établissement de constructions et de
pâturages sur ses oyenna, c'est-à-dire
ses propriétés.
La ville s'est spécialisée vers la fin du
XVIIIème siècle dans la fabrication de
peignes à cheveux en bois puis en
corne.
Cette production s'est industrialisée à
la fin du XIXème siècle, avant de subir
une révolution : l'arrivée du plastique.
Oyonnax est aujourd'hui au centre de
la Plastics Vallée.

« France relief location map »
par Eric Gaba (Sting - fr:Sting)

L'usine électrique la Grande 
Vapeur est une centrale 
électrique construite en 
1905. 

(2) Par PRA - Travail 
personnel, CC BY 3.0

(3) Par Rhapsodyfx
supposé , domaine public

OYONNAX - LA VILLEQUIZZ - OYONNAX 



Activités des Amis

Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82
Courriel : contact@amistade-paris.fr
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Ne pas jeter sur la voie publique et dans l'enceinte de Jean Bouin

Il est facile de soutenir une équipe qui gagne, qui gagnerait
d’ailleurs sûrement sans ces renforts de circonstance !
Un supporter, un vrai c’est beaucoup plus que cela.
C’est celle, celui qui contre vents et marées soutient sans faille
ses couleurs.
Le Brennus 2015 est loin de nous maintenant mais il ne peut nous
être retiré. Ce 14ème Brennus de l’histoire du club reste et restera
sur toutes les tablettes rugbystiques.
Nous en sommes fiers et redevables envers tous ceux qui, au sein
du club, sur et en dehors du terrain, ont apporté leurs pierres à
l’édifice.
Si le Stade Français Paris n’est pas le seul club à pouvoir
s’enorgueillir de ce trophée dans l’Hexagone, il figure au fronton
des équipes qui ont soulevé le plus souvent le « Bout de bois ».
Bien d’autres clubs aimeraient en dire autant et pourtant - que
l’hommage ici leur soit rendu - leurs propres supporters
poursuivent avec eux l’aventure au quotidien sans désarmer.
La triste saison que nous avons connue ne va changer en rien
notre soutien.
Nous serons comme hier toujours derrière nos couleurs et les
pousserons à Jean Bouin comme dans les autres stades avec la
même envie, avec la même ferveur… Dans les instants difficiles
comme dans les moments d’euphorie.
Rejoignez notre Association « Les Amis du Stade Français Paris »
dont les membres sont regroupés en bloc 36.
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion -18 ans : 5 euros.
Nous vous proposons également l’abonnement aux rencontres du
Stade à domicile dans notre bloc en 36, avec possibilité de régler
en plusieurs fois.
Adhésion « Les Amis » et Abonnement au stade Jean Bouin en
bloc 36 : 360 €.
Pour remettre votre bulletin (aussi disponible sur amistade-paris.f)
accompagné de votre règlement, contactez un membre du bureau
au bloc 36, à notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean
Bouin, ou par courrier à l’adresse figurant sur le bulletin.

Par Yvon CAUCHOIS

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS PARIS

ASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERS

À VOS AGENDAS

SAMEDI 4 JUIN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS
Nous organisons notre Assemblée Générale annuelle le samedi 4
juin à 16h00. Toutes nos adhérentes et tous nos adhérents y sont
conviés. Pensez à mettre la date à votre agenda. Vous recevrez
bientôt la convocation qui vous indiquera le lieu.

SAMEDI 4 JUIN SAMEDI 4 JUIN SAMEDI 4 JUIN SAMEDI 4 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.
Contacter un membre de notre Bureau pour vous inscrire.

SAMEDI 27 MAI - LE STADE FRANÇAIS PARIS AU MANS 
La saison 2015-2016 se termine avec la délocalisation au Mans
pour la rencontre Stade Français Paris vs Agen comptant pour la
25ème et avant-dernière journée de Top 14.
Le Stade Français Paris jouera pour la troisième fois dans l’enceinte
de la MMA Arena qui avait accueilli la 21ème journée de Top 14 le
24 mars 2012, déjà contre Agen.
Les Amis seront présents pour soutenir leur équipe favorite !

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette ! 
Pour montrer votre soutien aux joueurs de 
notre équipe favorite.
Pour mettre de l’ambiance dans  le stade !
Pour encourager le Stade français Paris !
N’hésitez pas, chantez !

Par Pascale Boissart

Sur l’air de « Yellow submaribe » 
-The Beatles

Stade Français allez allez allez !
Stade Français allez allez allez !
Stade Français allez allez allez !
Stade Français allez allez allez !

CHANTEZ !









Heureux gagnant de notre grand Loto























































Lutèce Challenge Cup saison 2015-2016

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

Saison 2014 - 2015

Jean-Marie Méssegué

Saison 2015 - 2016

Michèle Aubert

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 2015-2016



Saison 2015-2016 - Matches aller



Saison 2015-2016 - Matches retour



Classement final de la saison 2015-2016

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 2015-2016

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 





























Tableau d’Honneur des Amis

Top 14, Amlin Cup et HCUP 

Résumé des statistiques de la saison

Les Amis ont voté et désigné la révélation, la déception de 

la saison …Jean-René Hulot 






























