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Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans notre antre de Jean

Bouin !

Vous allez assister au deuxième match de Top 14 de la saison à

domicile, contre un grand de notre championnat, l’ASM Clermont-

Auvergne.

C’est la première rencontre des joueurs du Stade contre un

adversaire direct qui prétend, comme nous, à l’une des six places

qualificatives pour les phases finales du mois de mai.

Les Amis ont l’ immense joie de vous présenter en avant-première

de cette belle confrontation, un nouveau format du BdT avec un

numéro spécial dédié à nos parrains pour cette saison 2016-2017.

Le club de supporters des Amis du Stade Français Paris a en effet

décidé, cette saison, de proposer à deux joueurs du club d’être leurs

parrains durant toute la saison.

L’objectif premier de ce parrainage est de promouvoir et de mettre

en avant deux joueurs, un de nationalité française et un autre de

nationalité étrangère qui, à nos yeux portent les valeurs du club.

Nous souhaitions ainsi solliciter des joueurs impliqués dans le

projet du stade, déterminés sur le terrain, solidaires et exemplaires.

Nous voulons ainsi faire la lumière sur des joueurs qui nous font

rêver, nous procurent de la joie et des émotions, tout en défendant

dignement les valeurs du rugby et de notre club du Stade Français

Paris.

Ce que nous espérons à travers cette action, c’est de créer une

relation privilégiée entre le groupe de supporters des Amis du

Stade Français et les joueurs, tout en respectant leurs engagements

sportifs et familiaux.

Il est bien entendu que l’association ne sollicitera pas de façon

abusive ou de façon malveillante ses parrains. Nous comprenons

bien qu’être joueur implique de la rigueur et une certaine

concentration et qu’il ne faut pas se disperser.

Par cette initiative, l’association montre également au club, qu’elle

adhère et s’engage pleinement dans la nouvelle politique voulue

par le Président Savare.

Pour cette nouvelle saison, l’ensemble des Amis élus a choisi Jono

Ross et Geoffrey Doumayrou comme Parrains.

Ces deux joueurs exemplaires ont accepté à notre plus grand plaisir

ce « rôle ».

Cher lecteur assidu ou occasionnel de Bord de Touche, comme

vous aurez pu le comprendre, nous vous

donnerons très régulièrement tout au long de

l’année des nouvelles de nos deux parrains.

Pour nos membres d’autres surprises seront

annoncées pour cette année rugbystique riche

en émotion.

Bon match !

Pierre-jean PASCAL

Président des Amis du Stade Français Paris

“ ICI A JEAN BOUIN

RESPECTONS LES DEUX EQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRES

SOYONS FAIR-PLAY ! ”

BIENVENUE A CLERMONT

BIENVENUE A SES SUPPORTERS

BON MATCH A TOUTES ET A TOUS !

C'EST LA RENTREE !!

Samedi 3 septembre

Stade Français Paris - Clermont, 1 4h45, Stade Jean Bouin

Pau - Bayonne, 1 8h30, Stade du Hameau

Lyon - Grenoble, 1 8h30, Stade de Vénissieux

Castres - La Rochelle, 1 8h30, Stade Pierre Antoine

Toulon - Brive, 20h45, Stade Mayol

Dimanche 4 septembre

Bordeaux - Montpellier, 1 6h15, Stade Jacques Chaban Delmas

Racing 92 - Toulouse, 21h00, Stade Yves du Manoir

Top 14 - Journee 3

ADHEREZ A NOTRE ASSOCIATION

SAIS0N 2016-2017



Lorsque sur le terrain un joueur se rend

coupable d’un jeu déloyal, d’obstruction, de

faute, de jeu dangereux … l’arbitre siffle

pour signifier la faute et fait ce geste qui veut

dire coup pied de pénalité.

Il est dos parallèle aux lignes de touche, le

bras pointant vers le haut en direction de

l'équipe non fautive.

L’équipe a le choix entre taper en touche,

tenter le coup de pied pour gagner 3 points ou de choisir la

mêlée.

Exemples de fautes dans les rucks, les mauls ou les plaquages.

Le plaqueur n’a pas lâché le joueur plaqué

L’arbitre joint les mains en haut du buste et

les écarte signifiant que le plaqueur n’a pas

relâché le joueur plaqué.

Sur un plaquage le joueur plaqué doit

relâcher la balle et ne plus la jouer. Le

plaqueur doit relâcher le joueur plaqué avant

de pouvoir exercer une action pour récupérer

le ballon

Effondrement volontaire d’un maul

L’arbitre a les 2 bras à hauteur des épaules. Il

baisse simultanément les 2 bras à hauteur des

hanches en tournant légèrement le buste vers

le bas pour signifier à l’équipe fautive qu’elle

a écroulé le maul illégalement.

Quand l’arbitre a dit « maul » les joueurs

défendant ne peuvent pas l’écrouler. Seul le

porteur du ballon pourrait être plaqué à

condition que le plaqueur soit au contact de

celui-ci et qu’il ait progressé dans l’axe du maul.

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY RESPECTER LE JEU

VEHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB REFUSER LA VIOLENCE

BReVES D'EN-BUT
CITATIONS

" Le philosophe, libéré de ses scrupules platoniciens, doit jouer au

rugby pour se réconcilier avec son corps, et connaître les joies de

la troisième mi-temps, l'amour du maillot, la fusion avec son

équipe. Le rugbyman, une fois revenu de l'hébétude du combat, et

débarrassé de ses crampons et de son protège-dents, doit

philosopher ; l'approfondissement philosophique de son sport ne

pourra qu'accentuer l'amour qu'il lui voue."

Thierry Tahon, philosophe, "Petite philosophie du rugby" Ed.

Milan

Les joueurs nous font rêver, nous procurent de la

joie et des émotions, nous avons aussi demandé à

deux d'entre eux d'être parrains de notre association.

Pourquoi ce choix ?

Cela ne se peut exprimer, qu'en répondant : « Parce

que c'étaient eux ; parce que c'étaient nous ».

Geoffrey Doumayrou et Jono Ross nous ont fait le

plaisir et l'honneur d'accepter, ce dont nous les

remercions.

Nous les suivrons régulièrement dans ces colonnes.

BDT

LES GESTES DE L'ARBITRE

LA REGLE DU JoUR - POURQUOI joue-t-on a 15 ?

Le rugby nait dans les collèges anglais au début du 18ème siècle,

à cette époque les élèves plus âgés, les 1 8 ans, constituaient leur

équipe et affrontaient les plus jeunes, les 14-16 ans du collège.

Ce qui conduisait à un grand nombre de joueurs par équipe !

Dans les années 1850, avec l'apparition des clubs, il était difficile

de réunir 80 ou 100 joueurs, leur nombre fut donc ramené

d'abord à 22 puis à 20.

En 1872, lors du choc Oxford - Cambridge, les 2 équipes

décident de passer à 15 joueurs pour fluidifier le jeu. Ce nombre

est validé lors de Angleterre - Irlande en 1877.

Nous allons tenter de répondre aux questions que beaucoup

se posent suite à une décision de l’arbitre.

Dans un premier temps, nous allons décrypter les principaux

gestes de l’arbitre. Par Daniel et Irène Rung

(3)

(2)

(1 )



ENCOURAGER SON CLUB PREFERE

RESPECTER LES ARBITRES C'EST ETRE SUPPORTER !

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

RESPECTER LES JOUEURS
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Geoffrey Doumayrou

Merci a nos parrains

GEOFFREY DOUMAYROU

Jono Ross

Jono Ross

Geoffrey Doumayrou - 1m86, 92 kg - trois-quart Jono Ross - 1m91, 98 kg - avant

Situé dans l’arrière-pays de Montpellier, le Pic Saint Loup a vu

l’éclosion dans son école de rugby de Geoffrey Doumayrou,

après celles de Fulgence Ouedraogo et de François Trinh Duc.

Né le 16 septembre 1989, fils de Serge, qui deux ans avant avait

soulevé le Bouclier de Brennus avec Béziers, il démontre avec

son frère Quentin, joueur à l'AS Béziers que le rugby est bien

présent dans les gênes familiaux.

Au Pôle France du Centre National du Rugby en 2007, il côtoie

d’autres grands espoirs du rugby français et intègre le

Montpellier Rugby Hérault en 2008.

Il fait partie de l’équipe de France U20 en 2009 avec laquelle il

inscrit 25 points.

C’est en 2012 qu’il signe au Stade. Titulaire au centre une quinzaine

de fois chaque saison depuis son arrivée, il voit ses statistiques

s'améliorer en 2015-2016 puisqu’il débute à 19 reprises.

Il est de ceux, bien entendu, qui remportent la finale du TOP 14

2015-2016 face à Clermont.

Ses Statistiques 2015 / 2016 :

Geoffrey Doumayrou a figuré à 19 reprises sur les feuilles de

match de la saison dernière (16 en Top 14 et 3 en Coupe

d’Europe). Il a joué 1 125 minutes (948 en Top 14, 1 77 en

Coupe d’Europe), réalisant 94 plaquages avec un taux

d’efficacité de 85%).

Né le 27 octobre 1990 à Sandton, faubourg de la banlieue de

Johannesbourg, Jono Ross commence sa carrière aux Golden

Lions (vainqueur de la Currie Cup en 2015) et participe aux

compétitions des U18 et U19. Il intègre les Blue Bulls en 2010 et

représente l’équipe des U21 avant de faire ses grands débuts en

équipe fanion en 2011 .

Il se révèle dans la principale compétition de l’Afrique du Sud

qu’est la Currie Cup que les Blue Bulls ont remportée une

vingtaine de fois depuis 1970 !

Il effectue une saison aux Saracens en 2012 avant de revenir en

Afrique du Sud et de connaître cette fois le Super Rugby de

l’hémisphère Sud avec les Bulls, dont il est nommé capitaine.

C’est en novembre 2014 qu’il arrive au Stade Français Paris.

Présent 16 fois lors de la première saison et vainqueur du

Brennus,

Ses statistiques pour la saison 2015/2016 :

Jono Ross a été le joueur le plus utilisé lors de la saison dernière :

1 608 minutes (1 378 en Top 14 et 230 en Coupe d’Europe) lors

de 27 matchs (1 en championnat et 6 en Coupe d'Europe).

Il a été l’auteur de 3 essais (2 + 1 ) et a réalisé 239 plaquages n’en

ratant que 23 (une efficacité remarquable de 91%). Elu par les

Amis du Stade Français Paris meilleur joueur de la saison.

Par Yvon Cauchois



Il est encore de temps d'adhérer aux Amis et de s'abonner au

Stade Français Paris !

L'adhésion aux Amis + l'abonnement au Stade Français, c'est :

Supporter le Stade Français Paris dans une ambiance conviviale

Assister à 13 matches de Top 14 et 3 de Coupe d'Europe à domicile

Participer aux déplacements en France et en Europe pour suivre

le Stade Français Paris

Participer à notre Challenge la " Lutèce Cup "

Se procurer des places pour les rencontres de l'Equipe de France

lors des 6 Nations (Galles, Ecosse) et des tests (Australie,

Nouvelle Zélande) à domicile

Se procurer des places pour la finale du Top 14

Se procurer des places dans notre tribune Parc des Princes, bloc

36 à tarif préférentiel (de -1 5% à -40%)

Participer à nos repas d’avant et d'après match, à nos apéritifs

sur notre barnum

Participer à la rédaction et à la distribution de notre infolettre " Bord

de Touche "

Avoir des invitations pour faire découvrir le Stade Français Paris

et notre association

Etre informé sur nos activités et sur celles du Stade Français Paris

L'adhésion aux Amis + l'abonnement au Stade Français Paris

en catégorie 2 bloc 36, c'est 360€ pour la saison (99€ pour les

moins de 16 ans).

L'adhésion aux Amis seule, à 30€, offre les mêmes avantages,

sauf l'abonnement au stade.

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 : 06.82.1 3.52.82

Courriel : amis@amistade-paris.fr
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TESTS DE NOVEMBRE

Activites des Amis

TOURNOI DES 6 NATIONS

Wallabies et All Blacks seront au Stade de France en

novembre pour les Tests Matches.

FRANCE - AUSTRALIE le samedi 19 novembre 2016 à 20h45,

places en catégorie 2 à 71€ ou catégorie 4 à 36€.

FRANCE - NOUVELLE ZELANDE le samedi 26 novembre

2016 à 20h45, places en catégorie 2 à 81€ ou catégorie 4 à 46€.

Date limite le 31 août, la participation est réservée aux membres

des Amis.

Cette saison Ecosse et Galles seront au Stade de France pour

le Tournoi des 6 Nations.

FRANCE - ECOSSE le dimanche 12 février 2017 à 16h00,

places en catégorie 2 à 77€ ou catégorie 4 à 42€.

FRANCE - GALLES le samedi 18 mars 2017 à 15h45, places

en catégorie 2 à 81€ ou catégorie 4 à 46€.

Date limite le 9 septembre, la participation est réservée aux

membres des Amis.

Pour participer, se rendre sur notre site http://amistade-paris.fr ou

contacter un membre de notre bureau en tribune 36 ou sur notre

barnum face porte E sur l'esplanade à Jean Bouin.

Comment participer ?

LES AMIS AVANT GRENOBLE

ADHESION + ABONNEMENT 2016-2017
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A l’occasion de la première journée de championnat avec

Grenoble, les Amis se sont retrouvés sur le parvis pour une

collation improvisée.

Le barnum n’était pas de sortie, mais les Amis étaient bien au

rendez-vous. Reprise en douceur dans la bonne humeur.

Arrivée

de la Lutèce Cup

Moment de convivialité

esplanade de Jean Bouin




