
Dire  que  3  défaites  successives  pour 
commencer  la  saison  n’étaient  pas  prévisibles, 
c’était  ignorer  la  difficulté  ou  se  bercer  des 
illusions de la fin de saison dernière.
Imaginer de telles ampleurs de scores, assister à 
de telles absences en cours de matchs, relèvent 
du simple cauchemar et nous ont laissés, il faut 

bien l’avouer, un peu pantois. 
Se  lamenter plus  longtemps ne doit, en aucun cas, être  l’habitude 
de la maison. Nous laisserons les chroniqueurs « chroniquer », les 
commentateurs  commenter  et  retournerons  à  l’essentiel,  la 
préparation  de  la  rencontre  suivante,  celle  qui  va  opposer  nos 
Roses  à  Castres,  actuel  4ème.  Ce  classement,  en  début  de 
championnat,  est  sujet  à  des  changements  constants.  Cela  étant, 
mieux  vaut  se  parer  des  attributs  d’un  leader Toulousain  que  du 
zéro pointé de notre club de cœur.
Les trompettes de l’analyse des carences, de la révolte attendue, de 
la  fierté  à  retrouver,  des  valeurs  du  combat  constant,  ont  dû 
résonner aux quatre coins de Jean Bouin pour que nous estimions 
qu’il faille en rajouter.
Quoique.  La  pression  est  évidemment  dans  notre  camp.  Castres, 
dont  on  connaît  les  atouts,  se  présentera  détendu,  n’ayant  que  la 
perte de 4 points à envisager, que  le gain de 4 nouveaux points à 
glaner sur les terres Parisiennes. 
Vainqueurs à Clermont, de Pau à domicile, et faisant jeu égal face 
à Bordeaux là où le Stade a subi  la  loi de Jalibert et consorts,  les 
Castrais sont à craindre de partout !
Un  trio  de  1ère  ligne  international  avec  Barlot  entouré 
d’Hounkpatin  et  Tichit,  une  2ème  ligne  souvent  encensée  à 
l’image de Staniforth et de Vanverberghe,  Pieterse ayant gagné le 
droit  de méditer  son  geste  fou  du weekend  dernier  en  tribune  , 
une 3ème  ligne  compétitive  à  l’image du capitaine Babillot  et  de 
son compère Ardron : la force du Stade actuel, sa mêlée aura fort à 
faire, on l’aura compris.
Derrière le danger se fait plus pressant encore : Santiago Arata est 
associé  plus  souvent  à Urdapilletta  ou  Botica,  quand Kockott  ne 
ménage  pas  ses  efforts  pour  conclure  le  travail.  Dumora, 
Combezou,  Palis  quand  ce  ne  sont  pas  Nakosi  ou  Botitu  feront 
trembler notre frêle défense actuelle.
Force  est  de  constater  que  ce  groupe,  qui  a  terminé  la  dernière 
saison  à  la  7ème  place,  juste  derrière  le  Stade,  se  présente,  cette 
année avec des arguments autrement plus tranchants. Les quelques 
recrutements, ciblés ont trouvé toutes leurs justifications.
Face  à  eux  nous  savons  aussi  que  le  talent  de  nos  joueurs  est 
indiscutable.  Encore  fautil  que  l’harmonie  au  sein  du  même 
orchestre  fasse  son  œuvre  pour  exécuter  la  meilleure  des 
partitions. Nous  sommes  impatients de  le  constater  sur  le  terrain. 
Allez Paris, allez le Stade. Ensemble. 
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Samedi 25 septembre
Stade Français Paris  Castres, 15h00, stade Jean Bouin

Pau  Montpellier, 15h00, stade du Hameau
BordeauxBègles  Brive, 15h00, stade Jacques ChabanDelmas
 La Rochelle  Biarritz, 15h00, stade Marcel Deflandre

Racing 92  Lyon, 17h00, La Défense Arena
Perpignan   Toulon, 21h05, stade Mayol

Dimanche 26 septembre
Toulouse  Clermont, 21h05, stade Ernest Wallon

Moi supporter 
  du Stade Français Paris

En toutes circonstances mon équipe 
je soutiendrai
Tout au long du match mon équipe
j'encouragerai
Les arbitres et les adversaires
je respecterai
Fair play et respectueux
je serai

Les règles sanitaires liées à la pandémie
je respecterai

Digne dans la victoire comme dans la défaite
je resterai

" Aujourd’hui on va jouer simple : les avants devant, les 
arrières derrière ! "
Entraîneur

"  Baisser  les  bras  dans  une  compétition  sous  prétexte 
qu'on  ne  peut  terminer  premier  est  incompatible  avec 
l'esprit du sport. "
Eric Tabarly, navigateur

Yvon 
CAUCHOIS

Président des Amis



Midi Olympique  a  rappelé  à  notre  bon  souvenir  la  fin  de 
saison  parfaite  de  nos  Stadistes  au  printemps  dernier.  Six 
victoires consécutives pour finalement  terminer à  la 6ème  
place qualificative en Champions Cup.
Grand  artisan  du  final  du Stade,  Joris méritait  l’Oscar  qui 
lui  a  été  remis  ce 28 août dernier. Animateur de  l’attaque, 
botteur  et  buteur  il  a  conquis  le  public  de  Jean  Bouin  et 
attiré  l’attention  de  Fabien  Galthié  qui  l’a  emmené  en 
Australie. 20202021 a consacré l’ascension de notre 10.
Pour  «  l’ensemble  de  son  œuvre  »,  pour  la  carrière 
entièrement  vouée  à  son  club  de  cœur, Antoine  Burban  a 
reçu,  quant  à  lui,  l’Oscar  d’Honneur  de  la  rédaction  du 
journal. Revenu en force sur les terrains, il a contribué, lui 
aussi, à cette belle fin de saison dernière. Respect Antoine !
Félicitations  à  nos  deux  lauréats  et merci  pour  cette  belle 
soirée passée sur la pelouse de Jean Bouin

Nous  sommes  arrivés  le  vendredi  par 
le  train à Tulle pour assister au match 
au stade Alexandre Cueille. Environ 4 
kms  à  pied  pour  se  rendre  au  stade 
sous un chaud soleil. 
Les  joueurs  étaient  très  contents  de 
nous voir pour ce match de préparation 
remporté  12  à  10.  Bonne  ambiance, 
bon accueil de l’organisation du stade. 
Beau déplacement de pré saison !

Joris Segonds et Antoine Burban fêtés

https://amistade-paris.fr/les-amis/reglement-des-amis1/


Beaucoup de spectateurs attendent monts et merveilles 
de  leur  équipe,  de  leurs  joueurs.  Pensent  que  le 
meilleur  leur  est  toujours  du.  Que  les  succès  passés 
appellent  les  succès  futurs.  Que  le  meilleur  doit   
toujours  être  au  rendezvous.  Que  c'était  beaucoup 
mieux avant. Que c'était mieux avec x ou y. Que c'est 
pourtant  évident,  il  fallait,  faudrait,  agir  ou  jouer  de 
telle ou telle manière.
Pourtant n'oubliez pas une chose, dans le mot sport il y 
a incertitude, ce qui en fait sa grandeur. Et que la 
recette du succès n'existe pas. 
Que plutôt de se lamenter ou se désespérer, mieux 
vaudrait encourager notre équipe favorite. 
Un supplément d'âme peut venir des tribunes. 
Pas de la foule, mais de vous, oui de vous, autrement 
dit de chacun de nous.
Alors soyons à l'unisson derrière notre équipe et 
montronsle ! Exprimonsle !!
Reprenons ALLEZ ALLEZ ! ALLEZ ALLEZ ! 
ALLEZ ALLEZ LE STADE FRANCAIS !!

ALLEZ

ALLEZ

https://amistade-paris.fr/
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Pour  avoir  des  nouvelles  de  nos  activités,  inscrivezvous  en 
cliquant  sur  ce  lien  amistadeparis.fr/sabonneranotreinfo
lettre pour  recevoir notre  infolettre. Vous  la  recevrez ensuite 
régulièrement.

Vous  les demandez mais ne savez pas  toujours  forcément vers 
lequel vous diriger ! Nous sommes en train de préparer une 
galerie pour vous permettre de choisir !
Faisons  le  tour  de  la  question  :  autocollant,  tablier,  écharpe, 
mug,  porteclé, magnet,  écusson,  puis  pins,  sweatshirt,  coupe
vent,  Tshirt,  polo,  polaire,  poncho,  drapeau,    tour  de  cou, 
plaid….
Le  principe,  fautil  le  rappeler,  est  d’assurer  une  visibilité 
régulière et pérenne à l’Association. 
Aideznous,  faitesnous un retour à amis@amistadeparis.fr en 
indiquant  vos  choix,  la  taille  retenue  quand  il  s’agit  d’un 
vêtement, le prix que vous êtes prêt à engager et la quantité.

Notre  prochaine  assemblée  générale,  qui  se  tient 
habituellement en juin, a été décalée pour pouvoir  la  tenir en 
présentielle, comme on dit.
Elle  se  tiendra  en  octobre  dans  un  lieu  encore  à  déterminer, 
qui permettra de nous retrouver également autour d'une bonne 
table.
Nous vous communiquerons les détails de la journée dans les 
jours qui viennent.

Chaque  lundi,  après  la  journée de Top14,  nous  organisons 
le  débrief  en  visio  de  la  rencontre  du  Stade  Français. 
Certains ne s'y sont pas joints jusqu'alors car ils craignent de ne 
pas être "spécialistes"! Soyez rassurés : personne ne prétend se 
substituer aux entraîneurs et autres membres du staff ! 
Par  ailleurs,  chacun  peut  y  participer  en  tant  qu'"auditeur 
libre". Ecouter... avant peutêtre de s'exprimer.
Pour se connecter, les indications sont données par courriel. 
Le  prochain  rendezvous  est  fixé  au  lundi  27  septembre  à 
19h00. Nous vous espérons nombreux !

Le programme de l'Equipe de France est connu :
 Samedi 6 novembre 21h00 : France  Argentine,
 Dimanche 14 novembre à 14h00 : France  Géorgie,
 Samedi 20 novembre à 21h00 : France  Nouvelle Zélande,
 Dimanche 6 février à 16h00 : France  Italie,
 Samedi 12 février à 17h45 : France  Irlande,
 Dimanche 26 février à 15h15 : Ecosse  France,
 Vendredi 11 mars à 21h00 : Pays de Galles  France,
 Samedi 19 mars à 21h00 : France  Angleterre.

Nous n’avons pas les horaires précis, mais nous connaissons les 
weekends des rencontres de la poule B de Champions Cup.
 Connacht vs Stade : The Galway Sportsground, les 10 /11 / 
12 décembre. Pour se rendre à Galway, Paris  Dublin en 
avion, puis 2h30 d’autoroute ou de train.
 Stade vs Bristol : Jean Bouin, les 17 / 18 / 19 décembre.
 Bristol vs Stade : Ashton Gate, les 14 / 15 / 16  janvier. 
Pour se rendre à Bristol, Paris Bristol en avion, puis 15mn.
 Stade vs Connacht : Jean Bouin, les 21 / 22 / 23  janvier.
Réfléchissons vite, nombre de jours sur place, propositions 
de destination pour lancer l’opération déplacement.
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