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Vendredi 5 novembre
La Rochelle  BordeauxBègles, 21h00, stade Marcel Deflandre

Samedi 6 novembre
Lyon  Castres, 14h45, stade Gerland
Pau  Biarritz, 14h45, stade du Hameau

Stade Français Paris  Montpellier, 14h45, stade Jean Bouin
Toulouse  Perpignan, 14h45, stade Ernest Wallon
Brive   Racing 92, 17h00, stadium municipal

Dimanche 7  novembre 
Clermont -  Toulon, 21h00, Stade Marcel Michelin

" Donner,  recevoir, partager  : ces vertus fondamentales 
du  sportif  sont  de  toutes  les  modes,  de  toutes  les 
époques. Elles sont le sport. "
Aimé Jacquet, Champion du Monde

Quel  est  le  point  commun  entre  Lyon, 
La  Rochelle,  Pau,  Clermont  et  notre 
Stade après ces 9 premières journées ?
Vous  y  êtes  !  Toutes  ces  équipes  ont 
remporté 4 matches et en ont perdu 5.
Côtoyant  ce  beau  monde,  la  situation 
pourrait sembler, somme toute, honorable.

Il n’en est rien : de toutes ces équipes, Paris est la seule à 
n’avoir  acquis  aucun  point  de  bonus,  ni  défensif,  ni 
offensif.  Elle  a,  en  outre,  concédé  2  points  de  bonus 
défensifs lors de la moitié de ses victoires.
Ainsi avec 16 points, Paris se trouve loin de Lyon, 22 points, de 
La Rochelle, 20, et distancé par Pau et Clermont, 18.
On mesure  ainsi  la  difficulté  des  nôtres  aujourd’hui  dans 
ce championnat où ils n’ont pu opposer à l’adversaire que 
leur enthousiasme et leur abnégation.
Le  jeu  de  dépossession,  qui  consiste  à  laisser  le  ballon  à 
l’adversaire  en  attendant  sa  faute  pour  conclure  ou 
bénéficier d’une pénalité, laisse des traces. 
Les organismes, sollicités aux plaquages et dans les rucks, 
ne gardent pas toujours la lucidité nécessaire et concèdent 
des  fautes  dont  se  délectent  les  adversaires.  Il  n’y  a  qu’à 
voir  le 6/7 réalisé par Zack Henry le weekend dernier (la 
7ème étant à plus de 50m).
On a peine aussi à voir nos lignes arrières se mettre si peu 
de choses sous la dent : pourtant tous reconnaissent que la 
mêlée parisienne (excepté peutêtre à Pau) et  l’alignement 
se révèlent meilleurs que ceux de l’adversaire. 
Les  conditions  semblent  pourtant  réunies  pour  avancer 
dans l’axe ou solliciter notre attaque ! 
Il est un fait que ce jeu, dont les Toulousains sont passés maîtres, 
peine à trouver sa place et sa concrétisation chez nous.
Autre point d’interrogation : la règle des 5022 qui devrait 
avantager  les artilleurs Parisiens ou, dans  le cas contraire, 
obliger  une  couverture  adverse  du  troisième  rideau,  n’a 
produit, jusqu’à présent, aucun effet.
Montpellier,  ragaillardi  par  ses  victoires  au  Racing  92  et 
face  à  Lyon,  se  présente  à  Jean  Bouin  avec  de  solides 
arguments. Même si l'Afrique du Sud ou l'Equipe de France 
ponctionnent  quelquesuns  de  ses  joueurs,  la  farouche 
volonté  des  Parisiens,  leur  sens  du  sacrifice,  le  soutien  de 
leur public fidèle suffirontils pour remporter la victoire ?
Nous  leur  faisons  confiance  mais  n’ignorons  pas  qu’un 
faux pas demeure possible quand, de semaine en semaine,  
la pression du résultat accompagne chacune de nos sorties.
Samedi ne sera pas en reste : il ne nous faut envisager que 
la victoire. Compliquée, elle sera dure à aller chercher.
Allez Paris, allez ! 

Yvon CAUCHOIS
Président des Amis

" En sport, tout demande de la détermination. Les trois D : 
Détermination, Disponibilité, Discipline  ;  et  la  réussite 
est à portée de main. "
Philip Roth, Artiste, écrivain, essayiste, nouvelliste, 
romancier

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



A deux reprises en 2019 et 2020, nous avions eu recours à 
un  vote  par  correspondance  pour  la  tenue  de  l’Assemblée 
Générale annuelle. 
Avec  quelques  semaines  de  retard,  celle  de  2021  a  pu  se 
tenir  normalement  le  16  octobre  dernier,  en  prélude  à  la 
victoire du Stade à Perpignan.
Les  partants  ont  été  remerciés  pour  le  travail  réalisé  et  un 
vote  a  élu  3  nouveaux  administrateurs  :  JeanChrystophe 
Barbeau, Stéphane Beaucamp et Gilles Rizzo.
Pour la saison, le Bureau des Amis est constitué ainsi :
► Bureau
Président : Yvon Cauchois
Secrétaire : Irène Rung
Trésorier : JeanRené Hulot 
Administrateurs  :  JeanChrystophe  Barbeau,  Stéphane 
Beaucamp,  Daniel  Bruyère,  JeanLouis  Gabard,  Charles 
Gandillet, Dominique Thebeau, Gilles Rizzo
► Commissions
• Webmaster : Daniel Bruyère
• Contact réseaux sociaux : Dominique Thébeau
• Banque Images : Jean Louis Gabard
• Réceptions : Charles Gandillet
• Déplacements : Stéphane Beaucamp
• Comité de rédaction : Gilles Rizzo, JeanChrystophe Barbeau
• Lutèce Cup : Pierre Bouffilh
• Animations : Pascale Boissart
Comme de coutume,  l’interactivité au Bureau sera  la  règle 
afin  d’assurer  le meilleur  fonctionnement  de  l’Association 
qui  a  la  chance,  en  outre,  de  rassembler  nombre  de 
bénévoles lors d’évènements ponctuels. 
Vitalité,  un  maître  mot  dans  lequel  tous  nos  membres  se 
reconnaissent.

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


Pour les personnes averties, depuis 
plus de 10 ans qu’elle est mise en 
compétition,  elle  n’a  plus  de 
secret ! 
Rappelonsen  le  principe  :  les 
Amis  concourent  chaque  semaine 
pour  trouver  les  résultats  des 
matches de TOP 14. 

La Touche, une règle remise au goût 
du jour.
La  règle  existait mais,  au  fil  du  temps, 
les équipes l’avaient « oubliée ». 
De quoi s’agitil ?
Revoyons ensemble la situation.
L’alignement est limité entre les lignes des 5 mètres et celle 
des 15 mètres. 
Chaque joueur est séparé du précédent par 1 mètre, l’équipe 
au  lancer  définissant  le  nombre  maximun  de  joueurs  dans 
l’alignement,  donc  entre  2  et  10  joueurs,  10  pour  un 
alignement  complet.  Les  deux  alignements  doivent  laisser 
entre eux, un intervalle d’un mètre.
Un  relayeur, placé à 2 mètres de  l’alignement, complète 
le  dispositif. Tous  les  autres  joueurs  doivent  être  à  plus 
de 10 mètres de l’alignement. Depuis le début de la saison, 
les  arbitres  rappellent  à  l’ordre  les  joueurs  trop  lents  à 
rejoindre l'alignement.
Les sanctions :
•  L’arbitre  juge  le  lancer  pas  droit,  il  joint  les  2  mains 
verticalement  et  les  agitent  de  droite  à  gauche  (ou  vice 
versa).  Dans  ce  cas,  l’équipe  adverse  choisira  entre 
rejouer la touche ou une mêlée aux 15 mètres. 
• S'il agite ses mains d’avant en arrière, alors cela définit 
que le couloir n’a pas été respecté et ce sera une pénalité 
contre l’équipe fautive.
La  sanction  réapparue  avec  cette  saison,  bien  qu'elle  ait 

toujours  existé,  était  peutêtre  moins  systématiquement 
appliquée auparavant. 
Après  le  lancement  du  ballon  par  le  talonneur,  l’arbitre, 
placé audelà de la ligne des 15 mètres face à la ligne de 
touche,  garde  les  2  mains  horizontalement,  signifiant 
ainsi que personne ne peut rejoindre la touche.
Tant que le sauteur est en l’air et n’est pas revenu au sol, 
l’arbitre maintient les bras en l’air. Soutenir un joueur de 
son équipe et l'accompagner dans son saut est pemis. 
Ce n’est que lorsqu’il baisse les bras que l’ensemble des 
acteurs peuvent retrouver les joueurs de l’alignement. En 
cas de faute : pénalité.
Lorsque des partenaires du sauteur se placent devant lui à 
sa retombée, ils sont dans le camp adverse et donc hors
jeu.  Il  y  a  pénalité.  De même  si  le  sauteur  est  agrippé, 
bousculé,  attrapé  en  l'air  par  le  bras,  par  un  joueur  de 
l'équipe adverse, il y a pénalité. 
Le  ballon  doit  parcourir  au  moins  5  mètres  avant  de 
toucher  le sol ou d’être  joué. Sanction, entre alignement 
à  refaire  ou  mêlée  ordonnée.  Le  lanceur  ne  doit  pas 
feindre de lancer le ballon. Sanction : pénalité.

Le jeu, bien que non payant et non rémunéré (!), permet 
de belles empoignades entre tous et toutes et donne lieu à 
un  classement  qui,  bien  sûr,  évolue  de  semaine  en 
semaine. 
C’est si vrai que, une nouvelle fois cette saison, il a fallu 
attendre  la  26ème  et  dernière  journée  pour  connaître  le 
vainqueur de l‘édition 20202021. 

Ainsi,  Gérard  Renault  estil  venu  coiffer  tous  ses 
poursuivants  dans  la  dernière  ligne  droite.  Il  succède  à 
Dominique Thébeau, lauréat l’année précédente.
Félicitations au vainqueur !
Merci à Pierre Bouffilh, l’orchestrateur du concours.
Place  à  la  Lutèce  Cup  20212022,  déjà  à  sa  10ème 
journée.

https://amistade-paris.fr/
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Preuve  que  ce  rendezvous  est  devenu  un  incontournable 
après une journée de TOP 14. Il nous est redemandé ! 
A 19h30 le lundi, nous « referons » le match. 
En  analysant  les  forces  et  les  faiblesses  observées  chez 
nos Stadistes  et  chez nos  adversaires,  les  temps  forts  qui 
ont  fait basculer  le  sort du match,  les  joueurs qui  se sont 
révélés déterminants  tout  au  long de  la partie, de choisir, 
outre  «  l’homme  du  match  »,  ceux  qui,  parfois  dans 
l’ombre, ont fait montre de leurs talents. 
Ce  débrief  est  l’occasion  pour  tous  de  s’exprimer,  de 
questionner, de comprendre parfois et souvent d’apprendre 
à partir de ce vécu commun.
Les Amis,  rendezvous  chaque  lundi  d'après  match  à 
19h30 : un lien zoom vous sera adressé par courriel.

Les Amis seront présents le samedi 27 novembre à Biarritz 
pour  un  match  que  les  2  équipes  ont  coché  sur  leurs 
tablettes, Biarritz qui voudra rester maître à Aguilera, Paris 
qui  voudra  engranger  des  points  dans  la  perspective  d’un 
meilleur classement. L'organisation de ce déplacement, sur 
3 jours et 2 nuits, est bouclé. Les inscriptions sont closes.
Ce sera ensuite La Rochelle  le 5 décembre à 21h05. Cette 
réception fera l’objet d’une communication ultérieure.
Le dimanche 12 décembre, les Amis seront à Galway pour 
la rencontre face au Connacht. Les inscriptions sont closes.

Puis,  le  dimanche  19  décembre,  les Amis  se  retrouveront 
pour  leur  désormais  traditionnel  Boxing  Day,  dont  les 
modalités  seront  définies  dans  quelques  jours.  Ce  sera 
l’occasion, après  le match aller  face à Bristol à 18h30, de 
fêter la fin de l’année rugbystique.
Sont également en préparation, les déplacements à Lyon, le 
weekend  du  5  février,  et  Clermont  le  weekend  du  24 
avril.  Nos  membres  sont  appelés  à  se  manifester 
rapidement  s'ils  souhaitent  participer  à  ces  deux 
déplacements.
Enfin  nous  serons  à La Rochelle  le weekend  du  21 mai, 
les inscriptions sont closes pour ce déplacement.

Depuis  1997,  nous  soutenons  le  Stade  Français  Paris. 
Aujourd’hui,  autant  qu’hier.  Pourquoi  adhérer  à  notre 
association ? Pour :
• Supporter le Stade Français Paris dans une ambiance 
conviviale,
• Participer à nos repas d’avant et d'après match,
• Bénéficier des avantages du SF Paris : remise sur certains 
produits à la boutique, présentation des joueurs...
• Se procurer des places dans notre tribune Parc des Princes, 
tribune 36 à tarif préférentiel,
• Se procurer des places pour les demies et finale du Top 14,

• Participer aux déplacements en France et en Europe pour 
suivre le Stade Français Paris,
• Participer à notre Challenge la « Lutèce Cup »,
• Participer à la rédaction et à la distribution de notre infolettre 
« Bord de Touche ».
N’attendez  pas  et  venez  nous  rejoindre.  Ensemble,  nous 
ferons plus, ensemble nous soutiendrons mieux.
Vous  pouvez  adhérer  via  notre  site www.amistadeparis.fr 
rubrique " ADHESION ". 
Pour  toute  demande,  contacteznous  par  téléphone  au  06  80 
43 27 31 ou par courriel à amis@amistadeparis.fr.

Les Amis cultivent les valeurs de courtoisie, de correction 
et  de  convivialité  qui  font  partie  de  leur  éducation  et  que 
chacun se doit de transmettre. 
Aujourd'hui  dans  les  tribunes,  sur  les  réseaux  sociaux, 
certains  expriment  vertement  leurs  opinions  en  oubliant 
ces principes. 
Nous  rappelons  donc  à  toutes  les  supportrices  et  à  tous  les 
supporters,  à  toutes  les  spectatrices  et  à  tous  les  spectateurs, 
que supporter son équipe ne signifie pas dénigrer l'adversaire 
ou  le  corps  arbitral,  voir même  dénigrer  sa  propre  équipe  et 
ses joueurs. 
Supporter son équipe, c'est l'encourager ! 
Montrons  qu'à  Jean  Bouin  nous  respectons  les  valeurs  du 
rugby et, qu'en un mot, nous nous respectons nousmêmes.

https://amistade-paris.fr/blog/2020/10/15/le-bureau-des-amis-pour-la-saison/
https://amistade-paris.fr/bord-de-touche-les-saisons/
https://amistade-paris.fr/les-amis/nous-contacter/
https://www.instagram.com/lesamisdustadefrancaisparis/
twitter.com/
lesamisdustade
dailymotion.com/
LesAmis-du-Stade-Francais
flickr.com/photos/
97874554@N08/
facebook.com/
LesAmisduStadeFrancaisParis
https://amistade-paris.fr/
https://amistade-paris.fr/blog/2021/07/07/adhesion-aux-amis-saison-2021-2022/
https://amistade-paris.fr/blog/

