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Si  la  participation  aux  compétitions 
européennes  des  équipes  britanniques 
et celtes est toujours prise au sérieux et 
si,  par  voie  de  conséquence,  les 
rencontres  sont  toujours  «  jouées  »  à 
fond, on sait bien qu’elle ne sont, pour 
la  majorité  des  clubs  français,  au  pire 

qu’une évaluation du chemin à parcourir pour atteindre le 
niveau international, au mieux qu’une préparation au plus 
prestigieux des championnats, le TOP 14.
Abstraction  faite  de  la  cuisine  des  points  accordés  par 
l’EPCR  aux  rencontres  non  disputées,  chacun  n’ignorait 
pas, au départ, les prétentions des uns et des autres dans la 
course au titre européen.
Pour rivaliser, la titularisation, ou non, de tel ou tel joueur 
ne doit pas influer sur le sort promis à la rencontre. 
Au  Stade,  nous  savons  que  l’absence  de  quelquesuns 
peut  être  préjudiciable  à  tous,  surtout  quand  une  même 
feuille de match en comporte plusieurs. 
Il  est  une  chose  d’intégrer  un  joueur  pour  lui  donner 
l’opportunité  d’améliorer  son  temps  de  jeu,  une  autre 
d’aligner  une  équipe  aux  titulaires  habituels  restés  à  la 
maison.
Face  à  Toulon,  ce  ne  sera  pas  le  cas.  Il  le  faut  pour 
plusieurs raisons :
• Regarder le classement vers le haut et s’éviter les affres 
du coup d’œil dans le rétroviseur,
• Intégrer le fait que le RCT, dans la course de cet hiver et 
du printemps, est un concurrent direct,
• Effacer la triste production de Mayol où les cadeaux se 
sont disputés à la naïveté et au sérieux,
• Rendre à Christophe Dominici l’hommage qu’il mérite . 
A Mayol, il aurait été le premier indigné,
• Surmonter la pression pour montrer que l’orgueil 
demeure plus que jamais chevillé au corps de tous.
Alors  pas  d’essais  «    casquettes  ». Du  replacement. Une 
défense implacable. Une discipline de fer. De l’inspiration 
en attaque. Un pack toujours conquérant. 
Une concentration de tous les instants. 
Facile à dire quand on est en tribunes, pensezvous ? 
Estce facile, en tribunes ou devant son écran, d’assister à 
un revers que le talent de tous aurait pu et dû transformer 
en spectacle vainqueur ?
Allez Paris, allez ! 

Yvon 
CAUCHOIS

Président des Amis

Samedi 29 janvier
BordeauxBègles  Castres, 15h00, stade Jacques ChabanDelmas

Brive  Biarritz, 17h00, stadium municipal
Perpignan  Lyon, 17h00, stade Aimé Giral 

La Rochelle  Montpellier, 17h00, stade Marcel Deflandre
Toulouse  Racing 92, 21h05, stade Ernest Wallon

Dimanche 30 janvier 
Pau  Clermont , 18h00, stade du Hameau

Stade Français Paris  Toulon, 21h05, stade Jean Bouin

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
Digne dans la victoire comme dans la défaite
je resterai
Les règles sanitaires liées à la pandémie
je respecterai



Il nous a quittés le jour où il avait encore prévu de nous 
accompagner à Galway. Depuis 25 ans, il était de tous les 
matches, de tous les déplacements que nous organisions. 
Fidèle entre les fidèles. Au club. Aux Amis. 
Jean  Bouin  lui  a  rendu  un  vibrant  hommage  avant  la 
rencontre face à Perpignan. 
Nous  y  sommes  très  sensibles  et  remercions  le  Stade 
pour  l’attention  manifestée  à  l’un  de  ses  fervents 
supporters.

Le temps était … irlandais, mais on s’habitue au crachin 
et à passer à travers les gouttes.

Une réception chaleureuse avec des gens toujours enclins 
à rendre le séjour des plus agréables. 
Une  période  de Noël  faite  de  lumières,  de marchés,  de 
promeneurs dans les rues.

Vraiment  les  moments  à  Galway  furent  des  plus 
agréables. La correction que le Connacht nous a infligée 
dans son stade désuet un peu moins. 

Nous garderons le meilleur : après tout, il n’y a pas que 
deux mitemps dans un match !
Par  exemple  une  grande  promenade  pour  aller  admirer 
les  falaises  de  Moher  et  l'océan  déchaîné  avant  de 
retrouver la chaleur des pubs irlandais.

Devant le monument érigé en mémoire de la Grande famine 
(18451852)

Sur la route des falaises de Moher

Jour de match

Les falaises de Moher battues par les vents, sur les traces de 
Harry Potter et du professeur Dumbledore



Dans  des  conditions  compliquées  nos  soldats  Roses  ont 
tenu la dragée haute à des Castrais accrocheurs.
Preuve  en  est  une  bonne  occupation  du  terrain  à  55%  et 
100%  de  réussite  aux  tirs  au  but  malgré  cependant  un 
déficit de possession (42%).
La  touche,  avec  7  gagnées  contre  3  perdues,  nous  a  été 
plutôt favorable, phase de conquête pour  laquelle  les Roses 
sont  performants  depuis  le  début  de  saison  (4ème  équipe 
dans ce secteur après 15 journées). Constat similaire avec un 
bilan positif sur le très faible nombre de turnover concédés.
Le  bilan  reste  plus mitigé  concernant  la mêlée,  autre  point 
fort récurrent et notamment sur introductions adverses, 1ère 
équipe avec 34,2% de réussite depuis le début du Top14.
Nous perdons deux mêlées cruciales en fin de chaque mi
temps  sur  nos  propres  introductions,  lourdes  de 
conséquences…mais étaientelles réellement perdues ?

Ne  nous  cachons  pas  cependant,  ces  statistiques  relevées 
contre Castres ne sont que le reflet de carences dans deux 
autres secteurs clés : les franchissements (0 sur ce match) 
et  les  passes  sans  contacts  (3  contre  7  à  Castres).  Les 
classements respectifs nous démontrant que nos Roses ne 
peuvent que s’améliorer dans ces domaines.
Que  dire  également  de  la  discipline,  11  pénalités  contre 
nous, dont un jaune sévère, mais avéré sur l’instant.
Terminons sur une note plus optimiste et prometteuse pour 
l’avenir,  notre  équipe  figure  parmi  les  plus  jeunes  de  ce 
top 14 à une deuxième place avec une moyenne d’âge de 
26 ans et 6 mois, une belle lueur d’espoir pour l’avenir … 
Et puis tout arrive enfin, nous enregistrons le premier 50
22  de  la  saison,  puissetil  en  appeler  d’autres  et  faire 
basculer nos soldats dans une spirale de victoires.
Allez le Stade, allez Paris !

C'est  la  première  fois  que  le  stade  recevra  du  public 
contre le RCT depuis le décès de Christophe Dominici.
Pour  cette  occasion,  comme  cela  a  été  fait  au  match 
aller, le Trophée Dominici sera en jeu.
Un dispositif particulier va être mis en place par le club 
autour de ce match et de ce trophée.
Le club souhaite que pour cette rencontre nous rendions 
bien  entendu  hommage  et  mémoire  à  Christophe 
Dominici, en présence de sa famille et de ses proches.

Chaque  semaine,  sur  notre  site  et  dans  notre 
infolettre, nous publions les statistiques complètes 
du match du Stade et les performances respectives 
des meilleurs  joueurs du TOP 14, réactualisées à 
l'issue de la journée par JeanRené. 
Comme  chacun  sait,  les  chiffres,  s'ils  sont  une 
indication,  ne  traduisent  pas  forcément  le 
déroulé du match. 
Pourtant, comme le commente Gilles cidessous, 
certains  constats  chiffrés  sont  éloquents  et 
reflètent  les  axes  de  travail  prioritaires  de  nos 
Roses.



Instauré  pendant  le  confinement,  il  a  maintenant  pris 
racine dans le paysage des Amis. 
Tous  les  lundis,  à  19h30,  en  visio  conférence  (rien  de  plus 
simple de nos  jours  !), nous débriefons  le match du Stade du 
weekend.  La  tactique,  les  forces  en  présence,  les  faiblesses 
identifiées, les sensations vues des tribunes ou de son canapé.
La  parole  n’est  pas  donnée  aux  experts,  on  se  garderait 
bien d’y prétendre, mais finalement la somme de toutes les 
remarques,  analyses  statistiques,  de  tous  les  «  ressentis  » 
constitue  un  formidable  ingrédient  à  un  retour 
dépassionné, raisonné et objectif, à un moment de partage 
savouré par toutes et tous.

Les  circonstances  sanitaires  que  nous  connaissons  ont 
forcément  ralenti  les  projets.  Elle  ne  les  ont  pas  rendu 
illisibles. Nous étions récemment à Galway, nous serons le 5 
février à Lyon, projetons Clermont fin avril, et soutiendrons 
nos Roses le 21 mai à La Rochelle. 
Avec toujours le secret espoir que ces rencontres revêtiront 
un grand enjeu. 
Les  matches  de  février  éclairciront  sans  doute  notre 
horizon : les 6 en ligne de mire… le ventre pas si mou de 
la  2ème  partie  du  tableau.  Soutenir  c’est  participer  aux 
victoires,  c’est  aussi  rebondir  après  les  défaites  …  et 
soutenir à nouveau.

Nous venons de dépasser la moitié de la saison… alors attendons 
la saison prochaine pour adhérer. Raisonnement erroné !
Il  est  toujours  temps  de manifester  son  soutien  au  club… 
d’autant que la première partie de la saison atteste qu’il en 
a bien besoin. Par ailleurs, comme le Covid a perturbé nos 
activités,  le  report ne signifie en  rien annulation.   Elles se 
développeront encore dans les mois à venir. 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 ».
Pour  vous  accueillir,  nous  faisons  un  pas  :  adhérez 
aujourd’hui (30€) pour l’ensemble des saisons 20212022 et 
20222023 !
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.

Vous avez maintenant  le choix. Autocollant,  tablier, mug, 
porteclé, magnet, écusson, Tshirt, polo, doudoune…. 

Le principe,  fautil  le  rappeler,  est  d’assurer  une  visibilité 
régulière et pérenne à l’Association. 
Faitesnous  un  retour  à  amis@amistadeparis.fr  ou  sur  le 
site en indiquant vos choix.

Association Les Amis du Stade Français Paris
créée le 18 juillet 1997 à la Préfecture de Police de Paris

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

Site : amistadeparis.fr
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