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Classement * au 29 novembre 2011  

MATCHS DE LA 12ème JOURNÉE 

Perpignan - Stade Français Paris   : 16 - 35 
Bayonne - Lyon  : 15 - 9 
Racing Métro 92 - Biarritz  : 28 - 9 
Brive - Toulouse  : 9 - 9 
Castres - Toulon  : 22 - 22  
Montpellier - Clermont  : 29 - 23 
Agen - Bordeaux  : 24 - 15 

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 11ème JOURNÉE 

Vendredi 2 décembre 
Bordeaux - Brive, 20 h 45, stade André Moga 
Samedi 3 décembre 
Toulouse - Toulon, 14 h 05, Stadium de Toulouse   
Clermont - Castres, 14 h 15, stade Marcel Michelin 
Stade Français Paris - Racing Métro, 16 h 15, Stade de France 
Dimanche 4 décembre 
Lyon - Perpignan, 15 h 00, Stadium de Vénissieux 
Agen - Bayonne, 15 h 00, stade Armandie 
Biarritz - Montpellier, 17 h 05, Parc des Sports d’Aguiléra 

BIENVENUE AU RACING MÉTRO 92 
BIENVENUE À SES SUPPORTERS 
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C’EST BIEN PARTI  ! 
Le message de BdT n° 168, « Continuez ! », a bien été suivi d’effet et 
nous en sommes particulièrement heureux. Nos Stadistes se sont 
affirmés dans la spirale de la dynamique positive et cet enchaînement 
est tout à fait prometteur. Après être venus à bout d’une équipe 
roumaine sans réellement forcer leur talent, ils ont mis un point 
d’honneur à gagner à l’extérieur pour la première fois cette saison et 
ce en terre catalane et avec la manière. La performance est loin d’être 
anodine. Certes, les catalans ne sont pas au mieux et connaissent bien 
des difficultés internes mais pour nos Stadistes les deux dernières 
victoires en TOP 14 ont été acquises de la plus belle des façons avec 9 
essais marqués et à la clé deux points de bonus offensif. C’est 
vraiment bon pour le moral ! Les prémices entrevues sont bien avérées 
et sont sans aucun doute le signe d’une cohésion retrouvée. Cette 
bonne dynamique est assurément porteuse d’espoir et nous permet de 
regarder vers le haut même s’il reste encore beaucoup de détails à 
peaufiner. À l’aube d’un mois de décembre au programme bien 
chargé, les Parisiens sortent la tête de l’eau. C’EST BIEN PARTI ! 
Tout discours dithyrambique serait déplacé, malvenu, voire injurieux 
vis-à-vis d’un Groupe en construction. Il est beaucoup trop tôt pour 
tirer des conclusions. Il convient d’attendre le soir de la 17ème journée. 
Soyons donc patients. Mais c’est indéniable, l’état d’esprit a changé. 
Notre pack progresse. Dimitri a retrouvé sa puissance. Pascal est de 
plus en plus solide. Antoine est en pleine forme. Nos lignes arrières 
gagnent en efficacité. Felipe bonifie bon nombre de ballons. Paul 
Williams avec ses jambes de feu fait plaisir à voir. Bravo à tous ! Nos 
Stadistes ne peuvent plus se cacher, les sourires affichés au coup de 
sifflet final à Perpignan sont éloquents et en disent long sur le climat 
interne. Excusez du peu : quatre victoires consécutives (2 en TOP 14 
et 2 en AMLIN Challenge Cup), cela fait bien longtemps que nous 
n’avions pas été à pareille fête. C’EST BIEN PARTI ! 
Bienvenue à l’équipe du Racing Métro 92 et à ses supporters pour ce 
premier derby francilien dans le mythique Stade de France. Tout est 
mis en place pour que l’ambiance de cette nouveauté soit de feu et que 
la convivialité soit reine. Il n’en reste pas moins que le programme de 
décembre de nos Stadistes préférés forme un tout avec la réception du 
Racing Métro 92 puis celle de Biarritz. Ces deux rencontres à 
domicile revêtent une importance toute particulière et sont tout à fait 
cruciales. C’est probablement dans cette fourchette très étroite 
(« 11ème - 13ème journées ») que se joue la saison de notre équipe 
fétiche. À n’en pas douter nous sommes confiants, mais aucun faux 
pas ne peut être admis. Pour que la phase aller de cette saison si 
particulière soit une réussite, il convient de faire beaucoup mieux que 
la saison passée à la même époque. Souvenez-vous, le passage de la 
11ème à la 13ème journée s’était soldé par seulement deux points au 
compteur et vous connaissez la suite ! En décembre 2011, l’ambiance 
générale est toute autre et nous attendons beaucoup plus. Il a été écrit 
cette semaine que les joueurs avaient décidé de ne plus se mentir. 
Sage décision. Gageons qu’ils ont également retenu de jouer cartes sur 
table avec les supporters et qu’ils feront tout pour que le résultat 
global de décembre soit des plus probants et que la vérité du terrain 
l’emporte bien. La saison 2011-2012 serait ainsi sauvée et la boucle 
serait bouclée. Allez le Stade ! C’EST BIEN PARTI !  
Clin d’œil à Brian, bravo pour ton œuvre et bonne « retraite ».     
                                                                     Par Jean-Michel GOMIT 

(*) Biarritz - Bayonne  : 21 - 19 



Coups de Coeur  
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Dès le début, on pouvait juger que la partie serait très disputée. 
Selon sa tactique habituelle, le Stade Français a attaqué avec 
énergie, jouant tout le temps près de la ligne de but du Racing,  
l'équipe de ce dernier club se défend avec énergie. 
Les arrières, de Pallissaux, Potter, Miot, tentent en vain de faire une 
trouée au travers des avants du Stade Français. Gênés par leurs 
propres partenaires, ils ne peuvent prendre le ballon et sont jetés à 
terre par le Stade. Enfin par un effort, le Stade pousse dans leur 
camp les avants du Racing. Herbet saute sur Wiet qui tient le ballon, 
Wiet se dégage mais rencontre Saint-Chaffray qui saisit le ballon. 
Le juge arbitre déclare qu'il y a un tenu dans la ligne du but en 
faveur du Stade, soit un point. Peu après, l'arbitre siffle la mi-temps. 
À la reprise, le Racing essaie de prendre sa revanche mais ce désir a 
pour effet de surexciter les membres de son équipe et de leur faire 
perdre la plus précieuse des qualités : le sang-froid.  
L'équipe joue d'une manière ardente mais désordonnée ; les mêlées 
se répètent et les groupes pivotent sur eux-mêmes. Le Stade en 
profite, à la suite d'une belle course, Heywood passe le ballon dans 
le camp ennemi sans le conserver. Le juge refuse l'essai.  
La poursuite recommence. Le Racing est repoussé par les avants du 
Stade Français. Henry et Herbet se distinguent tour à tour. Enfin, de 
Pourtalès se saisit du ballon et pénètre dans le camp ennemi : le 
ballon lui est disputé et le juge accorde un tenu dans la ligne de but 
soit un nouveau point.                   Revue dirigée par René de Kuyf 

 

Coup d’envoi à 5h45 du soir devant 300 spectateurs  environ. Mi-
temps : 1 - 0. Pour le Stade Français : 2 tenus en but (*) de Saint-
Chaffray et de Pourtalès. 
Arbitres : Pierre de Coubertin assisté de Paul Champ et Schmitten 
Stade Français : Curtney Heywood, Capitaine 
Arrière : Oudot ; trois-quarts : Venot, Rieder ; demis : de Joannis,  
Saint-Chaffray ; avants : de Pourtalès, Herbet, Paul Dedet, Bancal, 
Henry, Dobrée, Franck-Puaux, Houssaye, Bué, Curtney Heywood. 
Racing Club de France : Frantz Reichel, Capitaine 
Arrières : de Palisseaux, Miot, demis : Wiet, Gaspar  de Candamo, 
trois-quarts : Thorndike, Potter, Carlos de Candamo, Frantz Reichel  ; 
avants : Sienkiewicz, Roux, A. Maret, Morange, L.P. Reichel, 
Schlesinger, de Zevallos. 

1er MATCH DE RUGBY INTERCLUBS 
MARDI 19 MAI 1891 - SAINT CLOUD  

STADE FRANÇAIS  bat  RACING CLUB  DE FRANCE 2 - 0 

Le match si longtemps attendu entre le Racing Club et le Stade 
Français a eu lieu le 19 mai sur la pelouse de Saint - Cloud, au Bois 
de Boulogne sur la pelouse qui est à droite du lac supérieur. Les 
équipes en présence ont joué un peu trop durement et il est à regretter 
que les membres des deux clubs n'aient pas compris qu'il ne s'agissait 
en somme que d'une partie toute courtoise. Hâtons-nous de constater 
qu'après le match, il n'est rien resté des discussions que l'ardeur du 
jeu avait fait naître pendant la partie et que les deux équipes se sont 
mutuellement acclamées. En somme, pas d'incidents sérieux. 
L'équipe du Stade Français très homogène, était composée en grande 
partie de scolaires ayant une connaissance approfondie des 
règlements et ayant déjà joué ensemble sur ce terrain dans les matchs 
pour le Championnat scolaire de football. Au contraire, l'équipe du 
Racing Club, sauf quelques rares exceptions, comprenait un grand 
nombre de membres n'ayant pas d'entraînement. Certains équipiers 
n'avaient pas encore pris part aux parties organisées par le Racing 
Club sur son terrain. C'est au manque d'ensemble que le Racing Club 
doit attribuer sa défaite bien honorable au reste.  
Une revanche doit être demandée au mois d'octobre et nous espérons 
qu'elle aura lieu dans des conditions un peu plus calmes. La galerie 
très nombreuse a pris partie à plusieurs reprises tant pour l'une que 
pour l'autre équipe. Ce fait très regrettable ne doit plus se reproduire. 
Les spectateurs n'ont qu'un droit en cas de contestation, c'est celui de 
se taire. Les arbitres y ont du reste bien sévèrement tenu la main.  

Spectator, 23 mai 1891 
(*) Le tenu : la règle du tenu derrière la ligne de buts existait à cette 
époque. Elle était comptée 1 point. C'est donc par 2 points à 0 que le 
Stade Français avait triomphé du Racing Club. Cette règle 
remplaçait le « maul in goal », la mêlée dans le but. À cette époque si 
un joueur franchissait la ligne de buts adverse et s'il y était arrêté 
sans pouvoir mettre le ballon à terre  par un joueur adverse, les deux 
hommes s'efforçaient, l'un de conserver le ballon et de lui faire 
toucher terre, l'autre de lui prendre le ballon. De cette lutte 
dépendait le gain de l'essai. 

1er mai : Neuf morts à Fourmies lors des manifestations du 1er mai.  
2 juin : Inventé par Joseph Oller, institué par la loi du 2 juin 1891, le 
pari mutuel met fin à l'arbitraire des bookmakers dans 
l'enregistrement et le traitement des paris sur des courses hippiques. 

CETTE ANNÉE LÀ EN FRANCE 

Nous reproduisons, à partir de la bibliographie de Pierre Lafond et 
avec son aimable autorisation, les comptes rendus de l’époque du 
premier des 55 matchs qui opposeront le Stade Français et le Racing 
jusqu'au ler janvier 1914, date de la dernière confrontation entre les 
deux Clubs avant la Grande Guerre. 

Au Stade Français, M. Heywood était 
alors professeur d'anglais au lycée 
Buffon. ll est actuellement à Londres où il 
professe à l'Université. M. Oudot n'est 
autre que notre confrère qui fut longtemps 
secrétaire de la rédaction de l'Auto et qui 
occupe le même poste à Comoedia. M. 
Saint-Chaffray est dans le cadre des 
administrateurs coloniaux et tient 
résidence en Indochine. M. Puaux n'est 
autre que notre confrère Grank-Puaux du 
« Siècle » où il fait chronique sportive. 

COMPTE RENDU  - LA REVUE DES  SPORTS  

M. Dobrée est « justice of the peace » à Jersey. Paul Dedet, frère de 
Louis, est chef de bureau au ministère du Commerce. M. Herbet est  
négociant dans les environs de Paris et préside cette année la 
Commission de rugby du Stade Français.  

Au Racing Frantz Reichel qui écrit au 
Figaro, après avoir débuté comme 
journaliste dans les colonnes de ce journal 
(qui ne se souvient pas du bouillant P. 
D'Aliste ?) et est toujours Capitaine d'une 
équipe de rugby (SCUF). M. de Pallissaux 
qui fut avec Paul Champ fondateur du 
journal Les Sports Athlétiques est 
maintenant à la tête d'une importante 
agence de publicité. MM. Tom Potter et 
Thorndike habitent toujours à Paris mais 
depuis la disparition de l'Olympique, ils 
semblent ne plus s'intéresser au football. 

M. L..P. Reichel, le frère de Frantz a depuis longtemps abandonné 
les sports. F. Wiet, le pépère de ces temps héroïques vient d'être 
nommé Consul de France à Port-Mahon après avoir fait  carrière 
dans le Levant. Les frères de Candamo jouent au golf à La Boulie et  
au lawn-tennis à Puteaux. M. de Zevallos est au Chili. J'ignore le 
sort présent des autres Racingmen.                 Par Le Vieil Unioniste 

COMPTE RENDU - LES SPORTS ATHLÉTIQUES 

Frantz Reichel 

C. Heywood  



Les AMIS présentent 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Nous y voici à ce « Derby » tant attendu. Pour cette réception au 
Stade de France, nos voisins Racingmen nous rendent visite. 
Recevons-les avec toute la sportivité qui est la nôtre. Le plus difficile 
commence pour notre équipe, car la victoire à Perpignan a 
complétement changé la donne. De victime toute désignée en début 
de saison, promise à devoir céder la suprématie francilienne à nos 
adversaires du jour, la formation Stadiste a depuis quelques semaines 
su élever son niveau de jeu et par là même revenir taquiner les 
« cadors » de notre Championnat.  
J'ai aussi une pensée pour deux de nos anciens joueurs qui ont tant 
donné à notre Stade, et qui blessés tous deux  ne pourront disputer le 
match : Mirco Bergamasco et Guillaume Boussès. Bon courage ! 
Aujourd'hui nous serons près de 80 000 à soutenir nos favoris et je 
lance un appel : le rugby ne se joue pas qu'au Stade de France ! 
Venez aussi à Charléty ! Nos joueurs ont besoin de vous à chaque 
rencontre, plus nous serons et mieux notre Club se portera et plus nos 
joueurs auront envie de se dépasser. 
Alors aujourd'hui tous derrière notre équipe et n'oublions pas que 
d'abord, le rugby est un jeu. Amusons nous, que le meilleur gagne et 
que ce soit nous !!! Bon match à toutes et à tous !   Par J.P. BACON 

REMERCIEMENTS 
Nous remercions la société ELECTROGELOZ IVRY pour 
l’impression de Bord de Touche. 
ELECTROGELOZ IVRY - Parc d’activités LEAPARK bât.A, 
94200  Ivry Sur Seine - Téléphone : 01.43.90.75.75.  
Site : www.elecrogeloz.com. 
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VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS 
Soutien de notre équipe fétiche 

Distribution de « Bord de Touche » 
Accueil et préparation dans les stades à domicile 

Organisation de repas, soirées et évènements thématiques  
Organisation de déplacements pour le TOP 14 et la AMLIN CUP 

IAN SCOTT - EN CONCERT À L’ALHAMBRA  
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012 

Un très bel endroit de renom, 
pour un concert country - rock - 
folk en plein cœur de Paris.  
Un nouveau répertoire, mais 
aussi quelques standards.  
Concert assis,  
possibilité de danser,  
de 16 h-18 h 30.  
Ouverture des portes à 15h.  
Place à 29€ ou 36 € 

LA RÉSERVATION EST OUVERTE ! 
01 40 20 40 25 - www.alhambra-paris.com 

Adresse : 21 Rue Yves Toudic - Paris  Métro République.  
Ainsi que dans tous les points de vente habituels 

« ILS RIENT, ILS PLEURENT, ILS ESPÈRENT » 
De quoi Pascal Papé et David Attoub, ces incomparables farceurs, 
sont-ils capables ? Pourquoi nos plus jeunes joueurs ont-ils fui en 
larmes cette banale séance d’entraînement ? Que pense Mauro 
 Bergamasco des femmes qui l’entourent ? 
 Pour quelle raison Fabrice Landreau a-t-il 
 failli faire mourir de rire l’équipe entière 
 dans un hôtel londonien ? Comment 
 Julien Dupuy a-t-il pu échapper à une 
 meute de tigres lancée à ses trousses ?  

À ces questions et à d’autres encore, Jean-
Louis Galharret-Borde répond dans « Stade 
Français Rugby - Ils rient, pleurent, 
espèrent » aux Editions Atlantica. Ce livre 
du supporter, à faire signer par les joueurs, 
est en vente partout.  

JOUEURS STADISTES (10) Nous continuons notre rubrique sur les 
joueurs emblématiques du Stade Français Paris. Aujourd’hui : 

BRIAN LIEBENBERG 
Le 11 novembre dernier, Brian Liebenberg a donc décidé d'arrêter 
sa carrière de rugbyman professionnel et tous les supporters du 
Stade ne peuvent qu'en être tristes.  

Il a remporté trois Brennus avec 
l'équipe du Président Guazzini en 
2003, 2004 et 2007.  

Mais hélas les blessures ont 
eu raison de ce pourtant 
solide gaillard de 1m86 pour 
112 kg. Son dernier match 
avec le Stade date du 18 
septembre 2010 lors de la 
rencontre avec Agen à 
l’extérieur.  

Sud-Africain de naissance, né le 19 Septembre 1979, Brian est 
parmi nous depuis 2002 après avoir joué au FC Grenoble de 2000 à 
2002. Brian pouvait jouer aussi bien trois quart que demi 
d'ouverture, combien de fois ses coups de pied de "mammouth" ont 
soulagé son équipe ! 
Durant ses années parisiennes, il a disputé la bagatelle de 149 
matchs pour un total de 148 points, qui dit mieux ? Sa naturalisation 
acquise, il honora le maillot bleu frappé du Coq à 12 reprises, avec à 
la clé un Grand Chelem en 2004. Ce qui ne gâche rien, Brian est le 
plus charmant des garçons en dehors des terrains. 
Brian voudrait passer ses diplômes d'entraîneur et a le projet d'une 
agence de voyage avec l'Afrique du Sud. La filière Springboks a 
toujours réussi au Stade, rappelons-nous de Pieter de Villiers et de 
Shaun Sowerby entre autres. 
Brian, tous les « Amis du Stade » se joignent à moi pour vous 
souhaiter tous les bonheurs possibles dans votre nouvelle vie. Et 
soyez en certain, nous ne vous oublierons pas !      Par J.P. BACON 

“ ICI COMME À CHARLÉTY 
RESPECTONS LES DEUX ÉQUIPES 

RESPECTONS LES BUTEURS 
RESPECTONS LES ARBITRES ” 

BON MATCH À TOUTES ET À TOUS  ! 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
En ce début décembre, c’est l’anniversaire de joueurs de notre Club 
préféré : Byron Kelleher, le 3, Martin Rodriguez Gurruchaga, le 4, 
et  Olivier Milloud, le 9. Alors : 

JOYEUX ANNIVERSAIRE BYRON !! 
JOYEUX ANNIVERSAIRE MARTIN !! 
JOYEUX ANNIVERSAIRE OLIVIER !! 

Les Champs, 2007 



Association Les Amis du Stade Français Rugby 
Siège social : 75 rue Michel Ange 75016 PARIS 

Pour nous contacter : 
Stands entrées du Stade Sébastien Charléty 

Portable : 06.82.13.52.82  
Courriel : secretaire.amis@free.fr 

Répondeur : 01.42.63.46.53 
Site : http://www.amistade.fr/  

Agenda 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 

31/12 : RÉVEILLON À BORDEAUX 
À l’occasion de la rencontre Bordeaux-Bègles - Stade Français Paris, 
nous organisons le week-end du réveillon à Bordeaux. Départ le 
vendredi 30, retour le dimanche 1 janvier. Séjour dans l’Appart 
Hôtel Ténéo près de la gare Saint Jean (en centre ville), réveillon en 
groupe sur place, visite d’un vignoble avec dégustation !  
L’occasion de partager avec nos amis supporters de Bordeaux-
Bègles ! P.A.F. 220 € d’arrhes.  

EN PRÉPARATION 
En janvier, notre traditionnelle « Galette des Rois » avec sa grande 
tombola, et aussi, animation country - folk à la bodéga de Charléty, 
En mars, le 17, jour de Galles - France,  la 2ème Nuit des Supporters 
de Rugby, et aussi la Journée des Amis. En avril, déplacement en bus 
à Clermont pour Clermont - Stade Français Paris (23ème journée). 

ACTIVITÉS DES « AMIS » 
Retrouvez les informations sur nos activités sur notre site 
http://www.amistade.fr, sur notre répondeur au 01.42.63.46.53 ou 
auprès d’un membre de notre Bureau.  Inscription à nos activités à 
nos stands dans le stade Charléty, par téléphone au 06.82.13.52.82 
ou enfin avec les bulletins disponibles sur notre site à renvoyer par 
courrier postal ou courriel à secretaire.amis@free.fr. 

L’ÉQUIPE DU JOUR : RACING MÉTRO 92  
Histoire Le Racing voit le jour en 1882. Ce n’est, dans un premier 
temps qu’un club d’athlétisme. Trois ans plus tard, en 1885 il 
prendra le nom de Racing Club de France et commencera à s’ouvrir 
à de nouvelles disciplines. Le Rugby, arrivera comme, un ensemble 
d’autres disciplines, cinq ans plus tard, en 1890. Deux ans plus tard, 
en 1892, le Racing Club de France devient le premier club 
Champion de France de rugby aux dépens du Stade Français sur le 
score de 4 à 3. 
Pour la petite anecdote, le titre était attribué sur un seul match, 
puisque le Championnat ne comportait que deux équipes. Le club 
remporta ensuite, presque dix ans plus tard, deux nouveaux titres en 
1900 et 1902. Il faudra attendre la fin des années 50 pour revoir le 
club au premier plan avec une victoire en 1959 après une finale 
perdue deux ans plus tôt. Puis une fois de plus, le club sombra et ne 
fit plus parler de lui.  
En 1987, c’est le réveil, mais une très belle équipe Toulonnaise, 
entraînée par le très charismatique Daniel Herrero, les prive d’un 
succès tant attendu. Trois ans plus tard, c’est enfin la consécration. 
Il fallu toutefois attendre les prolongations pour déterminer le 
vainqueur ente le Racing et Agen. Le Racing fut également 
connu  fin années 80 début 90 par ses nombreuses frasques, comme 
porter un nœud papillon rose lors de la finale du Championnat, se 
faire servir du Champagne à la mi-temps. 
Mais après les rires et la bonne humeur, ce sont les larmes, le club 
est relégué en 1996. Cinq ans après, la fusion entre le Racing Club 
de France et l’US Métro est réalisée. Le club s’appellera désormais 
le Métro Racing 92. En 2005, le club change de nom et est 
rebaptisé Racing Métro 92. Un an plus tard c’est un nouveau 
propriétaire qui prend les reines du club, M. Jacky Lorenzetti. Le 
Racing retrouva finalement le TOP 14 saison 2009-2010. 
Palmarès  
5 titres de Champions de France, en 1892 contre le Stade Français, 
en 1900 et 1902 contre le Stade Bordelais, en 1959 contre le Stade 
Montois et en 1990 contre le SU Agen. Six titres de vice-Champion 
de France en 1893, 1912, 1920, 1950, 1957 et 1987. 
Saison précédente 
Le Racing Métro 92 finit deuxième avec 78 points et 16 victoires et 
accède directement aux demi-finales. Les Franciliens sont donnés 
favoris contre Montpellier, adversaire surprise, mais c’est sans 
compter sur cette étonnante équipe languedocienne, à l’issue d’un 
match fou, les Héraultais s’imposent, sur le plus petit écart, 26 à 25. 
Joueurs clefs  
Les internationaux italiens comme Andrea Lo Cicero, Santiago 
Dellapè et Mirco Bergamasco. L’argentin Juan Martin Hernandez, 
les français, avec le capitaine emblématique Lionel Nallet et son 
copain, Sébastien Chabal, les sud-africains Jacques Cronjé et 
François Steyn, sans oublier le fidjien Sireli Bobo. 
                                        Pink is beautiful Par Pierre-Jean  Pascal 

Classement général : 1er Daniel Bruyère (175 pts), 2ème Jean-René 
Hulot (173 pts), 3ème Francis Lemeille, Michel Malgouyres et 
Jacques Yvroud (167 pts). 
Pour participer, rien de plus facile, l’inscription est gratuite en 
envoyant un courriel à pronosticasf@laposte.net. Ce jeu est destiné 
aux membres des « Amis ». Vous pouvez retrouver les résultats 
complets sur http://www.amistade.fr.             Par Jacques YVROUD  

LUTÈCE CUP 
Six premiers avec 17 points pour cette 11ème 
journée avec ses deux matchs nuls. BRAVO à 
Raymond, Daniel, Jean-René, Dominique, 
Michel et Pierre-Jean.  
Daniel, notre secrétaire, conserve la tête du 
général pour la 8ème journée consécutive. 

LE RUGBY C’EST AUSSI AU STADE CHARLÉTY ! 
AMLIN CHALLENGE CUP – J3 

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011 – 20 H 30 

SPÉCIALITÉS ITALIENNES  
À LA BODÉGA 

 Lors de STADE FRANÇAIS PARIS vs PARME 
AVEC LE SOUTIEN DES « AMIS » 
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