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GARDER LA TÊTE… FROIDE
Top 14 : Stade Français Paris / La Rochelle

plus^

l ’ i n f o  d u  S t a d e  F r a n ç a i s  P a r i s

En marquant cinq points 
grâce à un match en-

thousiasmant la semaine 
dernière, les parisiens du 
Stade ont pris la tête d’un 
classement plus que sym-
bolique. Néanmoins, le 
faux pas de Toulon prouve 
que chaque point pris est 
bon à prendre… La mis-
sion de ce week-end est 
simple : bis repetita. 

Il faudra pour cela tenir 
compte d’un paramètre 

essentiel : l’adversaire. 
Même si cela va sans dire, 
ça va encore mieux en le 
disant. Les promus ont fait, 
face à Castres, un match 
plein de promesses. Pour 
peu que cela leur donne 
des idées de hold-up à 
Charléty, les hommes du 
capitaine Parisse auront in-
térêt à rester vigilants, ap-
pliqués et concentrés. 

Si, à l’évidence, le re-
tour de Julien Dupuy, 

celui de Sergio Parisse et 
la bonne forme des cadres 
comme Dimitri Szarzewski  
ou Mathieu Bastareaud ont 
donné un visage très sa-
tisfaisant à cette première 
rencontre, il faudra confir-
mer ces bonnes disposition 
dès vendredi. 

Pour des Rochelais sans 
pression, baptisés au 

feu du Top 14, vainqueurs 
à domicile, l’opportunité 
est belle : en ramenant de 
Paris les 4 points de la vic-
toire, ils pourraient déjà 
décrocher leurs concur-
rents supposés au poste de 
«petit poucet», Bourgoin et 
Agen, par exemple. Avec 
une défense très agressive 
dans les rucks, les avants 
Rochelais n’ont montré de 
limites que sur les phases 

de conquête ordonnées : 
la mêlée et la touche. Bien 
animée par  Benjamin Fer-
rou achétype du demi de 
mêlée à surveiller comme 
le lait sur le feu, cette 
équipe rochelaise tente 
tous les coups. Un sta-
diste avertit en vaut deux, 
la vidéo a dû fonctionner 
à plein, cette semaine, du 
côté de Balard.

Ce match est donc à 
la fois l’opportunité 

de confirmer les élans de 
la première journée, de 
prendre, à domicile, cinq 
points précieux en prévi-
sion (déjà !) de la lutte pour 
les six premières places, 
mais aussi de régler ce qui 
doit l’être avant le premier 
déplacement, à Toulouse 
auquel pensent sûrement 
(un peu ?) Michael Cheika 
et Didier Faugeron…

Changement d’ère
Les fins observateurs auront 
noté qu’il y a du changement 
dans l’air : nouveau  stade, 
nouvel entraîneur, nouveaux 
joueurs, nouveau maillot…
Beaucoup de changement à 
l’intersaison. Une manière de 
créer une rupture avec une 
saison 2009/2010 à jeter aux 
oubliettes : première non-
qualification pour les demi-
finales depuis plus de 10 ans 
pour les pros !
Ayons d’abord une pensée 
pour le (vieux) stade Jean-
Bouin : ceux qui sont 
passés une dernière fois 
cet été auront vu les lances 
à incendie arroser les 
ruines et la poussière des 
bulldozers. Spectacle toujours 
impressionnant et émouvant 
de voir partir un monument 
du sport parisien.
Finies les habitudes, 
finie l’ombre du Parc des 
Princes, finies la verdure 
environnante  : l’antre du 
PUC accueille le Stade 
Français Paris pour une série 
de matches-revanche. Le 
changement d’air marquera 
un changement d’ère pour 
retrouver un Stade Français 
Paris conquérant… avant de 
retrouver son nouveau stade 
(en 2013 ?)
Tex

Il convient donc d’évoquer, au titre de cette 
première rencontre face à Bourgoin, les 
retrouvailles de nos partenaires festifs (pour 
ceux présents en cette période estivale) et de 
leurs invités qui ont découvert un stade (on 
ne le voyait pas si grand!), des emplacements 
nouveaux, bien situés (on est plus à l’aise 
qu’à Jean Bouin !) et une logistique festive 
différente (pour un repas d’après match) 
renouvelée, mais qu’il convient de roder et 
d’aménager lors des prochaines rencontres. 

Reste l’horaire des trois premièrs matchs 
programmés à 19h00 en semaine (c’est 
un peu tôt pour que certains de nos clients 
rallient le stade !).
Merci encore à nos partenaires fidèles qui ont 
suivi le Club dans sa «migration» et bienvenue 
aux nouveaux… dont l’effectif reste à 
compléter, puisque quelques abonnements 
partenaire sont encore disponibles. Contactez-
nous vite : partenariatasso@stade.com. 
Gérard Foliguet
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PCR : Jean-Christophe bonjour, parlez nous de la mise en 
place du suivi médical au Stade Français Paris.

JCB : A la demande de Thierry Debien, notre président, nous 
avons créé une cellule destinée à coordonner les actions 
des trois kinés et du docteur Mauger, médecin du club. Avec  
Françoise Haghdoust et le docteur Alexis Savigny, qui 
connaissent bien les joueurs, nous allons suivre les  
actions médicales afin de diminuer le nombre de blessures et 
d’optimiser le suivi et le rétablissement des joueurs. 

PCR : Concrètement, quelles sont les nouveautés pour cette 
saison ?

JCB : En plus de la présence des kinés aux entraînements 
et de la consultation médicale du lundi, nous allons infor-
mer et former les joueurs dans quatre domaines essentiels.  
La nutrition et l’hygiène musculaire et articulaire, pour préve-
nir les accidents, les gestes d’urgence avec le Dr Matthieu 
Langlois, pour éviter les complications en cas de blessure et 
le coaching mental, avec Coralie Bajot, pour compléter la pré-
paration physique. Le but est de responsabiliser les joueurs 
pour qu’ils gèrent au mieux leur capital physique et qu’ils sa-
chent interpréter les «signaux» de leur organisme afin d’éviter 
de transformer un petit «bobo» en blessure sérieuse faute de 
soins appropriés. La supervision des entraînements par les 
kinés, les rendez-vous réguliers avec le médecin, le suivi, y 
compris administratif, des joueurs blessés pris en charge à 
l’extérieur du club se feront désormais avec un esprit unique 
et donc une plus grande cohérence.

PCR : En pratique, quels bénéfices attendez-vous de ce 
suivi régulier ?

JCB : La clef de la performance sportive, c’est la régularité. 
Grâce à cet encadrement médical, nous allons limiter les bles-
sures et faciliter le retour à la compétition au moment oppor-
tun, c’est à dire ni trop tôt, ni trop tard. En médecine du sport, 
comme en médecine générale, la prévention est essentielle. 

Un sportif de haut 
niveau, comme 
une voiture de 
course, néces-
site des réglages 
pointus et régu-
liers. Notre ob-
jectif est de faire 
comprendre aux 
joueurs qu’ils 
sont à la fois une 
«formule 1» et le  
mécanicien chargé de son entretien. Cette prise de conscience 
est capitale. Le succès du suivi dépend de l’implication des 
joueurs et de leur bonne compréhension des enjeux de la pré-
vention. Il doivent apprendre à se nourrir, à récupérer, savoir 
s’arrêter si nécessaire, ne revenir sur le terrain que lorsqu’ils 
sont totalement rétablis… C’est un travail de fond.

PCR : Comment comptez-vous mesurer les résultats de 
cette nouvelle organisation ?

JCB : Une telle structure, unique en Ile de France pour les 
joueurs de ce niveau, s’évalue sur la durée. Nous avons donc 
planifiés deux bilans trimestriels, à Noël et à Pâques, mais 
c’est en fin de saison que nous pourrons comparer avec les 
années précédentes et régler le cas échéant ce qui doit l’être. 
Mais l’objectif à deux ou trois ans est d’avoir au Stade Fran-
çais Paris des joueurs responsables, prêts pour le très haut 
niveau et capable d’exploiter leur potentiel sans mettre en 
péril leur intégrité physique.

PCR : Merci Jean-Christophe, bonne saison à tous.

JCB : Merci à vous.

Contact : jeanchristophe.berlin@wanadoo.fr 
Retrouvez à la rentrée un dossier complet sur le suivi médical  
au Stade Français Paris sur le : www.stadefrancais-asso.org

Equipe Points B J G N P + - ≠
 1. Stade Français 5 1 1 1 0 0 43 12 31
 2. Toulouse 5 1 1 1 0 0 44 24 20
 3. Biarritz 4 0 1 1 0 0 30 22 8
 4. Perpignan 4 0 1 1 0 0 21 13 8
 5. Racing-Métro 92 4 0 1 1 0 0 23 18 5
 6. La Rochelle 4 0 1 1 0 0 22 17 5
 7. Bayonne 4 0 1 1 0 0 26 22 4
 8. Toulon 1 1 1 0 0 1 22 26 -4
 9. Brive 1 1 1 0 0 1 18 23 -5
10. Castres 1 1 1 0 0 1 17 22 -5
11. Montpellier 0 0 1 0 0 1 22 30 -8
12. Clermont 0 0 1 0 0 1 13 21 -8
13. Agen 0 0 1 0 0 1 24 44 -20
14. Bourgoin 0 0 1 0 0 1 12 43 -31

J :  Joués
G :  Gagnés
N :  Nuls
P :  Perdus
+ :  Points pour
- :  Points contre
≠ :  Différence

Jean-Christophe Berlin, kinésithérapeute, diplômé de médecine du sport et  
ancien joueur de rubgby du Stade Français est en charge du suivi médical des 
joueurs de l’Association, plus particulièrement des Crabos, Reichel et Espoirs.

zoom sur…

le classement


