
A l’honneur

Edito
« Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus 
de ballon, il reste les copains. C'est l'essentiel. » (JP Rives)
C’est pourquoi la gazette continue de s’inviter chez vous et vous donne la parole !
N’hésitez donc plus à envoyer vos contributions, comme des copains ont commencé
à le faire doucement cette semaine. La gazette s’enrichit de nouvelles rubriques,
donc laissez s’exprimer vos talents…. Un dessin, une suggestion (article de presse,
livre, film, activité …), un témoignage, un jeu, tout est à la portée de nos champions,
petits et grands, pour échanger comme sur le terrain !
Je vous espère tous, ainsi que vos proches, en bonne santé. Confinement vôtre,

Séverine

Les parents et proches des nos jeunes joueurs, ainsi que tous ceux qui
sont en 1ère ligne dans notre combat contre le coronavirus, restent bien
évidemment à l’honneur en cette période de crise.
RV à 20h à nos fenêtres pour les applaudir !

Témoignages
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Ugo, U8

Livre : Geronimo Stilton 
(NDLR : on apprécie 
particulièrement 
Squittirattona Scouit, 
championne de rugby)

Série tv : Clone Wars

Film : Turbo

Maxime, U8
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Arthur Proult
Educateur EDR et capitaine des Espoirs du SF

Marie Saluzzo
Demi de mêlée du SF (Top 16) – Internationale à XV

Ma journée de confinement

Heure du lever : 9h30
Pratique sportive effectuée : musculation gainage cardio stretching
Activité principale de la journée : Matin réservé à la lecture et aux devoirs, puis 
sport (une bonne partie de l’après midi). Objectif = allumer la télé le plus tard 
possible
Tenue vestimentaire : short/t-shirt (aux couleurs du Stade Francais c’est encore 
mieux!)
Repas : varié, sur le modèle féculent, viande ou poisson, légumes, fruit ou yaourt
Film : Mercenaire. Un jeune walissien rejoint la métropole dans l’espoir de devenir 
rugbyman (attention, certaines scènes peuvent être violentes)
Série TV : Les demoiselles du téléphone 
Lecture : Passeurs de rugby, de Christophe Schaefer et Marcel Rufo
Heure du coucher : 23h

Heure du lever : 9h
Pratique sportive effectuée : 1h séance « poids du corps » le matin et séance 
yoga/mobilisation l’après midi
Activité principale de la journée : Échanger avec la famille et les amis, préparer 
son après confinement
Tenue vestimentaire : tenue civile décontractée
Repas : Pizza de courgettes
Film : Sept vies avec Will Smith
Série TV : The English Game. Mini série historique sur les origines du football 
moderne en Angleterre
Lecture : Manager pour Gagner, d’Alex Ferguson
Heure du coucher : 1h/2h
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Revue de presse

Le stadiste, Arthur Coville, a relevé le 
défi du « PQ Challenge » qui fait 

fureur chez les footballeurs
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Eliot, U8, et son frère Luke U10

Edouard, U6

Maxime U8

Concours de dessin
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Jeux

Sauras-tu nous reconnaître?
Bonjour, nous sommes éducateurs à l'école de rugby.

La réponse en vidéo la semaine prochaine dans la gazette J
21

Mots croisés
HORIZONTALEMENT 
1 – Equipe battue par la France lors du 
dernier tournoi des VI Nations
6 – Prénom éducateur EDR
7 – Valeur du rugby

VERTICALEMENT
2 – Ton sport favori
3 – Prénom éducateur EDR
4 – Forme de ballon
5 – But du rugby

Quizz Stade Français

1 - Qui a remporté le dernier tournoi Thierry Gilardi ?
2 - Quelle est la capacité du stade Jean Bouin ?
3 - Combien de champions du monde U20 jouent cette année au Stade ?
4 - En 1908, le SF remporte son 8ème titre de champion de France. Quand 
remportera-t-il le 9ème ?
5 - Parmi ces 4 joueurs, lequel a joué le plus longtemps avec le Stade Français ? 

Vincent Moscato / Marc Lièvremont / Thomas Lombard / Fabien Galtié

Rendez vous la semaine prochaine pour la solution des jeux J


