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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
Championnat du Monde en salle : une 7ème place pour la stadiste Marie-Josée TA LOU.
Courses sur route :
- 10 km de Lisse : la stadiste Fatoumata SANKHARE 1ère en Senior.
- Semi-marathon et 10 km du Val de Marne : Soumaya DOURI 1ère en Espoir.
- 10 km de Casablanca (Maroc) :belle performance de Souad AIT SALEM.

BRIDGE
Résultats du tournoi du 20 mars.

ESCRIME
3ème Circuit National Cadet : encore un podium national pour Alice RECHER.

HANDBIKE
Lancement de la saison à Abu Dhabi pour les deux stadistes : Riadh TARSIM et DAVID FRANEK.

HOCKEY
SA Mérignac / Equipe 1ère féminine du Stade Français : 2-1.
Victoire de l’équipe fanion masculine à Antibes : 5-2.

JUDO
Championnats de Paris Minimes (dojo Awazu) : 2 podiums stadistes.
Championnats de Paris Juniors (dojo Awazu) : 2 podiums stadistes.

NATATION SFOC
Championnats de France Nationale 2 Hiver : 12 Podiums (4 Or, 2 Argent et 6 Bronze).

NATATION SYNCHRONISEE
Nationales Juniors 3 à Cergy : 3 médailles d’Or (Combiné/Equipe/Solo) et 1 médaille d’Argent pour le Stade.

RUGBY
Victoire du Stade Français Paris face à la Rochelle 33-20 (Mi-tps 19-17) - Autres résultats.

TRIATHLON SFOC
Résultats du Duathlon de Meaux.
Super sprint de Paris.

VOLLEY
La belle aventure continue : victoire par 3 sets à 0 face à Istres.
www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
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ATHLETISME

Championnat du Monde en salle : une 7ème place pour Marie-Josée TA LOU
C’est à Portland aux USA, que se sont disputés ces championnats du monde en salle.
La stadiste, Marie-Josée TA LOU, était sélectionnée pour son pays sur le 60m.
Après avoir gagné sa série en 7’’17, terminé 3 ème en demi-finale en 7’’15, elle se
qualifiait pour la finale qu’elle terminait à la 7 ème place en 7’’29, confirmant ainsi ses
résultats estivaux.
Courses sur route :
10 km de Lisse : la stadiste Fatoumata SANKHARE 1ère en Senior
Fatoumata SANKHARE a terminé à la 1ère place en Senior ,en réalisant 37’46, temps
qualificatif pour les championnats de France.
Chez les Masters, Frédéric BELOUZE termine 21ème en 37’47.
Semi-marathon et 10 Km du Val de Marne : Soumaya DOURI 1ère en Espoir
Chez les masculins, Mustapha AZAHRAÏ 6ème au semi-marathon en 1h10’46 et
Hicham BENGHERDA réalise 32’ sur le 10 Km.
Chez les féminines, Soumaya DOURI 1ère en Espoir sur le 10 km en 38’28.
Les 3 athlètes ont réalisé les minimas pour les championnats de France.
10 km de Casablanca (Maroc) : belle performance de Souad AIT SALEM
Souad AIT SALEM a obtenu sa qualification pour les championnats de France en réalisant 31’53 lors du 10 km.

Distinction : deux athlètes stadistes à l’honneur
Le Comité Départemental Olympique vient de décerner les « trophées 2015 » pour la
saison écoulée.
Meilleure sportive parisienne : Marie-Josée TA LOU, demi-finaliste des championnats
du monde de Pékin sur 200m
Meilleur Espoir parisien : Nicolas BOROME, 7ème en finale des championnats d’Europe
Espoir sur 110m haies.

BRIDGE

Tournoi dominical du 20 mars
20 équipes participantes avec les victoires de Françoise et Claude BOSSON en NordSud et de Nicole ROUVIN avec Joël MORIN en Est-Ouest.
En fonction des équipes présentes : tournoi dimanche de Pâques 27 mars.

ESCRIME

3ème Circuit National Cadet (le dernier de la saison) : encore un podium national pour Alice RECHER
Cette compétition, dimanche à Chilly-Morangis, était la dernière occasion de marquer
des points au classement national et de se qualifier pour les Championnats de France
qui se dérouleront à Compiègne en mai prochain.
Chez les filles (165 au total), Alice RECHER gagne son 7ème podium national d'affilé en
deux saisons. La n°1 française pourrait s'en satisfaire, mais cette troisième défaite
d'affilée face à sa rivale, Eva LACHERAY, (Sochaux) sur le même score de 14-15, a de
quoi la faire râler... Jusqu'à cette petite touche en sa défaveur, elle aura enchainé les
victoires dans des matches spectaculaires, malgré une blessure au genou qui lui gâcha un peu la fin de la compétition. Mais l'objectif est intact: le titre, en mai prochain.

Alice (à droite)
en pleine action

Lisa LEZINSKA, termine 41ème, après une belle 25ème place à l'issue des poules elle se
fit cueillir au 2ème tour.
Chiara VISSIERE connut un sort quasi identique. Elle finit 44 ème, 32ème après les
poules elle est battue au second tour.
Idrissia GAUDIN réussit moins bien ses poules et hérita d'un tableau bien difficile.
Après un 1er tour de toute beauté, elle s'inclina elle aussi au match suivant, et termine à la 102ème place. Les tireuses stadistes ont été superbes dans leur attitude et
leur combativité.
Chez les garçons, comme toujours bien plus nombreux (257), la compétition s’étalait
sur deux jours, , comme à l'habitude, le samedi servant à opérer une sélection... Un
seul tireur stadiste se qualifia pour le dimanche : Sonny CARBONE 43ème le samedi
soir. Le dimanche, après un nouveau tour de poules, il atteint le tableau de 32 où il
s'incline 10-15. Sa 25ème place finale est un très bon résultat.
Mathis BLONDEL perdit son second match de tableau le samedi et termine 160 ème.
Alexandre HOFFMANN ne put franchir le 1er tour et finit à la 192 ème place.
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HANDBIKE

Lancement de la saison à Abu Dhabi pour les deux stadistes : Riadh TARSIM
et DAVID FRANEK
Dans leurs quêtes d’obtenir un précieux sésame leur permettant de participer à l’événement majeur de la paralympiade à Rio de Janeiro en septembre prochain, les deux
stadistes et complices, Riadh Tarsim et David Franek, ont marqué d’entrée de jeux les
esprits réalisant un très joli doublé.
Riadh engrange ainsi une 4ème victoire sur une course EHC après ses succès passés à
Barcelone (2014), Abu Dhabi déjà (en 2015) et Utrecht (2015).
Deux courses avaient lieu à Abu Dhabi ce dimanche 20 mars pour l’ouverture de la
saison internationale, un contre la montre le matin où David FRANEK et Riadh TARSIM
se classèrent au 2ème et au 6ème rang et une course en ligne l’après-midi où ils réalisèrent cette fois ci le doublé, Riadh y devançant David ainsi que le double vice-champion
du Monde 2015 et multi-champion paralympique, le Suisse Heinz Frei.
Deux autres stadistes les accompagnaient, Mathieu NUNES qui se classe respectivement 16ème et 14ème du chrono et de la course en ligne et Franck ROBIN (14ème et
18ème) pour 19 concurrents
Samedi prochain David, Riadh et aussi David ERNOULD participent au circuit mythique
de Rosenau, le Kitzbühel du handbike, pour confirmer toute l’étendue de leur talent
(144 inscrits).
Dans la catégorie MH3, David FRANEK vainqueur de l’épreuve en 2014 aura à cœur de
renouveler cet exploit, à moins qu’un Riadh TARSIM ne parvienne à modifier ce scénario. En catégorie MH4, David ERNOULD, 2ème en 2014 tentera de faire encore mieux.

HOCKEY

SA Mérignac / Equipe 1ère féminine : 2-1
Ce week-end, les filles du Stade Français n'auront pas effectué une bonne opération
en perdant face à une équipe bordelaise bien plus volontaire et ambitieuse.
Malgré de nombreuses occasions en début de match, c'est contre le cours du jeu que
les girondines ouvraient le score avant la pause.
Au retour des vestiaires, les « Bleu et Rouge » continuaient à manquer le cadre et
leurs adversaires aggravaient le score sur un nouveau contre. En toute fin de rencontre, les stadistes faisaient preuve d'un petit sursaut d'orgueil, malheureusement
trop tardif !
Victoire de l’équipe fanion masculine à Antibes 5-2
En avant match, le club d’Antibes avait organisé, une cérémonie d’hommage à Diran
MANOUKIAN (Photo ci-contre avec son épouse Micheline), grand équipier premier stadiste avec 3 participations aux Jeux Olympiques, de nombreuses sélections avec
l’équipe de France et 7 championnats de France remportés avec l'équipe fanion, et
désormais retraité à Antibes.
Le Stade Français remercie vivement le club d’Antibes pour cette superbe initiative qui
fut très émouvante pour les joueurs. Ces derniers remercient également Diran pour
les avoir supportés sur la touche pendant toute la rencontre.
Pour ce match avancé de la 18ème journée, la grève de dernière minute des contrôleurs aériens a quelque peu compliqué ce déplacement ainsi que l’organisation mise
en place (vol « Aller » retardé et vol « Retour » annulé, obligeant l’équipe à revenir en
train et à avancer le match à 13h).
L’entame de match est en faveur des Antibois qui mettent la pression sur l’arrière
garde stadiste. Au bout de quelques minutes de jeu, les locaux mènent déjà 2 à 0
avec notamment un très joli shoot revers de leur avant-centre. Après ce début de
rencontre une peu difficile, les "Bleu et Rouge" reprennent le contrôle du jeu et réduisent la marque peu avant la mi-temps sur une belle ouverture de César HAUET parfaitement conclue par Elliott KRYMER.
La seconde période est à l’avantage des stadistes qui poussent pour revenir au score,
bien encouragés par leur supporter numéro un, Diran MANOUKIAN. C’est dans le quatrième quart-temps que les "Bleu et Rouge" parviendront à revenir à la marque, Jonas
TEXIER concluant une belle action d’Elliot KRYMER sur la droite pour égaliser. Dans la
foulée, Charlie SPELLER reprend un centre d’Artur HASID et les "Bleu et Rouge" prennent l’avantage. Les locaux sont alors obligés de se découvrir, et les stadistes peuvent
alors profiter de plus d'espaces. Jonas TEXIER (second doublé en une semaine) et
Andrew SHERRATT en profiteront pour faire le break et assurer aux "Bleu et Rouge"
une fin de match plus tranquille.
5 à 2 en terres antiboises est une très bonne opération pour le Stade qui conforte sa
1ère place. Déplacement la semaine prochaine à Bordeaux, équipe concurrente directe
pour la première place du championnat.
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JUDO
Championnats de Paris Minimes (dojo Awazu) : 2 podiums stadistes
Guillaume BONJEAN, 2ème en -55kg.
Léo LEFEBURE DE BOULOGNE, 3ème en -34kg.
Championnats de Paris Juniors (dojo Awazu) : 2 podiums stadistes
Mark Antoine KHROSSAD (en –80kg) et Arthur GORSSE en (–90kg) sont 3èmes.
Guillaume

Léo

NATATION SFOC

Championnats de France Nationale 2 Hiver : 12 Podiums pour le SFOC (4 Or,
2 Argent et 6 Bronze).
Ce week-end à la piscine de Massy, a eu lieu le deuxième rendez-vous majeur de la
saison pour les nageurs du SFOC de N.2, qualificative pour les championnats de
France Élite, les championnats de France Minimes et les championnats de France 16
ans et plus.
17 nageurs ont représentés le SFOC durant les 3 jours de compétition et ont participé
à 34 Finales (16 Finales A, 11 Finales B et 5 Finales C réservées aux Minimes et 2
Finales D réservé aux Cadets). 12 Podiums ont été obtenus(4 Or/2 Argent/6 Bronze).
5 nageurs ont obtenus leur qualification pour les championnats de France
Élite : Perrine ROUAULT, Lorenzo RENOUVIN, Yohan PINCEPOCHE, Talel M’RABET et
Taki M’RABET.
1 nageur, Ellias SAHBANI a obtenu sa qualification pour les championnats de France
Minimes :
7 nageurs ont obtenus leur qualification pour les championnats de France 16 ans et
plus : Céleste COUPLET, Thomas CRASSOUS, Perrine ROUAULT, Lorenzo RENOUVIN,
Yohan PINCEPOCHE, Talel M’RABET et Taki M’RABET.
Félicitations à tous les nageurs pour leurs résultats.

NATATION
SYNCHRONISEE

Nationales Juniors 3 à Cergy : 3 médailles d’Or (Combiné/Equipe/Solo) et 1
médaille d’Argent pour les stadistes
Les nageuses du Stade ont trusté tous les podiums de cette compétition qualificative
pour les nationales 2 :
En Combiné et en Equipe : médailles d’Or.
En Solos : Or pour Marine TELLIER et Argent pour Justine PACHECO.
Tous ces ballets sont qualifiés aux championnats N2 qui auront lieu à Nantes le mois
prochain.
Les « Brussels open Masters synchronized swimming championship 2016 » :
belles prestations des Masters
En Combiné : une 5ème place.
En Duo et en Solos : médailles d’Or pour Françoise NOYER et Dominique BLANC LAINÉ (chacune en solo dans sa catégorie d’âge).
Le Duo 25-29 ans se classe 4ème .

RUGBY

Victoire du Stade Français Paris face à la Rochelle 33-20
Qu'il fait du bien ce bonus ! Le succès était impératif pour les Parisiens qui n'ont
pas tremblé et ont fait même bien mieux ! Ils repartent de cette confrontation face à
La Rochelle avec le bonus offensif (33-20), grâce à des essais inscrits par Julien
ARIAS, Djibril CAMARA, Willem ABERTS et Paul WILLIAMS.
Le fil du match : Essais : Julien ARIAS (SFP, 3e), Djibril CAMARA (SFP, 8e, 45e),
Malietoa HINGANO (ASR, 18e, 24e), Willem ALBERTS (SFP, 20e), Paul WILLAMS
(SFP, 75e) - Transformations : Morné STEYN (SFP, 5e, 21e, 46e, 75e), Fabien
FORTASSIN (ASR, 18e, 24e) - Pénalités : Fabien FORTASSIN (ASR, 27e), JeanPascal BARRAQUE (ASR, 64e) - Cartons jaunes : David FEAO (ASR, 21e), Sylvain
NICOLAS (SFP, 21e), Pascal PAPÉ (SFP, 26e).
L'objectif est de pouvoir maintenir cette dynamique, malgré le difficile déplacement
qui se profile à Toulouse dimanche. Allez Paris !!
Autres résultats :
M22 Espoirs Reichel : Agen / Stade Français Paris 43-13.
M16 Cadets Alamercery : Lille / Stade Français Paris 12 -22.
M15 Cadets Gaudermen : Lille / Stade Français Paris 5-53.
Féminines Séniores : Stade Français Paris / Rouen (Amical) 26-0.
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TRIATHLON

Qualification de l’équipe masculine du Stade pour les demi-finales nationales
Duathlon 3ème division
Ce dimanche avaient lieu à Meaux les sélectifs Ile-de-France comptant pour la demifinale nationale de Duathlon 3ème division avec pour objectif final la montée en 2 ème
division en 2017.
Déplacement en force encore une fois pour le Stade avec 16 garçons au départ.
L’équipe stadiste termine 4ème qualifiée sur 17 clubs présents, grâce à William
MENNESSON 6ème de la course, Tom MAISONOBE 16ème et Mickael RENAULT 32ème.
Chez les femmes, Zoé DURAND, Equipière D1 Nationale, termine 7ème de la course.
La demi-finale aura lieu à Parthenay le 23 avril en même temps que la 1 ère manche
D1 Nationale filles.
Triathlon « indoor »

Baptiste & Eugène comme
Deux frères de course

Il y avait aussi le super sprint de Paris couru selon une formule ludique et adaptée à
la saison : natation dans la piscine Montherlant, vélo sur home traineur et course à
pied à l’extérieur.
Kenzo MILLET termine à nouveau 2ème, Paul Francois LE DAEFF 6ème et Victoire
DERAMOND 5ème chez les femmes.
Duathlon de Vanves
Les jeunes stadistes ont fait une belle prestation d'ensemble dans une organisation
très limite en termes de sécurité et de lisibilité avec du vent froid qui a joué son rôle.
Une bonne répétition pour Côme BONNET-BADILLÉ, en préparation des Championnats de France de Duathlon 2016 avec un départ rapide pour se tester.
Belle performance de khilia HAMADI, en tête à l'issue de la 1ère course à pied, mais
elle perd du temps à mettre son casque, ce qui lui coûtera la victoire.

VOLLEY

La belle aventure continue : victoire par 3 sets à 0 face à Istres
Rencontrant à domicile l’équipe classée 12 ème, maintenant assurée de sa descente en
division inférieure, les joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud savaient que le
pronostic était à leur avantage. Dans ces conditions, la nette victoire par 3 sets à 0
(25-14 / 25-16 / 25-18) ne fut pas une surprise. S’il est vrai que les visiteuses réussirent à certaines occasions à bien se défendre (8-7 au 1er set/8-6 au 3ème set/18-15 au
3ème set) à aucun moment les Mariannes ne furent réellement en danger.
Si toutes les joueuses sont à féliciter, une mention particulière pour Grace CARTER et
Lisa MENET HAURE qui délivrèrent des prestations exceptionnelles.
Avec cette victoire, les Mariannes confortent leur 3 ème place avant les deux dernières
journées du championnat avant play-offs.

Maud CATRY au block

Voici le programme à venir des 3 équipes sur le podium : Cannes (48 pts), Béziers (46
pts) et Stade Français Paris Saint-Cloud (44 pts) :
Cannes se déplacera à Mulhouse avant de recevoir Istres,
Béziers recevra Venelles avant un déplacement à Terville,
Stade Français Paris Saint-Cloud recevra Saint-Raphaël avant un dernier match à
Chamalières.
Probabilité « nulle » pour que Cannes ne termine pas sur la 1 ère marche du podium.
Pour Béziers, Stade Français Paris Saint-Cloud et Mulhouse (qui recevra Cannes avant
un dernier match à Nantes) tout reste possible pour figurer au mieux dans le quatuor
de tête.
La saison 2015-2016 restera passionnante jusqu’au dernier jour. La deuxième équipe
condamnée à la descente n’est pas encore connue entre Chamalières et Vandoeuvre
Nancy. 3 équipes pointent par ailleurs à 26 pts (Le Cannet, Terville et Nantes) et l’une
d’entre elles ne participera pas aux play-offs.
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ANNONCES
UN NOUVEAU PRÉSIDENT À LA SECTION TENNIS
Lors de sa séance du 14 mars, le Bureau du Comité directeur a approuvé la candidature d’Olivier de
LA JOUSSELINIERE à la présidence de la section tennis.
Olivier de LA JOUSSELINIERE est entré au Stade en 1982. Il a été membre du Comité directeur pendant 6 ans (de février 1992 à 1999 dont deux années au Bureau en 1998 et 1999) et Président de la
Commission Faisanderie pendant la même période.
Joueur de tennis, il a été Champion de France par équipe des 45 ans en 1998 puis vice-champion de
France des 55 ans en 2013. Il a encadré pendant une dizaine d’années l’équipe des 35-45 ans en tant
que capitaine. Il a également été Président de la section Triathlon.
Olivier de LA JOUSSELINIERE a reçu la médaille du Comité en 1995.
Sa candidature sera soumise au prochain Comité directeur pour validation statutaire.

LE BASKET FÉMININ À L’HONNEUR
Samedi 2 avril 2016
(salle Marcadet à Géo André)
17h : En N.3 Equipe 2 féminine Stade Français / Gravelines.
20h : En N.2 Equipe 1 féminine Stade Français / Armentières.
Venez nombreux les encourager !

PROGRAMME DU 21 AU 29 MARS 2016
BRIDGE

Dimanche 27

La Faisanderie

Tournoi (en fonction du nombre d’équipes)

HOCKEY

Samedi 26

Cambrai

Cambrai / Equipe 1ère féminine

Dimanche 27

Bordeaux

Bordeaux / Equipe 1ère masculine

Angers

Championnat de France Hiver Masters

Samedi 26

Courbevoie

Challenge d’Argent (Groupe Pole Formation)

RUGBY

Samedi 26

Toulouse

Toulouse / Stade Français Paris

VOLLEY

Mardi 29

Géo André 20h

SF Paris Saint-Cloud / Saint-Raphaël

NATATION SFOC Du 24 au 27
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