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LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Meeting de Maisons-Alfort.
- Rencontre interdépartementale de 10km à Enghien.

GOLF
- Benjamin MORIN 2ème du Grand Prix des Yvelines.
- L’équipe Stadiste en tête du Tour Poucets (Moins de 10 ans).
- Nathalie BOSSON remporte le « Trophée Seniors » de Feucherolles.

HOCKEY
Victoire de l’équipe fanion masculine du Stade face à Villa Primrose 3-0.

NATATION SFOC
Résultats du Nathatlon 3ème Plot Benjamins Départemental.

NATATION SYNCHRONISEE
- Championnats de France Juniors N.2 et N.1 à Angers.
- Championnats N.3 Espoirs à Cergy.

RUGBY
Le Stade Français Paris s’incline face à Montpellier 20-26 - Autres résultats.

VOLLEY
La marche vers le sommet continue pour le Stade Français Paris Saint-Cloud après sa victoire face au Cannet
par 3 sets à 0.
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ATHLETISME

Meeting de Maisons-Alfort
Cette compétition a permis à des athlètes stadistes de se distinguer :
5000m Marche : 1ère Melissa LÉCHEA 29’50’’40
1500m seniors Féminines : 1ère Zakia ADERGHAL 4’35’’40
3000m Féminin : 5ème Soumaya DOURI 4’53’’34
400m Féminin : Anne Noëlle CLERIMA 40’01
Poids Masculin : Insaaf VAILLANT 14,70m
1500m Cadettes : Anita VERGNAUD 5’04’’82.
Rencontre interdépartementale de 10km à Enghien
Soumaya DOURI, sélectionnée à Paris en catégorie Espoir Féminin, a terminé à la
2ème place en réalisant 39’05.
Distinctions
Par décret du 1er Janvier 2016, le Ministère du Sport et de la Cohésion sociale a décerné la médaille de Bronze de la jeunesse et des sports à :
- Nelly BOITARD, Vice-présidente du Stade Français chargée des sports et Viceprésidente de la section athlétisme.
- Sébastien LEBRUN, Secrétaire général de la section athlétisme et membre de la
commission technique du Comité de Paris.

GOLF
Benjamin MORIN 2ème du Grand Prix des Yvelines
Benjamin MORIN (index -1.2) s’est classée 2ème du Grandd Prix du Golf des Yvelines
(93 participants), les 9 et 10 avril en jouant 74 et 77. A l’issue des 2 tours, il a fallu
recourir à un play-off pour séparer les 3 premiers joueurs ex-aequo en 151. Benjamin MORIN est leader de l’équipe stadiste Messieurs qui va disputer les Championnats de France fin avril à Ormesson.
L’équipe Stadiste en tête du Tour Poucets (Moins de 10 ans)
Le Tour Poucets, épreuve ouverte aux enfants de Moins de 10 ans, réunit les plus
grands clubs parisiens (Saint-Nom, Saint-Cloud, RCF, Golf National, Le Prieuré,
PCC..), au total 21 équipes.
A l’issue du 1er tour (sur 3 tours), disputé sur le 9 trous de l’Ile Fleurie à Chatou le 6
avril par équipe de 3 joueurs (Greensome à 3), l’équipe stadiste de l’Ecole de Golf
s’est classée 1ère devant le Golf National, Levallois, Saint-Cloud et le RCF.
Bravo à l’équipe stadiste composée d’Oscar FRUNEAU (index 54 / 9 ans), Théophile
LEBRUN (54 / 8 ans) et Clint KONG A SIOU (54 / 8 ans).
Nathalie BOSSON remporte le « Trophée Seniors » de Feucherolles
Nathalie BOSSON (index 5.0) s’est classée 1ère de cette compétition (24 joueuses),
disputée les 12 et 13 avril, sur le golf de Feucheroles, en jouant 84+82 sur 2 tours.
Nathalie Bosson est membre des équipes féminines stadistes Mid-Amateurs et Seniors Dames qui sont toutes les deux montées en 1 ère Division des Championnats de
France.

NATATION SFOC

Résultats du Nathatlon 3ème Plot Benjamins Départemental
Cette compétition s’est déroulée le samedi à la piscine de Rueil Malmaison et le dimanche à Montrouge.
La délégation du SFPC, encadrée par Sébastien et Nicolas, comprenait 16 nageurs (8
garçons / 8 filles) engagés sur 5 épreuves chacun : 100m nage libre, 100m brasse,
200m dos, 200m papillon, 400m 4 nages.
Les résultats sont plutôt encourageants pour les nageurs qui sont en nette amélioration par rapport aux mêmes épreuves du Plot auxquelles ils avaient également participé.
A noter, la victoire de Rayane LOTENBERG (2003) au 100m brasse et la 2 ème place
de Lucie CAINAUD (2003) au 200m dos.
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NATATION
SYNCHRONISEE

Championnats de France Juniors N.2 et N.1 à Angers
En N.2, deux nageuses en solo :
- Marine TELLIER : Imposées Classement général 5 ème - Imposées Classement
2000/2001 : 3ème - Solo : 8ème. Marine est qualifiée pour être Pré Swimmer à
l'épreuve des Solos en N.1
- Justine PACHECO : Imposées Classement général : 20ème - Imposées Classement
2000/2001 : 8ème –Solo : 10ème.
En N.1 (Elite) : les 2 ballets stadistes, Equipe et Combiné, étaient qualifiés directement aux Championnats de France N.1.
Lors de la finale, l'équipe Junior Combiné est 8ème et l’équipe libre 9ème.
Félicitations à nos nageuses (Tehila ADARY, Marie HAYE, Alice MESSAGER, Marine
TELLIER, Justine PACHECO, Serena CARBONNE, Aline LAFONT, Laura MURESANVINTILA, Calypro RAULT et Mélisande TROUILLET) et à leurs entraineurs (Juliette
SCHULER, Pauline GROUE et Pauline GONIN).
Championnats N.3 Espoirs à Cergy
Très bons résultats des jeunes nageuses stadistes :
Imposées : Claudia COLETTI médaille d’Argent et Calypso BRAULT médaille de
Bronze. Elena JEREMIC termine à la 2ème place des 2003/2004 (7ème au général).
Solo : Claudia COLETTI médaille d’argent en catégorie 2001/2002, Elena JEREMIC médaille d’argent en catégorie 2003/2004.
2 nageuses sont sélectionnées pour la finale des jeunes en juillet (championnats
de France benjamines) : Elena JEREMIC et Sasha COMTE.
Duo : Claudia COLETTI et Calypso RAULT obtiennent la médaille d’Or.
Equipe 1, également médaille d’Or et Equipe 2 (benjamines surclassées) 7ème.
L’équipe, le duo et Claudia sont qualifiés directement en championnats de France N.1.
Félicitations aux nageuses et à leurs entraîneurs (Typhaine DENIS, Juliette SCHULER
et Pauline GROUE).

RUGBY

Le Stade Français Paris s’incline face à Montpellier 20-26
Véritable choc dimanche après-midi à Jean Bouin pour l’équipe du Stade Français
Paris qui recevait l'équipe en forme du moment, le Montpellier Hérault Rugby de Jake
WHITE, 3ème du Top 14 avant le coup d'envoi.
A l'issue d'un rude combat, les hommes de Gonzalo QUESADA se sont inclinés non
sans avoir poussé jusqu'au bout (20-26). En témoigne cet essai sur la sirène de Jérémy SINZELLE, venu répondre aux trois réalisations adverses. Même s'il est en pleine
adversité, le club de la capitale ne lâchera rien.
Ne manquez pas le dernier rendez-vous de la saison du Stade Français Paris à Jean
Bouin contre Oyonnax, avant la délocalisation au Mans. Et surtout restez bien au
soutien des joueurs, il faut remonter la pente ensemble !
Le fil du match : Essais : Mickaël IVALDI (MHR, 36e), Akapusi QERA (MHR, 49e),
Benoit PAILLAUGUE (MHR, 78e), Jérémy SINZELLE (SFP, 80e) - Transformation
(s) : Benoit PAILLAUGUE (MHR, 79e) - Pénalités : Benjamin Jeffrey LUCAS (MHR,
8e, 28e), Jules PLISSON (SFP, 17e, 29e, 42e, 61e, 75e), Benoit PAILLAUGUE (MHR,
69e) - Carton(s) jaune(s) : Hugo BONNEVAL (SFP, 27e).
Autre résultat : Victoire des Pink Rockets Stade Français Paris face à Massy
67-0 . Elles se qualifient pour les huitièmes de finale et tenteront de valider leurs
billets pour les quarts le dimanche 24 avril prochain (Adversaire inconnu à ce jour).

VOLLEY

La marche vers le sommet continue pour le Stade Français Paris Saint-Cloud
après sa victoire face au Cannet par 3 sets à 0
Les Mariannes se savaient dos au mur après leur défaite au Cannet (1 set à 3) mais
elles avaient une forte envie de gagner et de poursuivre l’aventure de leur exceptionnelle saison. Elles avaient décidé de tout faire pour l’emporter. Elles l’ont fait en s’imposant face au Cannet par 3 sets à 0.
Dure défaite pour le Cannet que les Mariannes privent de Coupe d’Europe. Logique
défaite car les Mariannes ont surclassé leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu. Les joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud peuvent être fières
du score (25-19, 26-24, 25-21) et du jeu pratiqué devant un public conquis de près
de 300 spectateurs. L’ambiance se crée Salle Marcadet où l’on sent que les Mariannes ne lâcheront rien jusqu’à la fin de la saison. Elles sont maintenant bien présentes sur le tapis rouge : plus que 2 marches pour atteindre le plus haut sommet.
Rendez-vous samedi 23 Avril à 20h salle Marcadet pour la demi-finale des play-offs
face à Saint-Raphaël.
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HOCKEY

Victoire de l’équipe fanion masculine du Stade face à Villa Primrose 3-0
Une grosse prestation était attendue de la part de l’équipe fanion ce dimanche pour
la réception de Villa Primrose, son dauphin au classement.
La journée commence bien avec la victoire 3-0 de l’équipe 2 stadiste face à Villiers-le
-Bel mais plus compliquée pour l’équipe fanion face à Primrose, l’entame de match
étant poussive. Embêtés par la pression adverse, les « Bleu & Rouge » ont du mal à
imposer leur jeu. Cependant, si Primrose arrive à se montrer menaçant sur quelques
contres, ce sont les stadistes qui arrivent à contrôler la balle et faire courir leurs adversaires. Ce travail de sape commence à payer quand ils parviennent à trouver les
deux premiers penalty corners du match, malheureusement non convertis. Le score
reste donc nul et vierge à la mi-temps.
Confiante dans son plan de jeu, l’équipe du Stade revient pleine d’ambitions sur le
terrain mais n’arrive pas à franchir le gardien international écossais de son adversaire du jour. La fin du troisième quart temps est sifflée sans qu’aucune des deux
équipes n’ait réussi à prendre l’avantage.
C’est finalement dans la dernière période du match, comme ce fut le cas très souvent cette saison, que le travail de sape des « Bleu & Rouge » porte ses fruits. A
douze minutes du terme de la rencontre, Artur HASID est à la conclusion d’un centre
venu de la droite pour permettre aux stadistes d’ouvrir la marque. Dans la foulée,
Primrose se découvre pour tenter de revenir au score et libère des espaces. Jonas
TEXIER en profite pour doubler l’avance des stadistes avant de permettre à Hugo
BLANCHARD de donner plus d’ampleur au score à quelques secondes de la fin du
match.
Victoire très importante des « Bleu & Rouge » qui confortent leur avance en tête du
classement à six journées de la fin du championnat. Ce bon résultat devra être validé aux deux prochains matches (déplacements à Rouen et chez leurs voisins du
Cercle Féminin de Paris).
Merci aux nombreux supporters Stadistes et Bordelais venus mettre de l’ambiance
lors de cette rencontre.
Le groupe contre Villa Primrose : H. BLANCHARD, T. de GALZAIN, A. DUQUESNOY,
PH. FOURNIER, A. HASID, C. HAUET, G. HAUET, L. HAUET, E. KRYMER, T.
LANGHADE, R. LYON, N. SABOURIN, A. SHERRATT, C. SPELLER, J. TEXIER, M. WILSON (c) - Coach : P. GOURDIN - Manager : M. KRYMER
Médecin : P. HAUET - Kiné : B. GUYONNET.
Hockey féminin
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DÉCÈS
Nous avons été informés du décès de Michel HERITIER, stadiste depuis de
nombreuses années, survenu le lundi 11 avril.
La famille HERITIER était des membres assidus de La Faisanderie.
Michel HERITIER s’est beaucoup investi dans son club le Stade Français et
tout particulièrement au rugby, tour à tour joueur puis dirigeant bénévole. Il a toujours été. avec
toute sa famille, un fervent supporter de l’équipe stadiste et son fils Guillaume a d’ailleurs obtenu,
à tout juste 17 ans, un titre de champion de France Cadet.
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille.

PROGRAMME DU 18 AU 24 AVRIL 2016
BRIDGE

Dimanche 24

La Faisanderie

Tournoi

HOCKEY

Dimanche 24

Rouen

Rouen / Equipe 1ère masculine

VOLLEY

Samedi 23

Géo André

Demi-finale des Play-offs : Stade Français Paris
Saint-Cloud / Saint-Raphaël

PROGRAMME DU 25 AVRIL AU 1er MAI 2016
BRIDGE

Dimanche 1

La Faisanderie

Tournoi

HOCKEY

Dimanche 1

Stade d’Auteuil (16ème) Cercle Féminin de Paris/ Equipe 1ère masculine

RUGBY

Samedi 30

Bordeaux

Bordeaux Bègles /Stade Français Paris
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