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BASKET

Coupe de France : victoire de l’équipe 1ère féminine face à Franconville 60-57
Une belle performance qui fait du bien. Ce samedi, en Coupe de France, l'équipe 1ère
féminine du Stade opposée à Franconville, adversaire du niveau supérieur, se devait de
faire un bon match pour oublier la semaine précédente.
Avec un effectif de 8 joueuses, les blessées laissées au repos, les filles ont livré un
beau combat et ont su répondre au défi physique du niveau NF1.
Une belle victoire qui leur permet de continuer en Coupe de France et de rester en
rythme pour la venue de Bourges samedi à 17h.

BRIDGE

Résultat du tournoi dominical « Rondes Société Générale » à La Faisanderie
Liliane et Marcel AYOUN remportent le tournoi de bridge du 23 octobre haut la main
devant de nombreux joueurs et joueuses de première série. Félicitations !
Résultats complets sur le site de la F.F. de Bridge.
Prochains tournois : Géo André, mercredi 2 novembre « Tournoi couche tôt » (RV au
Bistrot du Stade à 19h) - Faisanderie, le dimanche 6 novembre et le 13 novembre un
tournoi, formule duplicate, pour préparer les équipes à la compétition Interclubs.

HOCKEY

Défaite de l’Elite Homme du Stade, à la Boulie, face au RCF 1-0
Les matchs retours débutaient ce week-end pour l'équipe fanion masculine du Stade.
Après leur match nul du match « Aller » au Haras Lupin, les stadistes se déplaçaient
chez leurs rivaux, le RCF, actuels leaders du championnat. Ces derniers se montrent
menaçants dès l'entame de match sur petit corner mais Maxime WILSON, impérial,
repousse les tentatives adverses. Les Bleu & Rouge procèdent par contre-attaque
mais ne parviennent pas non plus à conclure leurs actions ou corner. Le score à la mi
-temps est donc nul et vierge.
Les racingmen prennent l'avantage dès le retour des vestiaires. Les Stadistes accusent alors le coup pendant quelques minutes, avant de se montrer plus entreprenants. Malgré deux grosses opportunités en fin de rencontre, ils s'inclinent finalement 1 but à 0.
Un déplacement important attend les stadistes à Lille la semaine prochaine.

ESCRIME

Circuit National Elite M17 à la Halle Carpentier à Paris-CEP
183 tireuses et 320 tireurs avaient rendez-vous pour disputer la première épreuve de
ce circuit organisé sous une formule inhabituelle pour un circuit national : il fallait se
qualifier après 2 tours de tableau le samedi pour accéder au T64 pour les filles, et T128
pour les garçons le dimanche. Une grosse délégation stadistes était présente avec 5
filles et 6 garçons :
Chez les filles le samedi :
Judith LIGNIÈRES, pour sa première participation à ce circuit, eut beaucoup de mal à
venir au bout de ses adversaires et obtient qu’une victoire en poule. Elle s’incline alors
dès son T256 et termine 143ème.
Idrissia GAUDIN s’en sort avec 2 victoires en poule et gagne haut la main 15-6 son
T256, mais ne put trouver la faille chez Caroline TOSON de Cannes (9 ème au classement
national). Elle termine 107ème.
Chiara VISSIÈRE, arrache les victoires en poules, avec une seule défaite. Exemptée du
T256, elle se laisse surprendre en T128 par Mélina THUET de Belfort (3 ème à la fête des
jeunes 2016). Elle termine 66ème.
Elise PAQUEMAR PIERRE-LEANDRE, cartonne en poule également avec 5 victoires et 1
défaite, elle se qualifie pour le 2ème tour de poule le dimanche après une belle victoire
en T128. À l’issue de la journée, elle est 23ème au classement général.
Lisa LEZINSKA, avec des poules quasi parfaites (6 victoires), se hisse à la 8 ème place au
classement intermédiaire. Exempté du premier tableau, comme sa camarade Elise, elle
se qualifie sans difficulté après son T128. À l’issue de la journée, elle est 8 ème au classement général.
Chez les garçons le samedi :
Pierrick BERNARD, pour sa première participation à ce circuit après sa seule victoire en
poule, n’a pas réussi à aller plus loin, il termine 263 ème, contrairement à Jules
RADENAC et Hugo FRESCURA qui réussirent leur 1er tableau mais durent s’incliner en
T256. Ils terminent respectivement 249ème et 213ème.
Alexandre HOFFMANN et Mathis BLONDEL, exemptés du premier tableau après les
poules, se font surprendre dès le T256. Ils terminent 197 ème et 156ème.
Sonny CARBONNE ne perd qu’un match en poule, et avec ses 5 victoires exempté du
premier tableau, il arrache son T256 sans difficulté et se qualifie pour le deuxième tour
dimanche. Il est 64ème à l’issue de la journée.
…/...
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ESCRIME

(Suite )
Le dimanche, second tour de poules pour les 3 rescapés stadistes de la veille :
Chez les filles, Elise PAQUEMAR PIERRE-LEANDRE et Lisa LEZINSKA devaient de nouveau tout donner pour espérer faire partie des 48 sélectionnées après les poules, ce
qui allait forcément être compliqué, on ne gardait que les 64 meilleures.
- Elise eut un peu plus de mal que la veille (2 victoires pour 5 défaites). 45 ème après les
poules, elle s’incline dès le T64 contre Ariane VERAN de Chambéry. Elle termine 46 ème
- Lisa ne perd qu’un match et termine tout de même 1 ère de sa poule. 8ème au classement intermédiaire, elle est exemptée du T64. Mais parfois, une seule défaite peut
coûter cher… Elle rencontre en T32, la redoutable Solène WATSON de Melun, tireuse
de l’équipe de France qui n’avait que 2 défaites en poules. Cette dernière rate ses
poules mais pas ses matchs, elle ne laissa aucune chance à Lisa qui s’incline 4-15 à
une favorable 18ème place dans cette compétition. Elle n’est que M17 1ère année.
Chez les garçons, Sonny CARBONNE, avec 4 victoires et 2 défaites en poule, se hisse à
la 44ème place au classement intermédiaire et passe son T128 avec aisance. Son T64
sera plus compliqué et il devra céder aux attaques de Enzo PINEIRA du CEP : défaite
13-15. Il termine à la 47ème place.
Une première expérience difficile pour les uns, une belle progression pour les autres,
l’année ne fait que commencer !

RUGBY

Victoire du Stade Français Paris face aux Timisoara 27-0 et Bonus offensif !
Pour cette 2ème journée de Challenge Cup, il fallait se rassurer et faire le plein de
points après le résultat difficile de la première journée. Les stadistes ont fait le travail
et ont particulièrement brillé dans cette rencontre à sens unique.
En recevant les Timisoara Saracens à Jean Bouin, l'objectif était simple pour l’équipe
du Stade Français Paris : gagner et si possible avec le bonus offensif pour rester en
course à la qualification dans la poule 5. Ils sont allés au bout sans coup férir. L'opposition rugueuse des Roumains n'a pas suffi à ralentir l'avancée des Rose & Bleu. Un premier essai éclair de Jules PLISSON permet de lancer la partie idéalement. La suite… De
belles séquences conclues par des essais de Djibril CAMARA après une grosse percée
de Morné STEYN, de retour du Rugby Championship, puis de Faraj FARTASS. Le jeune
trois-quarts polyvalent a vécu une belle soirée. Remplaçant à la dernière minute,
Julien ARIAS, touché à l'échauffement, n'a cessé de se démener sur le front de l'attaque tout comme son coéquipier Théo MILLET, avec à la clé son premier essai en
équipe pro. Une soirée dont il se souviendra très certainement !
Enfin, le bonus offensif acquis dès la 53ème minute de jeu grâce à cet essai en force
de Sylvain NICOLAS. Les esprits pouvaient être libérés pour la suite de la seconde période, même si le jeu perdait quelque peu en intensité.
Une victoire bonifiée et zéro point encaissé, de quoi préparer sereinement la réception
du LOU à Jean Bouin samedi prochain 29 octobre à18h30.
Autre résultat : Pink Rockets : AS Rouen / Equipe 1ère féminine SF Paris 00-34.

VOLLEY

Les Mariannes après
la minute de silence

Alessia à l’attaque...
Aziliz, Maud, Celia et Lisa
en soutien

Les Mariannes s’imposent 3 sets à 2 face à Evreux
Belle soirée salle Marcadet, après la minute de silence en souvenir de deux dirigeants
de la LNV, récemment décédés, et en hommage aux disparus et blessés des attentats
de Nice. Le parrain des Mariannes Hubert HENNO, le plus emblématique joueur International des vingt dernières années et un pilier de l’équipe de Tours, avait souhaité
être présent pour donner le coup d’envoi de cette première rencontre des Mariannes.
Au début du 1er set les Mariannes se laissent déborder 0/5. Sans panique, elles renversent le score 6/8‐16/9. L’équipe est équilibrée, le jeu sérieux et stable et toutes les
joueuses jouent à l’unisson. Les Mariannes dominent leurs adversaires dans tous les
compartiments du jeu et s’imposent 25‐18.
Au 2ème set, les visiteuses résistent plus efficacement. Le temps‐mort demandé par
Stijn Morand est efficace (égalité à 18), mais insuffisant. Un score serré, 20/20‐22/22‐
23/23, rend l’issue du set incertaine. Les Mariannes laisseront passer leur chance pour
s’incliner finalement par 24/26, score cohérent avec la baisse de la qualité de leur jeu
en réception et à l’attaque.
Au 3ème set, très nette domination des Mariannes 8/1‐16/8‐25/15. Attaquantes, centrales et pointue, emmenées par leur efficace et capitaine Maud CATRY s’en donnent à
cœur joie face à des visiteuses débordées.
Au 4ème set, jeu et score furent beaucoup plus équilibrés, 7/8‐16/15‐21/19, et l’issue
incertaine. Les joueuses du Stade‐Français Paris Saint‐Cloud apparurent fébriles, pas
assez mobiles et doutant d’elles‐mêmes. A contrario, Les visiteuses, venues chercher
l’exploit pour leur retour en Ligue A professionnelle, font preuve d’une grande mobilité,
d’une défense efficace et jouent sans complexe au filet. Les Mariannes ne parviendront
pas à conclure le set et Evreux s’imposera 23/25. A 2 sets partout tout était à refaire
et les Mariannes étaient conscientes d’un rendez‐vous manqué.
…/...
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VOLLEY

(Suite)
Lors du 5ème set, les Mariannes réussirent à maintenir leurs adversaires à distance
5/1‐12/8‐15/12. Victoire donc acquise avec, dans ce set, une brillante prestation
d‘Alexandra FIESOLI.
Félicitations aux Mariannes ! A noter les bonnes prestations d’Alexandra DASCALU,
toute juste remise d’une maladie, et de Julieta LAZCANO.
En déplacement à Cannes vendredi prochain, les Mariannes devront développer leur
jeu rapide et faire preuve d’un esprit guerrier indispensable pour déstabiliser des Cannoises en reconstruction mais aux ambitions intactes.

VOILE

Rolex Middle Sea Race
Après 48 heures de mer et avoir parcouru les deux tiers du parcours, les deux coureurs du Stade Français tiennent le haut du pavé, chacun dans leur catégorie :
- Bertrand CASTELNÉRAC, sur « Teasing Machine », a creusé un petit écart sur son
second et vient de sortir d’une zone de vent léger.
- Vincent AILLAUD, SUR “SL Energies Fastwave” lutte pour le podium. Il se situe à
l’heure actuelle en 2ème ou 3ème position. Les heures qui viennent vont être décisives.
Rappelons le parcours : Malte/Malte par le détroit de Messine, le tour du Stromboli,
des Eoliennes et la pointe ouest de la Sicile.

ATHLETISME
COURSE PÉDESTRE « PRIX GEORGES VALENTIN »
Dimanche 20 novembre 2016
Pour tous les stadistes, membres des sites et des sections sportives
Départ et arrivée sur la pelouse de la Faisanderie - Inscription : sur place dès 8h00 (dossard gratuit).
Course autour de la Faisanderie (1600m par tour). Au choix : 1 tour / 2 tours / 3 tours / 4 tours.
1er départ : 10h00 (1 et 2 tours) - 2ème départ : 10h30 (3 et 4 tours).

VOLLEY

PRO FEMININ

COUPE D’EUROPE : 1ER MATCH À DOMICILE
Mercredi 21 décembre 2016 à 20h Salle Charpy*
Les Mariannes recevront Maribor (Slovénie)

*La salle Marcadet n’étant pas qualifiée pour la Coupe d’Europe de La CEV.

PROGRAMME DU 24 AU 30 OCTOBRE 2016
BASKET

Samedi 29

Géo André 17h

Championnat NF2 : l’équipe fanion féminine /Bourges

HOCKEY

Dimanche 30

Lille 15h

Lille / Equipe 1ère masculine SF

RUGBY

Samedi 29

Jean Bouin 18h30

Stade Français Paris / LOU

Dimanche 30
VOLLEY

Vendredi 28

U22 Espoirs-Reichel : SFP Castes OL
Cannes

Championnat : Cannes Stade Français Paris Saint-Cloud

PROGRAMME DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2016
BASKET

Samedi 5

Gymnase Bel Air

Le Chesnay Versailles / Equipe fanion féminine SF

BRIDGE

Dimanche 6

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 6

Haras Lupin

Equipe 1ère masculine SF / Wattignies

RUGBY

Samedi 5

Bordeaux

Bordeaux / Stade Français Paris Pro

Dimanche 6
VOLLEY

Samedi 5

M18 Crabos : Bourgoin / SF Paris
Géo André 20h

Championnat : Stade Français Paris Saint-Cloud / Terville

4

