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LA VIE DU CLUB

BADMINTON
Première journée d'Interclubs : 2 victoires pour l’équipe fanion du Stade.

BASKET
Défaite de 3 points de l’équipe fanion féminine du Stade contre Versailles le Chesnay 53-50.

BRIDGE
Résultats des tournois « Couche tôt » à Géo André & « Rondes Société Générale » à la Faisanderie.

ESCRIME
Nouveau podium pour Bella MOISSET, 3ème aux 1000 Fleurets à Melun.

HOCKEY
Victoire de l’Elite Homme du Stade face à Wattignies HC 2-1.

RUGBY
10ème journée du Top 14 : en déplacement à Bordeaux, le Stade Français Paris s'est incliné au terme d'un
combat acharné 37-19 (Mi-temps : 27-7).

VOLLEY
Net succès du Stade Français Paris Saint-Cloud face à Terville Florange : 3 sets à 0.
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BADMINTON

Première journée d'Interclubs : 2 victoires pour l’équipe fanion du Stade
Cette première journée d'interclubs de l'équipe 1 du Stade Français, qui évolue cette
année en Régionale 3, a été la plus fructueuse de ces dernières années.
Tout de rouge vêtus, les stadistes ont battu Rosny-sous-Bois (5-3) et leur entrée en
lice réussie ne pouvait laisser imaginer à l'adversaire que les paires alignées en double
en étaient, pour la plupart, à leur première association.
La deuxième rencontre face à Aulnay-sous-Bois, qui jouait à domicile dans une salle
chauffée ni par l'ambiance de ses supporters ni par la soufflerie défaillante, aura été
une formalité, avec un seul match perdu sur huit (7-1).
Après une saison dernière éprouvante, le Stade Français dessine des contours plus
agréables à celle qui s'est ouverte ce week-end.

BASKET

Défaite de 3 points de l’équipe fanion féminine du Stade contre Versailles le
Chesnay 53-50
Les stadistes auront fait durer le suspense jusqu'aux dernières secondes et la déception n'en est que plus grande.
Pendant toute la rencontre les deux équipes font jeu égal mais les « Bleu et Rouge »,
équipe bien renforcée à l'intersaison, laissent échapper la victoire par un manque
d'agressivité au rebond défensif et un manque de prise de responsabilité en fin de
match.
Il faudra rebondir dès le week-end prochain face à Orvault à domicile.

BRIDGE

Tournoi « Couche tôt » du mercredi 2 novembre à Géo André
Il a été remporté très haut la main par les vedettes de notre nouvelle équipe Nationale
1 A Sergiu LUPU / RADULESCO que nous avons eu le plaisir d'accueillir à Géo André.
Prochain tournoi le mercredi 16 novembre.
Tournoi « Rondes Société Générale » du 6 novembre à la Faisanderie
Arbitré bénévolement et sereinement par Jean-Yves Emery, ce tournoi a vu la victoire
de l’équipe Annie PACHE/Gérard CORNET devant de vaillantes équipes.
Résultats complets et classement national sur le site de la F.F. de Bridge.

ESCRIME

Nouveau podium pour Bella MOISSET, 3ème aux 1000 Fleurets à Melun
Ce Challenge Crouzy, organisé par le Cercle d’Escrime de Melun Val de Seine, est accessible aux catégories M9, M11 et M14. Il est très convoité et très relevé puisque 44
clubs avaient fait le déplacement, certains venant de très loin.
Chez les M14, 3 stadistes :
- Arpad FOURRIER et Thimothée RADENAC , avec seulement 2 victoires en poules, se
font surprendre dès leur T128 et terminent respectivement 74 ème et 76ème sur 89
tireurs.
- Charlotte FOURRIER, démarre doucement en poule avec 2 victoires pour 3 défaites.
Elle est tout de même exemptée du T64, mais devra s’incliner en T32. Elle termine à
la 23ème place sur 38 tireuses.
Chez les M11, 3 stadistes :
- Noah GIRARD, avec 2 victoires et 3 défaites en poules, franchit son premier tour de
tableau, mais s’incline en T32. Il termine à la 25ème place sur 89 engagés.
- Augustin CAUX, après des poules réussies avec 4 victoires et une seule défaite, se
hisse à la 8ème place après les poules, et s’accroche jusqu’au T8 où il devra s’incliner
d’une seule petite touche. Il termine à la 6ème place.
- Bella MOISSET, chez les filles (29 tireuses), n’avait pas fait le déplacement pour
rien. Elle cartonne en poule et se hisse à la 2 ème place au classement intermédiaire.
Ses deux premiers tableaux sont une formalité, elle se qualifie haut la main pour la
demi-finale. Mais Bella devra s’incliner 3-8 contre Christiane EBEY de la TA, future
gagnante du challenge. Cette très belle 3 ème place montre la détermination et la motivation de Bella en ce début de saison.
Bravo aux compétiteurs et compétitrices stadistes et merci à Jules RADENAC pour son
arbitrage.
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HOCKEY

L’Elite Homme du Stade Français bat Wattignies HC 2-1
Les Bleu & Rouge recevaient ce dimanche Wattignies, équipe contre laquelle ils
s'étaient imposés au match aller par 3 buts à un.
Les stadistes rentrent bien dans la rencontre mais se font sanctionner sur la première
contre-attaque adverse : un attaquant nordiste trouve un petit corner, converti suite à
une variation à gauche. Menée, l'équipe fanion ne s'affole pas. Au début du second
quart temps, Andrew SHERRATT, d'un shoot puissant en tête de zone, lui permet de
revenir au score.
Après la pause, la domination stadiste s'accentue. Les situations chaudes, notamment
sur corner, se multiplient, mais la défense nordiste est intraitable. C'est finalement de
nouveau Andrew SHERRATT qui trouve la faille à 5 minutes du terme de la rencontre
pour signer son second doublé en sept jours.
Les Bleu & Rouge ont donc fait preuve d'une belle combativité pour remonter leur déficit d'un but et enchaînent une seconde victoire de rang. Ce succès leur permet d'engranger de la confiance avant les deux déplacements du week-end prochain, à Lyon et
à Châtenay pour y affronter le CA Montrouge.

RUGBY

Le Stade Français Paris s'est incliné à Bordeaux au terme d'un combat acharné 37-19 (Mi-temps : 27-7)
En ouverture de cette 10ème journée de Top 14, les stadistes se déplaçaient sur la
pelouse toujours très périlleuse de l'Union Bordeaux-Bègles. Privé de ses internationaux et de plusieurs joueurs blessés, Paris devait composer face à l'adversité, sans
numéro 10 de métier, et a tout donné jusqu'au bout. Les deux équipes ont chacune eu
leurs temps forts.
La défaite peut paraître douloureuse au regard des points encaissés mais si l'on regarde plus en détail les actions et le déroulé du match, l'espoir était très clairement de
mise pour le Stade Français Paris.
Le fil du match : Essais : Hugo BONNEVAL (SFP 8e), Hugh CHALMERS (UBB 21e), Clément MAYNADIER (UBB 32e), Julien REY (UBB 40e), Jérémy SINZELLE (SFP 46e),
Waisea NAYACALEVU (SFP 49e), Yann LESGOURGUES (UBB 63e) - Transformations :
Paul WILLIAMS (SFP 9e), Simon HICKEY (UBB 23e/32e/40e + 1,6 4e), Hugo BONNEVAL
(SFP 50e) - Pénalités : Simon HICKEY (UBB 12e/16e) - Drop : Simon HICKEY (UBB
53e) - Cartons jaunes : Paul GABRILLAGUES (SFP 20e), Luke JONES (UBB 70e)
Il faudra maintenant poursuivre les efforts et se concentrer sur le difficile déplacement
en terres toulonnaises samedi prochain avant de recevoir Montpellier dimanche 20/11.
Autres résultats : Pink Rockets : SF Paris/RC Lavamette (27-00) - U22 : RC Narbonne/
SF Paris (22-18) - U18 : CS Bourgoin/SF Paris (20-20) - U16 Alamercery : SF Paris /
RC Vannes (17-17) – U15 Gaudermen : SF Paris / RC Vannes (48-00).

VOLLEY

Double changement

Alessia FIESOLI

Net succès du Stade Français Paris Saint Cloud face à Terville : 3 sets à 0
En début de saison, un 3 sets à 0 (25/19-25/15-25/21) est bon à prendre. Ce résultat
était attendu face à une équipe de Terville handicapée par 2 blessures, mais il faut toujours se méfier d’une équipe affaiblie… prête à tout en pratiquant un jeu sans complexe. Les visiteuses sont néanmoins prises à la gorge en début de 1 er set par une
éblouissante série de services d’Alexandra DASCALU : 6/1 1er temps-mort Terville,
12/2 2ème temps-mort Terville. La suite du set est différente, les visiteuses, secouées
par leur coach, refusent l’humiliation, font jeu égal avec les Mariannes et rattrapent
petit-à-petit leur retard 16/7, 16/12. Après un temps-mort bénéfique les Mariannes
s’imposent néanmoins 25/19.
Le début du 2ème set est plus serré 8/7 mais les Mariannes font la course en tête. A
aucun moment les visiteuses ne réussissent vraiment à faire front. Score final 25/15
pour un set où Lisa MENET HAURE aura été particulièrement efficace en réception et en
défense.
Après la pause nul ne pouvait prévoir la réaction de Terville plus que secouée par son
coach Pompiliu DASCALU refusant de s’avouer vaincu par une équipe des Mariannes où
évoluent ses 2 filles Silvana et Alexandra !
Durant le 3ème set, seuls quelques points séparent les 2 équipes 8/4, 16/14, 21/20. Les
Mariannes souffrent et développent un jeu qui n’inquiète pas des adversaires reprenant
confiance. Les supporters des Mariannes ne reconnaissent plus leurs protégées. Un
importun temps-mort 21/20 permet aux Mariannes de retrouver une indispensable sérénité. Alexandra DASCALU et Alessia FIESOLI pouvaient retrouver l’efficacité nécessaire à une fin de set (et de match) rapide. Score final 25/21.
Samedi prochain,12 novembre, venez nombreux supporter les Mariannes face à AixVenelles, salle Marcadet à Géo André.
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Vous avez plus de 30 ans d'appartenance au Stade Français ?
Vous êtes invité à participer au
"DÉJEUNER MATHIEU"
Samedi 26 novembre à 12h15 à La Faisanderie
Si vous ne recevez pas le bulletin d'inscription et que vous êtes intéressé (Participation : 40 €),
contactez adherent@stadefrancais.asso.fr ou au 01 40 71 33 45

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 14 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 7 AU 13 NOVEMBRE 2016
ATHLETISME Vendredi 11

Louviers (27)

Cross National

BASKET

Samedi 12

Géo André 17h

Championnat NF2 : l’équipe fanion féminine /Orvault Sports

BRIDGE

Dimanche 13

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Vendredi 11

Lyon

Lyon / Equipe 1ère masculine SF

Dimanche 13

Châtenay

CA Montrouge / Equipe 1ère masculine SF

Samedi 12

Toulon

RC Toulon / Stade Français Paris Pro

RUGBY

U22 Espoirs Reichel : Oyonnax / SF Paris
Dimanche 13

VOLLEY

Samedi 12

U18 Crabos : SF Paris / US Bressane
La Rochelle

U16 Alamercery & U15 Gaudermen : La Rochelle / SF Paris

Chilly Mazarin

Pink Rochets : Chilly Mazarin / Equipe 1ère féminine SFP

Géo André 20h

Stade Français Paris Saint-Cloud/ Aix-Venelles

PROGRAMME DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2016
BRIDGE

Mercredi 16

Géo André

Tournoi « Couche tôt »

Dimanche 20

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 20

Haras Lupin 15h

Equipe 1ère masculine SF / Saint-Germain

RUGBY

Dimanche 20

Jean Bouin 12H30

Stade Français Paris Pro / Montpellier

VOLLEY

Vendredi 18

Le Cannet

Championnat : Le Cannet/Stade Français Paris Saint-Cloud
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