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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ASSEMBLEE GENERALE DU STADE FRANÇAIS
LUNDI 23 JANVIER 2017 A 18H30
Centre sportif Géo-André
2, rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris
Ordre du jour en dernière page de ce numéro.

ATHLETISME
- Cross des jeunes à la Croix de Berny (92)
- Cross régional de Chaville (92)
- Les 10km de Nancy.

BASKET
Championnat de France N2 : première victoire à l'extérieur de l’équipe fanion féminine du Stade 66-54.

BRIDGE & SPORTS DE L’ESPRIT
Tournoi dominical du 27 novembre à la Faisanderie.

ESCRIME
14ème Coupe mondiale Cadets-Cadettes avec quatre représentants stadistes.

NATATION SFOC
Championnats de France Elite petit bassin à Angers : bilan très positif et encourageant pour le SFOC.

TRIATHLON
Bike and Run de Corbeil (3ème manche du Challenge IDF Régionale 1) : 18 équipes stadistes présentes.

VOLLEY
Nantes s’impose sur le fil 3 sets à 2 (16-14 au tie-break).
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ATHLETISME

Cross des jeunes à la Croix de Berny (92)
En Minimes : Hortense GRILLER termine 3ème et Alexandre ALVES 5ème .
En Benjamines : Inès MENETRIER se classe 5ème, Naomie KAHN 12ème.
En Poussines : Angèle ANGONNET termine 6ème devant Madeleine DUFOUR 7ème.
Cross régional de Chaville (92) : Jean-Baptiste CHIROL a signé sa rentrée 2017 en
terminant 2ème du cross long (8800m) en 31’28’’.
Les 10km de Nancy : Hicham BENGHERDA a terminé à la 8ème place avec un chronomètre de 31’16’’ et obtient sa qualification pour les championnats de France.
Assemblée du Comité de Paris
Lors de cette réunion, les meilleures athlètes de la saison écoulée ont été récompensés. Parmi eux, se trouvaient 13 stadistes dont Marie-José TA LOU finaliste olympique
du 200m (4ème) et du 100m (4ème).

BASKET

Championnat de France N2 : première victoire à l'extérieur de l’équipe fanion
féminine du Stade 66-54
Opposées aux Espoirs de Mondeville, les stadistes, avec une équipe amoindrie par les
blessures, ont su jouer avec le coeur et ne pas se laisser surprendre par cette jeune et
talentueuse équipe. Il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour que leurs efforts
paient et qu’elles fassent parler leur expérience avec une bonne alternance défensive.
Espérons que cette victoire soit le début d'une longue série.
Samedi prochain, elles rencontreront Rennes à domicile. Une pensée pour Marie
SANGOUARD qui arrête sa saison sur blessure (ligaments croisés).

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

Résultat du tournoi du 27 novembre à la Faisanderie
Victoire ce dimanche de l'équipe 1ère série Odette et Georges DREYSSE devant
l'équipe SAYAN mais ces derniers sont 1ers du tournoi national Rondes Société Générale. Résultats sur le site FFB.
Prochain tournoi le dimanche 4 décembre avec remise des prix à 13h30 aux jeunes
stadistes ayant participé à la Coupe Epsilon.
Attention ! ANNULATION des tournois « Couche tôt » à Géo André les mercredis 30/11
et 14/12 en raison des matchs au Parc des Princes. Le prochain est prévu le 11 janvier.

ESCRIME

14ème Coupe mondiale Cadets-Cadettes avec quatre représentants stadistes
Pour la quatorzième fois consécutive, la section escrime de l’Olympique Cabriès Calas
organise la Coupe mondiale de Fleurets Cadet, épreuve du Circuit Européen Cadet,
ouverte aux garçons et filles en individuel et par équipe. Une formule classique avec
un tour de poule et tableau d’élimination directe sans repêchage.
Tous les pays du monde y étaient représentés. En France, Il fallait faire partie des 48
premiers du classement national et de 16 autres, au choix de la Commission.
4 représentants du Stade Français, Sonny CARBONNE, Chiara VISSIÈRE, Elise
PAQUEMAR PIERRE-LEANDRE et Lisa LEZINSKA ont eu le privilège d’en faire partie.
Les garçons (205 au total) étaient sur les pistes dès 8h pour commencer leurs assauts.
Sonny, avec 4 victoires et 2 défaites en poule se classe 68 ème après les poules. Exempté du T256, il s’inclinera face à l’Anglais Douglas ASHBY et termine sa compétition à la
79ème place, 25ème français (sur 68). Bon début pour une première coupe mondiale.
Chez les filles (198 engagées) :
Chiara et Elise eurent du mal à se démarquer en poules et n’eurent qu’une seule victoire. La sentence fut terrible, puisqu’elles furent éliminées dès la fin des poules. N’oublions pas, toutes les meilleures tireuses du monde étaient là pour tenter leur chance.
Chiara termine à la 179ème place et Elise à la 160ème .

Lisa à gauche

Reste alors Lisa, et pour sa 2ème participation à cette Coupe du Monde, elle était bien
déterminée à aller le plus loin possible. Des poules réussies avec 5 victoires et 1 défaite, elle se hisse à la 29ème place au classement intermédiaire. Déjà un exploit !
Exemptée du T256, elle arrache sa victoire contre l’italienne Maria Allegra SORINI 1512 en T128. Mais dans une Coupe du Monde, le niveau grimpe très rapidement. Elle
n’arrivera pas à trouver le point faible de l’italienne Ludovica MANCINI et elle s’incline
6 touches à 15. Lisa termine à une très belle 42 ème place, et 7ème française sur les 68
engagées. Une progression incroyable puisque l’année dernière elle avait terminé à la
146ème place. Un début de saison vraiment prometteur. Bravo Lisa !
Merci à Maître Girard présent avec nos tireurs ce week-end.
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NATATION SFOC

Championnats de France Elite petit bassin à Angers : bilan très positif
Une délégation de 19 personnes (16 nageurs et 3 encadrants) représentait le SFOC à
ces championnats qui se sont déroulés du 17 au 20 novembre.
Classement Elite des clubs 8ème National, 1er Régional (sur 154 clubs présents).
12 nageurs sur 16 ont participés à 26 Finales :
-5 Finales A : Clotilde COUSSON 7ème au 200m Dos, Melvin MAILLOT (50m et 100m
Brasse), Yann QUIERTANT (200m Brasse) et Maelle LECANU 8ème au 100m Dos.
-14 Finales B : Carl AITKACI, Clara BASSOT-BERT, Mathieu BERNARDINI, Souhaiel
CHATTI, Anthony CLARK, Maelle LECANU, Taki et Talel MRABET, Virgile ROSSILLON.
-7 Finales Jeunes : Souhaiel CHATTI, Virgile ROSSILLON, Carl AITKACI et Clara
BASSO-BERT.
A noter de nombreux records durant ces Championnats dont 4 records de France :
- 3 pour Carl AITKACI au 50m, 100m et 200m Brasse en catégorie 16 ans.
- 1 pour Souhaiel CHATTI au 200m Dos en catégorie 17 ans,
1 record National de Tunisie : Taki MRABET au 100m Brasse et
12 records Régionaux en catégorie 16 ans et 17 ans pour Clara BASSOT-BERT, Virgile
ROSSILLON, Souhaiel CHATTI et Carl AITKACI.

TRIATHLON

Bike and Run de Corbeil (3ème manche du Challenge IDF Régionale 1)
La section Jeunes du Stade Français Triathlon s'est déplacée en nombre pour cette
compétition (18 équipes au départ, soit 36 participants).
Dans ce terrain boueux, les équipes Juniors se sont bien battues pour obtenir les 2 ème
et 4ème places ainsi que les Cadets avec une 5ème, 9ème et 10ème place.
Nos nombreux Minimes, Benjamins Pupilles et Poussins étaient aussi bien présents
avec une belle bataille pour tous :
2ème place en Juniors : Côme BONNET-BADILLE et Pierre HUREL
2ème place en Minimes : Sam MAISONOBE et Arthur LENTE.
Au classement par équipe, le Stade Français monte sur la troisième marche du podium,
confortant ainsi son classement provisoire à la 4ème place au challenge.
Bravo à tous pour votre enthousiasme !

VOLLEY

Eric Tanguy et les Mariannes
après le match

Nantes s’impose sur le fil 3 sets à 2 (16-14 au tie-break)
Au 1er set, les nantaises font la course en tête face à des Mariannes en difficulté à l’attaque et faisant par ailleurs trop de fautes au service. Nantes s’impose 25-19.
Au 2ème set, les Mariannes retrouvent leur volley : jeu rapide, efficacité à l’attaque et
font jeu égal avec les visiteuses. Les 2 équipes se tiennent et ne se départageront que
difficilement par 27-25 en faveur de Nantes. Etre menées 2 sets à 0 à domicile et face
à près de 300 spectateurs est une mauvaise performance pour les joueuses du StadeFrançais Paris St-Cloud. La coupure sera la bienvenue.
Les Mariannes entament le 3ème set avec brio et font la course en tête 8-3/16-10/21-14
emmenées par la très efficace pointue Alexandra DASCALU et un block retrouvé. Il
sera de même au 4ème set où le service parisien fera merveille : aucune faute et 3
points directs. Score final 25-16. A 2 partout tout était possible pour les deux équipes.
Au 5ème set, les Mariannes ne lâcheront rien…mais la victoire reviendra à Nantes par
16/14. Déception et regret après un magnifique set des Mariannes qui s’inclinent peutêtre à cause de leurs fautes au service. Revivons ce 5 ème set : 2-1 par la Capitaine
Maud CATRY qui motive ses coéquipières et montre l’exemple. 3-2 pour Nantes par un
point sur service la balle enroulant le filet. La chance est à l’ouest. Egalité par
Alexandra DASCALU 3-3/4-4 bien servie par Aziliz DIVOUX. Toutes les Mariannes sont
au front : 5-4 par Silvia LOTTI, 6-5 par Alexandra DASCALU, 7-6 par Aziliz DIVOUX et
sa 1ère main. Plusieurs services ratés écornent ensuite et une nouvelle fois la qualité du
jeu des Mariannes…avant que l’arbitre en second ne fasse une spectaculaire faute d’arbitrage. Les scores 7-9, 7-10…font craindre une fin de set et de match défavorable aux
Mariannes : il n’en sera rien. Maud CATRY, Julieta LAZCANO, Alexandra DASCALU et
Alessia FIESOLi repartent au combat. 13-13, 14-14 avant de s’incliner 14-16.
Ce fut un beau match et les 3 derniers sets brillants en particulier en défense où pour
les Mariannes s’illustra en particulier Lisa MENET-HAURE.
Autres résultats : N2 Féminines vainqueur face à La Rochette 3/0. 3ème place au
classement - N2 Masculines défaite face à Besançon 0/3. 4ème au classement.
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Déjeuner Mathieu
Samedi 26 novembre s’est déroulée à la Faisanderie la
85ème édition du déjeuner Mathieu réunissant les stadistes ayant plus de 30 ans d’ancienneté.
Un peu plus de 50 personnes avaient répondu présent à
ce rassemblement festif annuel auquel avait été convié
le nageur Carl AITKACI, élu meilleur Espoir et Avenir la
saison précédente (photo ci-contre avec Baudouin
FAUCK, Secrétaire général du SFOC et également un grand champion en natation).
Comme de tradition, à l’issue du repas, les convives ont désigné le meilleur Espoir et Avenir 2016 « Challenge
Michel Stefani »et, sur les 4 candidats en lice, c’est le jeune athlète handisport Valentin BERTRAND, finaliste des
jeux paralympiques sur 400m et au saut en longueur, qui a été élu.

DISTINCTIONS
Trois stadistes ont été décorés de la médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports au cours d’une réception
donnée par la Préfecture de Paris et d’Ile-de-France : Christine AUBERTY (Tennis), Nelly BOITARD et Sébastien
LEBRUN (Athlétisme).

ATHLETISME
CROSS DU STADE FRANÇAIS
8 épreuves (Eveil athlétique/Poussins/Benjamins/Minimes)
Dimanche 4 décembre 2016 à partir de 10h (Stade de l’Hyppodrome d’Auteuil Paris 16ème)
Gratuit (clubs participant au Challenge de cross Comité de Paris) /3 € pour les autres / 5 € sur place.
Bulletin d’inscription sur le site Internet du Stade Français.

Pour les non licenciés : fournir un CM de non contre-indication à la course à pied en compétition daté de moins 6 mois.
Pour les licenciés : présentation de la licence FFA ou triahtlon en cours de validité.
PROGRAMME DU 28 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2016
ATHLETISME

Samedi 3

Eaubonne

Championnat de Paris en salle

Dimanche 4

Hyppodrome d’Auteuil

2ème Cross des Jeunes du Stade Français

BASKET

Samedi 3

Géo André

Championnat NF2 : Equipe 1ère féminine / Rennes

BRIDGE

Dimanche 4

La Faisanderie

Tournoi dominical

ESCRIME

Dimanche 4

Paris

Championnat de Paris Individuel M20 Hommes/Dames
Championnat IDF M17 Hommes/Dames

RUGBY

Samedi 3

Jean Bouin 18h30

Stade Français Paris Pro / Bayonne

VOLLEY

Samedi 3

Nancy

Championnat : Nancy / SF Paris Saint-Cloud

PROGRAMME DU 5 AU 11 DECEMBRE 2016
ATHLETISME

Départementaux Combinés en salle (CA/JU/ES/SE/MAS)

Sam-Dim 10/11

INSEP & Eaubonne

Dimanche 11

Salle J. Ladoumègue

Départementaux en salle (BEN/MIN)

Samedi 10

Saumur

Championnat NF2 : Saumur / Equipe 1ère féminine

BRIDGE & SPORTS Dimanche 11
DE L’ESPRIT
Les 7 & 10

La Faisanderie

Tournoi dominical

La Faisanderie

« Animation Coding » avec Microsoft pour les jeunes

NATATION
SYNCHRONISEE

Du 8 au 11

Saint-Cyprien

Championnats de France Hiver (Jeunes/JUN/SEN)

RUGBY

Dimanche 11

VOLLEY

Vendredi 9

BASKET

Pink Rockets : Equipe fanion féminineSF Paris / LOU
Géo André 20h

Championnat de France : SF Paris St-Cloud / St-Raphaël
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