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Centre sportif Géo-André
2, rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris
Ordre du jour en dernière page de ce numéro.

HOCKEY
Tournoi en salle : une victoire, un match nul et une défaite pour l’Elite Dames du Stade.

NATATION SFOC
Interclubs « Avenirs » (Filles 9/10 ans et Garçons 10/11 ans) et « Jeunes » (Filles 11/12/13 ans et Garçons
12/13/14 ans).

RUGBY
4ème journée de Challenge Cup : le Stade Français Paris remporte une précieuse victoire bonifiée contre
Edimbourg 26-20 (Mi-temps : 26 -3) - Autres résultats.

TENNIS
Finale des Championnat de Paris :
- Equipe du Stade +55 ans Hommes s’est inclinée face au CAV Vincennes 1-2.
- Equipe stadiste 15-16 ans Garçons s’est inclinée face au Paris UC 1-2.
Championnat de Paris (matchs de Poules) : Equipe stadiste 15-16 ans Filles perd contre le RCF 1-2.

TRIATHLON
- Cross Duathlon de Franconville (un record pour l'équipe)
- 10km d'Issy-les-Moulineaux
- Cross de Sartouville et de Bègles.

VOLLEY
- Coupe d’Europe : faux-pas des joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud face aux Slovènes de Maribor
qui s’imposent 3 sets à 0
- Championnat de France : défaite des Mariannes face à Mulhouse.
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Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
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HOCKEY

Tournoi en salle : une victoire, un match nul et une défaite pour l’Elite Dames
du Stade
Pour leur second tournoi de salle, les filles du Stade se déplaçaient à Lambersart.
Le samedi, elles rencontraient les bordelaises de Primrose et empochaient normalement les 3 points de la victoire sur le score de 6-1.
Le lendemain, un nouveau réveil difficile car les stadistes devaient à nouveau jouer le
match d'ouverture de 9h et contre les championnes en titre, Lille HC. Une rencontre
très intéressante pour les « Bleu et Rouge » qui se battaient pour accrocher les lilloises, un collectif très homogène avec de l'expérience mais aussi beaucoup de jeunes
talents. Les stadistes livraient une belle bataille et se permettaient d'arracher le nul à
l'équipe qui caracole en tête du classement.
Pour la dernière rencontre du tournoi, les parisiennes jouaient contre Douai. Une
équipe à leur portée, mais c'était sans compter sur l'efficacité des nordistes sur petit
corner (2-0). Malheureusement, le Stade ne rentrait donc qu'avec 4 points en poche.
Un week-end mitigé mais toutefois encourageant pour les filles du Stade car pour le
carré final rien n'est encore joué !

NATATION SFOC

Interclubs « Avenirs » (filles 9/10 ans ans et garçons 10/11 ans) et
« Jeunes » (filles 11/12/13 ans et garçons 12/13/14 ans)
Les compétitions se sont déroulées à Pontoise pour les équipes 1 en Poule Régionale 1
et à Boulogne-Billancourt pour les équipes en Poule Départementale.
Au total, 7 équipes « Avenirs » et 8 équipes « Jeunes » ont participé à ces Interclubs
soit 60 enfants issus des groupes Espoir 1, PC2, PC1, Compétition, Promo 2. Ils étaient
encadrés par Thierry SAUZEAU, Sophia NAIT BOUDA, Nicolas COUDERC, Sébastien
JAFFUEL.
Les principaux résultats sont les suivants :
Pontoise Régionale 1 :
- L'équipe 1 Filles « Avenirs » composée de Calie BOULAOUED, Gabriella KOHLER,
Ariane QUINTIN, Victoria BASSEt termine à la 4ème place tout près du podium.
- L'équipe 1 Garçons « Avenirs » composée de Nael BUFFAUMENE, Maxime BIGORRE,
Gabin BON DJEMAH, Jacques KOHLER termine à la 5ème place.
- L'équipe 1 Filles « Jeunes » composée de Gabrielle TABIASCO, Shana CIMKAUSKAS,
Sarah BOUKHTOUCHE, Pauline COMBES termine à la 10ème place.
- L’équipe 1 Garçons « Jeunes » composée de Rayane LOTENBERG, Thomas ZEINATY,
Giulio KHOURI, Ulysse PAYRARD termine à une belle 6ème place.
Boulogne-Billancourt (Poule départementale) :
Les résultats et classements des équipes « Avenirs » et « Jeunes » ne sont pour l’instant pas accessibles sur le serveur fédéral.
Bravo à l’ensemble des nageurs et nageuses pour ces excellents résultats collectifs et
un grand merci également au staff.

RUGBY

4ème journée de Challenge Cup : le Stade Français Paris remporte une précieuse victoire bonifiée contre Edimbourg 26-20 (Mi-temps : 26 -3)
Les essais, une nouvelle fois superbes, inscrits en première période par Rémi BONFILS,
Hugo BONNEVAL et Geoffrey DOUMAYROU, dans les actions, ont notamment permis
d'avoir une confortable avance à la mi-temps et d’obtenir ce point de bonus offensif
tant recherché ! Les hommes de Gonzalo QUESADA ont même failli marquer d'autres
essais à l'issue d'actions spectaculaires. Si la fin de match a été particulièrement
chaude, les stadistes ont tenu jusqu'au bout pour continuer à croire à une qualification
en quarts de finale.
Il faudra rester au soutien de l'équipe jusqu'à la dernière minute de cette phase de
poule, rien n'est joué.
Le fil du match : Essais : Rémi BONFILS (SFP, 11e), Hugo BONNEVAL (SFP, 19e), De
Pénalité (SFP, 28e), Geoffrey DOUMAYROU (SFP, 33e), FRASER MCKENZIE (EDI, 46e),
Viliame MATA (EDI, 62e), Sam HIDALGO-CLYNE (EDI, 79e) - Transformations : Jules
PLISSON (SFP, 12e, 29e, 34e), Jason TOVEY (EDI, 63e) - Pénalité : Jason TOVEY
(EDI, 17e) - Carton(s) jaune(s) : Simon BERGHAN (EDI, 28e), Sylvain NICOLAS
(SFP, 37e).
Autres résultats :
U22 Espoirs/Reichel : Paux / Stade Français Paris 22-28
Pink Rockets : Equipe 1 Stade Français Paris / Grenoble UC 56-00 - Lille / Equipe Fed
2 Stade Français Paris 36-00 .
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TENNIS

Finale des Championnat de Paris :
Equipe du Stade +55 ans Hommes s’est inclinée face au CAV Vincennes 1-2
- En simple 1, Didier KAISSERIAN (SF 4/6) s'est incliné 6/3-6/2 face à Christophe
BERNELLE (Vincennes 4/6)
- En simple 2, Frédéric QUELIN (SF 15/1) perd 6/4 6/4 contre Laurent LAGORSSE
(Vincennes 15/1).
- En double, Francis BOYER (SF 4/6) et Jean-Louis HAILLET (SF 15/3) se sont imposés
2/6-6/2-6/1 face à la paire François DENIS et Jean OLIVET (Vincennes).
L’équipe stadiste +55 ans Hommes ne participera pas au Championnat de France cette
année.
Equipe stadiste 15-16 ans Garçons s’est inclinée face au Paris UC 1-2
- En simple 1 Alexandre NASR (SF 15/1) s'est incliné 6/0-6/4 face à Basile ALRIC (Paris
UC 15/1).
- En simple 2, Joseph NAULLEAU (SF 15/2) perd 1/6- 6/4-7/5 contre Hugo BOULANGER
(Paris UC 15/1).
- En double, Alexandre NASR et Joseph NAULLEAU se sont imposés 3/6- 6/4-10/4 face
à la paire Basile ALRIC et Hugo BOULANGER.
Championnat de Paris (Matchs de Poule) : Equipe stadiste 15-16 ans Filles
perd contre le RCF 1-2
- En simple 1 Amélie NICOL (SF 15/2) perd 7/6-6/2 contre Lucie LEROY (RCF 15/1)
- En simple 2, Lou Rose LEMAITRE (SF 15/2) bat 5/7-6/4-6/4 Victoria MAITSZEWZSKI
(RCF).
- En double, Lucie LEROY (RCF) et Victoria MAITSZEWZSKI (RCF) battent 7/5- 6/4 la
paire Amélie NICOL (SF) et Lou Rose LEMAITRE (SF).

TRIATHLON
Le Cross de Cergy (95)
Principaux résultats des triathlètes stadistes qui ont participé à ce cross :
- Arthur LENTÉ prend la 4ème place en Benjamin. Echappé dans un groupe de 4, il
échoue au sprint au pied du podium. L’apprentissage continue. A noter, un temps de
6’38 pour 2km, soit 18km/h de moyenne.
- Marion LEGRAND 1ère Femme et 3ème de la course Junior Homme. Une course gérée
au train et une explication au sprint avec le 3 ème junior de la course. La préparation
hivernale est très encourageante. Elle réalise 1’20 de moins que l’an passé en condition comparable.
- Nicolas DANIEL 9ème de la course Homme. Suite à sa performance de 34’05 sur 10km
la semaine passée à Issy-les-Moulineaux, il confirme avec un début en cross très prometteur.
Des performances de premier plan pour la préparation de la saison de Duathlon pour
ces compétiteurs. Bravo !
La Corrida de Houilles
Les résultats enregistrés sur le 10km sont :
- Pascal MAISONOBE 36’
- Walter BESSIS 43’08
- Jean Luc DORO 43’10
- Marine MIGEON 43’34
- Carole De CROZET 56’33.

VOILE
label “Green Tech Startup” pour Bertrand CASTELNERAC
Outre le prix décerné par la Fédération des Industries Nautiques, Bertrand
CASTELNÉRAC, co-fondateur de la société SEAIR, a obtenu le label “Green Tech Startup” du Ministère de l’environnement, de l’Energie et de la Mer.
Toutes nos félicitations.
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VOLLEY

Coupe d’Europe : faux-pas des joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud
face aux Slovènes de Maribor qui s’imposent 3 sets à 0
Une salle Charpy transformée aux couleurs des Mariannes et dédiée à leurs nombreux
sponsors et partenaires. Un incroyable public : jamais 1 000 personnes ne s’étaient
déplacées à Paris pour un match de volley-ball féminin. Une ambiance de feu et des
Mariannes qui voulaient faire de ce match une fête totale. Ce ne sera pas suffisant
pour gagner car, gênées par leurs brillantes adversaires, les Mariannes firent un match
en retrait par rapport à leurs récentes sorties.
Score final 3 sets à 0. Il ne manquait pas grand-chose : 22-25/21-25/19-25 et les regrets étaient d’autant plus forts que rien n’avait vraiment fonctionné. Il était facile de
voir l’efficacité des services des visiteuses et les difficultés des Mariannes en réception.
Est-ce en partie l’effet ballon puisque la France joue avec des ballons différents de
ceux imposés pour les compétitions européennes ?
Les joueuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud sont maintenant prévenues, car tout
part de la réception ! Revanche en vue à Maribor.
Après match, une exceptionnelle réception avait été organisée pour tous les amis, partenaires et sponsors des Mariannes avec la présence de nombreuses personnalités :
Denis Massiglia, Président du CNOSF, Eric Tanguy, Président de la FFVB et une forte
délégation de responsables d’Appart’City, en séminaire à PARIS, une occasion pour eux
de découvrir leur équipe de cœur.
Championnat de France : défaite des Mariannes face à Mulhouse
La défaite face à Maribor était encore dans les têtes quand les Mariannes pénétrèrent
dans une salle mulhousienne glaciale mais très bien remplie comme on sait le faire en
province. L’envie de retrouver le plaisir de vaincre était aussi bien présent…mais aussi
la fatigue inhérente à un difficile voyage en voitures. A aucun moment les Mariannes
ne surent endiguer l’efficacité de leurs adversaires. Les deux premiers sets furent
néanmoins serrés : 21-25/19-25. Il y eut un 19-21 au 1er set. Il y eut un 18-21 au
2ème. Dans les 2 cas les stadistes ne réussirent pas à conclure : trop de fautes et des
attaques inefficaces pour inquiéter les Mulhousiennes. De l’autre côté du filet Markovic
(ancienne Marianne), 14 points, et Santana, 19 points et leurs coéquipières ne laissèrent aucune chance à des Mariannes totalement impuissantes et débordées dans le
3ème set : 11-25. A noter cependant la bonne performance des centrales Maud CATRY
et Julieta LAZCANO.
A noter que les Mariannes avaient préalablement pris connaissance, avec leurs dirigeants, des sanctions de toutes natures prises par la CACCP contre 12 clubs de volleyball professionnel français dont le Stade-Français Paris Saint-Cloud. De quoi déstabiliser une structure où joueuses et dirigeants investissent et s’investissent sans limite
dans un projet exemplaire. Troublée, la direction du Club a fait appel : verdict attendu
au plus vite.
On comprendra, dans ces conditions, l’envie des Mariannes de prendre leur revanche à
l’occasion du match retour de la Coupe d’Europe face à Maribor.
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LE CARNET
Message de Jacqueline LELOUCH :
« J’ai la grande tristesse de vous annoncer le décès de mon époux, Charles Lelouch survenue le 27 novembre
2016. Il était membre de la Faisanderie depuis 1957. Le Parc de Saint-Cloud et la Faisanderie étaient des endroits qu’il affectionnait particulièrement. Même affaibli, il aimait venir y respirer, regarder les arbres, le ciel et y
retrouver de vieilles amitiés. Dans les années 70, le Stade lui avait attribué une médaille de courtoisie lors d’un
tournoi interne tant son attitude sur les cours était sympathique et exemplaire.
Nos 3 enfants, Catherine, Olivier et Jean-François y ont grandi et représenté les couleurs du Stade dans les
équipes de hockey sur gazon et de tennis. A l’hôpital, quelques jours avant son décès, il disait encore que s’il
pouvait aller respirer le bon air de la Faisanderie, cela le remettrait certainement sur pied. »
Nous adressons nos sincères condoléances à Madame LELOUCH et à ses enfants

PROGRAMME DU 19 AU 25 DECEMBRE 2016
RUGBY

Vendredi 23

Clermont 19h

ASM Clermont / Stade Français Paris Pro

VOLLEY

Mercredi 21

Maribor (Slovanie)

Coupe d’Europe: Maribor / SF Paris Saint-Cloud

PROGRAMME DU 26 DECEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017
RUGBY

Samedi 31

Stade Jean Bouin 15h

Stade Français Paris Pro / CA Brives

VOLLEY

Mercredi 28

Géo André

Championnat de France : SF Paris Saint-Cloud / Quimper

PROGRAMME DU 2 AU 8 JANVIER 2017
ATHLETISME

Samedi 7

Epreuves de marche en salle

Dimanche 8

Rueil

Départementaux de cross

BRIDGE

Dimanche 8

Faisanderie

Tournoi dominical

ESCRIME

Dimanche 8

Bourg-la-Reine

Circuit National

HOCKEY

Sam & Dim 7-8

Cambrai

tournoi du championnat en salle

TRIATHLON

Dimanche 8

Torcy

Duathlon

RUGBY

Dimanche 8

Stade Jean-Bouin

Stade Français Paris Pro / Toulouse
U22 Espoirs Reichel : SFP / Toulouse

VOLLEY

Samedi 7

Bézier

Championnat de France : Bézier / SF Paris Saint-Cloud
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