26 décembre 2016– N° 1896

Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

LUNDI 23 JANVIER 2017
Tous les stadistes sont invités à
L’ASSEMBLEE GENERALE DU STADE FRANÇAIS A 18H30
Ordre du jour en dernière page de ce numéro

Suivie à 20H de LA SOIREE DES CHAMPIONS
Remise des médailles - Buffet

Centre sportif Géo-André - 2, rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris.

RUGBY
14ème journée du Top 14 : le Stade Français Paris s'incline à Clermont 10-46 (Mi-temps : 5-18).

VOLLEY
Les Mariannes quittent la Coupe d’Europe en s’inclinant par 3 sets à 1 face à Maribor.

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : francoise.dupertuys@stadefrancais.asso.fr
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RUGBY
14ème journée du Top 14 : le Stade Français Paris s'incline à Clermont 10-46
(Mi-temps : 5-18)
Paris ne tient pas compte du pedigree de son adversaire pour bien lancer sa rencontre.
Malgré une pénalité inscrite par Patricio Fernandez (3e, 3-0), Paris allume la vraie première mèche. Une belle relance d'Hugo BONNEVAL, bien relayée par Josaia RAISUQE
puis Waisea NAYACALEVU, permet de décaler le jeu très rapidement. Sekou MACALOU
est parfaitement trouvé côté droit et raffute Noa NAKAITACI avant d'aplatir. Limpide,
efficace (14e, 3-5). Mais la suite se corse. Sur leurs terres, poussés par leurs supporters, les locaux répondent quelques minutes plus tard grâce à Adrien PLANTÉ en coin
(22e, 11-5). Un carton jaune contre Josaia RAISUQE pour un « en-avant volontaire »,
mais inexistant d'après les images, déséquilibre la fin de première période (28e). Les
Auvergnats profitent de l'avantage numérique pour aplatir une nouvelle fois par Adrien
PLANTÉ (33e, 18-5).
Au retour des vestiaires, Clermont maintient le rythme. Un nouvel essai de Patricio
FERNANDEZ fait le break (44e, 25-5), ou presque, car nos Soldats Roses ont de l'orgueil. Sur un lancer de Laurent SEMPÉRÉ à 5 mètres, un maul se forme. Rabah
SLIMANi s'échappe et décale parfaitement Will GENIA (46e, 25-10). Les débats sont
alors musclés, comme bien souvent entre les deux équipes. Le combat fait rage en
mêlée et dans les rucks. Puis, à l'issue d'une longue séquence, Noa NAKAITACI sort
finalement du bois et aplatit à son tour (58e, 32-10). En fin de match, les hommes de
Franck AZÉMA poussent pour obtenir le bonus offensif. Un super sauvetage de Will
GENIA empêche Peceli YATO d'aplatir un essai presque tout fait (70e). Mais il retarde
seulement l'échéance. Les Jaunards intensifient leurs efforts et sont récompensés par
Damien CHOULY (74e, 39-10) et Sitaleki TIMANI (79e, 46-10).
Le score est lourd mais il ne faut absolument pas baisser la tête. L'objectif est maintenant de terminer l'année sur une bonne note la semaine prochaine face au CA Brive.
Soyez nombreux à les soutenir.

VOLLEY

Le fil du match : Essais : Sekou MACALOU (SFP, 14e), Adrien PLANTÉ (ASM, 22e,
32e), Patricio FERNANDEZ (ASM, 42e), Will GENIA (SFP, 46e), Noa NAKAITACI (ASM,
58e), Damien CHOULY (ASM, 73e), Sitaleki TIMANI (ASM, 78e) - Transformations :
Patricio FERNANDEZ (ASM, 33e, 44e, 59e), Camille LOPEZ (ASM, 74e, 79e) - Pénalités : Patricio FERNANDEZ (ASM, 3e, 19e) - Cartons jaunes : Josaia RAISUQE (SFP,
28e), Camille GÉRONDEAU (ASM, 61e).

Les Mariannes quittent la Coupe d’Europe en s’inclinant par 3 sets à 1 face à
Maribor
Les Mariannes ont mis un point final à leur aventure européenne. L’indispensable victoire en Slovénie, après la défaite au match aller à Paris, n’a pu se concrétiser et il n’y
a pas de repêchage en Challenge Cup avec les nouveaux règlements. Les scores (2520/22-25/15-25/14-25) confirment qu’il y a eu 2 matchs en 1 seul !
Après un début de 1er set difficile, 0-3, les Mariannes mettent en place leur jeu, 8-6, et
font douter les Slovènes. 2 temps-morts slovènes 10-6, 12-6 sont particulièrement
opportuns. Le score s’équilibre, 12-12, après un sans-faute des Slovènes face à des
Mariannes débordées. Le combat est rude, les joueuses du Stade-Français Paris SaintCloud se battent, résistent, 16-14, et l’emportent sans douter par 25-20.
Fortes de leur réussite au 1er set les Mariannes entament le 2ème set avec sérieux, sans
toutefois réussir à imposer leur jeu rapide. Aucune équipe ne prend l’ascendant (78/16-13/20-21). La fin de set est incertaine 22-22, mais finalement favorable aux Slovènes 22-25. Sans baisser les bras les Mariannes montrent en cette fin de set des faiblesses que l’on retrouvera dès le début du 3ème set.
Avec le 3ème set, c’est un deuxième match qui commence. Les Mariannes, malgré des
faiblesses en réception, résistent dans un premier temps 6-6/8-6. Les Mariannes ne
peuvent néanmoins cacher qu’elles doutent. Elles n’osent plus et se laissent déborder.
Le score en atteste : 11-16/15-25. La correction est sévère.
Le 4ème set sera tout aussi difficile : score final 14-25.
Score final 3 sets à 1 pour des Slovènes jeunes, remuantes et sans complexe qui
avaient fait à PARIS le 1er pas vers leur qualification.
Les Mariannes vont devoir se concentrer sur le seul championnat dont la 10 ème journée
se jouera salle Marcadet à 20h mercredi prochain 28 décembre face à Quimper.
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DISTINCTION
Raymond-Yves CAIRASCHI vient d’être honoré par le judo français
Le Grand Conseil des Ceintures Noires lui a décerné, à l’unanimité, le grade ultime de cette institution :
la médaille d'Excellence, en récompense de son action inlassable dans le respect des valeurs au service
et au rayonnement du judo français.
Cette haute distinction lui sera remise par Jean-Luc ROUGE, Président de la Fédération Française de
Judo (FFJDA) lors de la soirée Shin (esprit) du judo français le 14 janvier prochain.
Toute nos félicitations.

LE CARNET
Nous avons été informés :
- de la naissance de la petite Victoria, fille de Warren BELLALOUM et petite fille de Jo BROMBERG, stadiste de
longue date.
- du décès de Jean DESMARTIN survenu le 18 novembre dernier. Il était entré au Stade en 1966, voici 50 ans.

PROGRAMME DU 26 DECEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017
RUGBY

Samedi 31

Stade Jean Bouin 15h

Stade Français Paris Pro / CA Brive

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 : Béziers / SF Paris Saint-Cloud
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