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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Championnat d’Ile-de-France d’Epreuves Combinées Jeunes : Titres pour Alexandre BOURGEOIS (Benjamin)
- Championnats d’Ile-de-France Seniors et Jeunes.
- Animation Jeunes.

BASKET
Victoire de l’équipe fanion féminine face à Seaux.

BRIDGE & SPORTS DE L’ESPRIT
Résultats du tournoi dominical à la Faisanderie.

ESCRIME
- H2024 Zone Ile-de-France M14.
- Championnats de la Méditerranée à Marseille.

NATATION SFOC
Le SFOC Vice-champion de France Interclubs Masters.

RUGBY
Le Stade Français Paris s'incline à Grenoble 22-44 (Mi-temps : 15-16) - Autres résultats.

TENNIS
Remise des récompenses de la Ligue de Paris.

TRIATHLON
Nombreux podiums et de très bons résultats des jeunes triathlètes stadistes :
- Bike and Run de Versailles.
- Cross Duathlon à Sartrouville.
- Récompenses des titres 2016 Ile-de-France.

VOLLEY
Victoire du Stade Français Paris Saint-Cloud 3 sets à 2 face à Aix Venelles (23-25, 25-23, 23-25, 25-22, 15-9)

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : francoise.dupertuys@stadefrancais.asso.fr

1

ATHLETISME

Championnat Ile-de-France d’Epreuves Combinées Jeunes : 2 titres en Benjamin pour Alexandre BOURGEOIS
Plus de 25 jeunes étaient présents à cette compétition.
Le stadiste Alexandre BOURGEOIS obtient deux titres :
- en Tétrathlon où il réalise 1599 points et
- en triathlon avec 91 points.
Championnat d’Ile-de-France Seniors
Zakia ADERGHAL a terminé 2ème du 1500m en 10’01’’90.
Hicham BENGHERDA SUR LE 3000m réaliser un temps de 8’22’’18 et se classe 6 ème.
Championnat d’Ile-de-France Jeunes
Plusieurs stadistes se sont distingués au cours de ce championnat :
Chez les Juniors masculins:
Au 400m : Mamadou KONATE en 50’’92
Au 1500m : Léo QUEYROU bat son record en 3’59’’00
Au relais 4x200m : une 3ème place en équipe en 1’33’’33
Au 60m : Marion ZINSOU 4ème en 7’’19
Chez les Filles : Au 200m : Adèle COLLIN termine en 28’’15.
Après ces championnats ce seront une dizaine d’athlètes stadistes qui disputeront les
championnats de France à Nantes.
Animations Jeunes
21 jeunes avaient rendez-vous pour cette compétition au stade Jules Lamoumègue.
Jade SAMBA SEALE a terminé 3ème du Triathlon Poussine avec un total de 47 points.
Mathieu SCHNELL a réalisé 75 points au Triahtlon Poussin et s’est classé 2 ème.

BASKET

Victoire de l’équipe fanion féminine face à Seaux
Une présentation de toutes les équipes de la section a eu lieu avant le match qui a tenu toutes ses promesses. Les filles du Stade se sont imposées contre Seaux, leader de
la poule. Cette victoire est importante pour la suite du championnat.
Merci aux spectateurs venus nombreux supporter l’équipe, une salle Marcadet pleine.

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

Tournoi dominical à la Faisanderie
Les deux paires gagnantes du tournoi court dominical arbitré par Marie-Hélène DELON
sont respectivement en Nord-Sud par Françoise et Claude BOSSON et en Est-ouest par
Jean-Marie PACHE et Gerard CORNET.

ESCRIME

H2024 Zone Ile-de-France M14
Cette compétition est le top départ vers la Fête des Jeunes. L’objectif : avoir le meilleur résultat possible afin d’être sélectionné pour la demi-finale.
Chez les filles (83 engagées) :
- Liv et Kirsten RIVIÈRE, un peu malmenées en poule, la suite de la compétition s’annonçait difficile pour elles. Elles s’inclinent dès leur T128 toutes les 2 et terminent à
la 70 et 73ème place.
- Lou FOUCAULT n’aura pas plus de réussite et termine à la 72ème place.
Ce fut une grande première pour les 3 jeunes M14.
- Charlotte FOURRIER, la 4ème stadiste, un peu plus expérimentée que ses camarades,
obtient 5 victoires sur 6 en poule. Exemptée du premier tableau, elle se hissera jusqu’au T32, mais s’inclinera face à une adversaire redoutable Suzanne LENFANT
KOENIG du CEP (2ème à la fin de la compétition). Elle termine 21 ème et 4ème parisienne. Une chance peut-être d’être qualifiée pour la demi-finale. Bravo Charlotte.
Chez les garçons (156 engagés) :
- Victor PLANTEFÈVE eut peu de réussite en poule, et s’inclina dès sont premier tableau. Il termine à la 142ème place
- Thimothé RADENAC, malgré 5 défaites en poule, il ne se laissa pas impressionné et
réussit son premier tableau. Il devra s’incliner au suivant et termine 125 ème
- Yann NATAF, avec 2 défaites en poule, se hisse à la 68 ème place du classement intermédiaire. Exempté du premier tableau, il arrache sa victoire en T 128 sur un score
de 10-8. Mais Jean-Charles BESNAULT de MEAUX, ne le lui permettra pas d’accéder
au T32. Yann termine à la 57ème place.
Merci à Alexandre HOFFMAN et Elise PAQUEMAR PIERRE-LENADRE pour leur arbitrage
et Maître Laurent GIRARD pour son coaching tout au long de la journée.
…/...
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ESCRIME

(Suite)
Championnats de la Méditerranée
Ces championnats accueillaient à Marseille ce week-end 17 nations et regroupaient les
3 armes pour les catégories M14, M17 et M20.
C’est la première sélection pour Lisa LEZINSKA en équipe de France. Initialement désignée remplaçante, Lisa dû se joindre à la dernière minute à l’équipe composée de
Vénissia THÉPAUT (Sèvres) et de Joséphine FOURNIGUET (Belfort), suite au désistement de Mathilde DIJOUX (Tampon - Réunion), gênée par une blessure.
Peu nombreuses, certaines délégations comme l’Italie, étaient venues en force
(vainqueur du championnat européen à Pise le 21 janvier dernier par exemple).

Lisa à droite
(en chaussures jaunes)

Le vendredi 27 : compétition M20 (21 engagées) : Lisa, avec 2 défaites en poule,
s’incline en T16 et termine à la 9ème place.
Le samedi 28 : compétition M17 (24 engagées) : Lisa, avec 2 défaites en poule également, s’incline en T16 face à sa compatriote Vénissia sur un score surprenant de 2 à 7.
Elle termine à la 13ème place.
Pour une première sous le drapeau tricolore Lisa, impressionnée, n’aura pas eu les résultats escomptés. Bravo tout de même et félicitations à Vénissia pour sa 3 ème place en
M20 et sa 2ème place en M17.

NATATION SFOC

Le SFOC Vice-champion de France Interclubs Masters
C’est à Cholet (49) qu’a eu lieu ce week-end ce Championnat de France Interclubs des
Maîtres. 80 équipes étaient qualifiées pour disputer ce titre tant convoité. Le SFOC
avait deux équipes pour cette échéance et pour la deuxième fois en 4 ans, il remettait
son titre en jeu. Après le record de points établi de 2016 il était l’équipe à battre.
Après une première journée compliquée, l’équipe 1 est classée provisoirement 4 ème au
pied du podium et l’équipe 2, 31ème. Dos au mur et avec un fort esprit d’équipe, le
SFOC fait une belle remontée lors de la deuxième journée pour placer l’équipe 1 sur la
2ème marche du podium. L’équipe 2 explose son meilleur classement en se hissant au
rang de 24ème et 5ème Equipe 2 de la compétition.
Le SFOC est donc Vice-champion de France Interclubs Masters, derrière Boulogne
Billancourt Natation qui reprend une fois de plus son titre. Bravo !
L’équipe 1 : Sara EL BEKRI, Chantal ROCHAT, Melvin MAILLOT, Patrick HAYMANNGONY, Marc MAILLOT, Patrick DELLOUE, Talel M’RABET, Baudouin FAUCK, Farhane
GINTER, Taki M’RABET.
L’Equipe 2 : Audrey JAMES, Antoine SCIORTINO, Isabelle BATISTA, Xavier
CHRISTIANY, Claire MAILLOT, Jeannine CORREIA, Laurent DETAIS, Pierre LE JEANNE,
Vincent MOUCHIKHINE, Laurent SIBIRIL.

RUGBY

Le Stade Français Paris s'incline à Grenoble 22-44 (Mi-temps : 15-16)
Un démarrage tonitruant. Deux essais en moins de dix minutes pour mener 12 à 0.
Puis, une contre-offensive des locaux qui parviennent à reprendre la tête à la mitemps. Avant de plier définitivement la rencontre. Les physionomies de match sont
parfois surprenantes et très cruelles.
Si Paris frappe fort d'entrée par l'intermédiaire de Julien ARIAS après un gros travail
de Waisea NAYACALEVU, puis grâce à une belle prise en l'air de Jérémy SINZELLE, les
Grenoblois montrent qu'ils jouent définitivement leur survie dans les minutes qui suivent. Des pénalités et un essai plus tard leur redonnent l'avantage à la mi-temps. Jusqu'à faire le break en seconde période. Au final, de nombreux essais inscrits de part et
d'autre, mais une défaite au compteur qui fait mal.
La coupure liée au Tournoi des 6 Nations permettra aux corps et aux esprits de se régénérer. Reprise du championnat samedi 18 février et un déplacement à La Rochelle !
Le fil du match : Essais : Julien ARIAS (SFP 1e), Jérémy SINZELLE (SFP 7e), Arnaud
HÉGUY (FCG 24e), Fabrice ESTEBANEZ (FCG 55e), Xavier MIGNOT (FCG 70e), Chris
FARRELL (FCG 77e), Waisea NAYACALEVU (SFP 78e) - Transformations : Jules
PLISSON (SFP 8e), Jonathan WISNIEWSKI (FCG 25e, 71e, 78e), Morné STEYN (SFP
79e) - Pénalités : Jules PLISSON (SFP 21e), Jonathan WISNIEWSKI (FCG 10e, 18e
35e, 42e, 50e, 66e) - Cartons jaunes : Fabrice ESTEBANEZ (FCG 20e), Pascal PAPÉ
(SFP 65e).
Autres résultats : M22 Espoirs/Reichel : Stade Français Paris/Agen 45-35 – U18 Crabos : Stade Français Paris/Racing 00-41- U16 Alamercery : Stade Français Paris/Tours
43-05 - U15 Gaudermen : Stade Français Paris/Tours 46-05 - Pink Rockets : Racing/
SFP Equipe 1ère féminine 00-22.
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TENNIS

Récompenses de la Ligue de Paris
Mardi 17 janvier a eu lieu la remise des prix des Championnats de Paris par Equipe au
Stade Jean Bouin par la Ligue de Paris et le Stade Français a été récompensé.
Chez les Hommes dans 3 catégories :
- Seniors : un titre de Champion de Paris qui se traduit par une montée en Nationale 4
- Seniors + 35 ans : en première division.
- Seniors + 55 ans : en première division.
Chez les Femmes, dans la catégorie 11/12 ans en deuxième division.

TRIATHLON

Nombreux podiums et de très bons résultats des jeunes triathlètes stadistes
Bike and Run de Versailles le 22 janvier
Pour le Stade, 16 équipes Adultes et 18 équipes Jeunes étaient présentes.
En Seniors :
- En mixte, course de préparation et victoire des deux vices-champions de France
Marion LEGRAND et Tom MAISONOBE, avec au passage le cinquième temps scratch.
- Nicolas DANIEL et William MENNESON terminent 4èmes
- Lucie FAUCK et Isabelle ISSERT DE BRAUX sont 2èmes
Chez les Jeunes, cette compétition comptait pour les points du championnat d’IDF R1 :
- En Cadets : victoire de Henri MUTTI et Flavio BIANCO.
- En Minimes garçons : victoire de Adrien LETELLIER et de Eugène DUPAS - Sam
MAISONOBE et Arthur LENTE sont 2èmes.
- En Minimes filles : 2ème place pour Lauriane MASCARO et Axelle GABUS
- En Poussines : 2ème place également pour Camille CLÉMENT et Anouck DECOOL.
Cross Duathlon à Sartrouville le 28 janvier
Ce cross Duathlon comptait également pour le championnat Ile-de-France Jeunes. 30
jeunes stadistes étaient au départ dont quelques Cadets et aucun Junior.
Les principaux résultats sont :
Cadets : Othello CAVA 3ème et Erwann DAVID 4ème
Minimes : Eugène DUPAS 5ème et Lauriane MASCARO 2ème
Benjamins : victoire d’Arthur LENTE
Poussines : Yael ATTAL 4ème.
Le club devrait conserver sa 3ème place au classement général du challenge Régional 1,
mais avec une épreuve de moins que les deux premiers du classement.
Soirée des remises de récompenses des titres 2016 Ile-de-France
Au cours de cette soirée organisée par la Ligue IDF de Triathlon, ont été honorés :
L’équipe garçons : championne d’Ile-de-France en Duathlon.
L’équipe filles : vice-championne d’Ile-de-France en Duathlon.
Tom MAISONOBE : vice-champion d’Ile-de-France en Duathlon Senior
William MENNENSON : 3ème du championnat d’Ile-de-France en Duathlon Senior
Pascal MAISONOBE : vice-champion d’Ile de France de Duathlon Vétéran.

VOLLEY

Les deux équipes avant
l’échauffement

Victoire du Stade Français Paris Saint-Cloud 3 sets à 2 face à Aix Venelles (23
-25, 25-23, 23-25, 25-22, 15-9)
Plusieurs renversements de situation marquent le 1er set. A 19-20, le coach des
Mariannes utilise son 1er temps mort. Suivent plusieurs rallyes à l’issue desquels les 2
équipes ne réussissent pas à se départager 22-22. Aix-Venelles s’imposera finalement 23-25 à l’issue de 30 minutes d’un combat acharné.
Démarrage foudroyant des Mariannes au 2ème set, Alexandra DASCALU et
Alessia FIESOLI se mettent en évidence. Les Aixoises recollent 22-22 mais ne peuvent
empêcher une fin de set favorable aux Mariannes. Score final 25-23.
Le 3ème sera favorable aux Aixoises 23-25. Malgré ce résultat les joueuses du Stadefrançais Paris Saint-Cloud, bien emmenées par leurs capitaine Julieta LAZCANO et vice
-capitaine Alexandra DASCALU, restent sereines. Stijn-Morand aura utilisé ses 2 passeuses Marta BIEDZIAK et Aziliz DIVOUX durant 1h30 d’un jeu rapide
D’un 4ème set, maîtrisé par les Mariannes, on retiendra l’efficacité de Celia
DIEMKOUDRE et la bonne présence de Silvana DASCALU gagné 25-22. Le public aura
assisté à de formidables rallyes pendant lesquels Lisa MENET-HAURE se mettait particulièrement en évidence.
Après 2 heures de jeu il fallait donc passer par l’épreuve du tie-break. Les Mariannes y
apparurent impériales et en pleine forme à l’image de Maud CATRY et d’Alessia
FIESOLI toutes 2 conquérantes et particulièrement efficaces au filet.. Le score final
allait confirmer une nette maîtrise de la fin de rencontre.
Un magnifique spectacle pour 400 spectateurs conquis par un match de très haut
niveau dédié à L’UNICEF.
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La Soirée des Champions
Le lundi 23 janvier 2017, le Stade Français organisait sa traditionnelle
Soirée des Champions, qui a rassemblé plus de 250 personnes dans la
salle Marcadet, à Géo-André dont des élus de de la Mairie de Paris, de
la Mairie et de l’OMS du 16ème, des Mairies limitrophes, des Présidents
de Clubs et de Fédérations sportives, des journalistes...
Nelson MONFORT a ouvert la Soirée avec le Président Jean-Paul
CHAPPOUX mais il a dû repartir, appelé par des obligations professionnelles. C’est avec la Vice-présidente chargée des Sports, Nelly
BOITARD, que le Président a animé ce bel évènement et procédé aux
remises des médailles.
En 2016, le palmarès du club, qui constitue pour les jeunes et pour
l’image donnée à nos partenaires une référence irremplaçable, s’est encore enrichi de nouveaux titres nationaux
et internationaux : 44 titres de Champion de France (5 en Athlétisme – 2 en Handbike – 1 en Hockey -24 en
Natation SFOC – 5 en Natation synchronisée – 2 en Squash – 1 en Rugby – 2 en Tennis – 2 en Triathlon/
Duathlon). 4 titres de Champion d’Europe (1 en Athlétisme – 2 en Natation synchronisée – 1 en Triathlon/
Duathlon). 2 titres de Champion du Monde (en Tennis et en Triathlon/Duathlon)
Le challenge de la « Stadiste de l’année » a été décerné à Marie-José TA LOU et le Challenge « Espoir et Avenir » à Valentin BERTRAND. Tous deux de la section Athlétisme.
Comme chaque année, cette Fête est l’occasion de mettre à l’honneur des sociétaires pour leur fidélité (50 ans
d’appartenance au club), des bénévoles et des salariés pour leur dévouement et/ou leur parcours sportif.
La soirée a été ponctuée par des vidéos fournies par les sections et deux animations en « live » : une démonstration de kata et une représentation sur le thème « Un esprit sain dans un corps sain » animée par des enfants
d’activités sportives diverses (basket, escrime, danse, bridge, échecs, tennis).
Bravo à tous nos compétiteurs stadistes pour leurs belles victoires (quelques photos de la soirée en ligne sur le
site Internet du Stade Français en attendant la vidéo officielle).
Merci aux bénévoles et à tous les salariés qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée.
Merci également à nos trois restaurateurs qui ont offert le buffet qui a clôturé cette soirée.

Pentathlon du XVIème : le Stade Français retrouve le podium
ème

La 26
Edition du Pentathlon du XVIème est à marquer d’une pierre blanche
pour l’équipe 1 du Stade Français qui prend la 3ème place de la compétition sur 11
équipes, derrière le Tir 1 et le Lagardère Paris Racing 2.
L’OMS du XVIème, organisateur de l’évènement, présidé par Claudie Colin, avait
tenu à proposer cette année la participation d’un athlète en situation de handicap. Le Stade Français a bénéficié, pour le plus plaisir de tous, du concours de
Valentin BERTRAND, finaliste du 400m et du saut en longueur des Jeux Paralympiques de Rio 2016.
Equipe 1 : Valentin BERTRAND (section Athlétisme), Claire CARLI (Badminton),
Anne-Laure DEMULLENHEIM (Badminton), Marie MONTEIL (Tennis), Christian
RICHTER (Tennis), Silian JOURNÉ (Tennis), Jean-François PAREN (Triathlon),
Olivier VALVERDE (Tennis) et qui ont permis à leur équipe de se classer successivement : 1ere au golf / 4ème au relais pédestre / 2ème au tennis / 3ème au relais de
natation et 10ème à l’équitation.
Equipe 2, 6ème au classement général : Hortense GEBEL (Faisanderie), Isabelle MAURICE-VALLEREY (tennis),
Amélie NICOL (tennis), Nicolas PÉLISSIER (tennis), Stanislas RICHOILLEZ (Faisanderie), Stéphane RONDEAUX
(Faisanderie), Edouard VALLET (Faisanderie).
Bravo à nos compétiteurs stadistes. Les 2 équipes étaient coachées par Martine BOERINGER qui tient à féliciter
les 15 équipiers pour leurs très belles prestations, leur enthousiasme et leur esprit d’équipe.

PROGRAMME DU 30 JANVIER AU 5 FEVRIER 2017
Dimanche 5

Lyon
Rennes
Coulommiers (77)

Championnats de France National Espoirs/Seniors
Championnats de France d’Epreuves combinées
Championnats d’Ile-de-France de Cross-country

BASKET

Samedi 4

Alençon

BC Alençonnais /Equipe 1 féminine SF

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

Mercredi 1er
Dimanche 5

Géo André
Faisanderie

Tournoi « Couche Tôt »
Tournoi dominical

RUGBY

Samedi 4
Dimanche 5

Montferrand

U18 Crabos : Stade Français Paris / Grenoble
U15 Gaudermen et U16 Alamercery : SF Paris/ Nantes
U22 Espirs/Reichel : Montferrand / SF Paris

Samedi 4

Géo André 20h

Stade Français Paris Saint-Cloud / Le Cannet

ATHLETISME

VOLLEY-BALL

Sam & Dim 4-5
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