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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Championnat d’Ile-de-France par Equipe (Challenge Equip’Athlé).
- Animation Jeunes (Ecole d’Athlétisme & Poussins).

BASKET
Une victoire au mental pour l’équipe fanion féminine du Stade à Orvault 56-48.

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

ESCRIME
3 compétitions et 4 podiums pour le Stade Français :
- Challenge Caillebotte à Brunoy
- EDJ Paris.
- Circuit National par Equipe M17 à Nantes.

HOCKEY
Week-end mitigé pour l’Elite féminine du Stade Français : défaite à Cambrai 0-3 et match nul face à Lille 2-2.

JUDO
- Championnat de Paris des ceintures de couleurs : 1 Or, 2 Argent et 2 Bronze
- Championnats de Paris Minimes : 1 Bronze.

RUGBY
Le Stade Français Paris s'incline d'une courte tête à Gerland 33-35 (Mi-temps 17-10).

TRIATHLON
- Championnats d’Ile-de-France Jeunes de Duathlon : 12 qualifiés aux championnats de France et Arthur
LENTE Champion d’Ile-de-France Benjamin
- Qualificatifs Coupe de France des clubs en Duathlon.
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ATHLETISME

Championnat d’Ile-de-France par Equipe (Challenge Equip’Athlé)
Privée de ses deux meilleures athlètes Cadettes, l’équipe féminine du Stade n’a pu
que terminer à la 18ème place.
À noter sur le 60m, la performance de la stadiste Elena KITUTU qui réalise 8’’91.
Animation Jeunes (Ecole d’Athlétisme & Poussins)
Une trentaine de jeunes ont participé à cette animation organisée par le Comité de
Paris qui a vu la victoire de la Poussine stadiste Camille DJANI.
Assemblée générale de la ligue d’Ile-de France-d’Athlétisme
Sébastien LEBRUN, Secrétaire général de la section athlétisme a été élu au Comité
directeur de la Ligue IDF. Il a terminé en 1ère position pour cette élection partielle.

BASKET

Une victoire au mental pour l’équipe fanion féminine du Stade à Orvault 56-48
En déplacement à Orvault ce week-end, les stadistes devaient impérativement remporter la victoire pour confirmer leur 2ème place. Lors de cette rencontre, elles ont su faire
preuve de sang-froid face à des adversaires très combatives en s'appuyant sur leur
force à l'intérieur et leur capacité collective à alterner les défenses.

BRIDGE

Tournoi dominical à la Faisanderie
L’équipe Eric LE MER et Guilaine CARRARD remporte ce tournoi devant l’équipe MarieHélène DELON et Michèle BRENDEL.

ESCRIME

3 compétitions ce week-end : 4 podiums pour le Stade Français
Challenge Caillebotte à Brunoy

Podium Charlotte

Augustin et Hadrien

Bella

Chez les M14 :
- Arpad FOURRIER, avec des poules mitigées, s’inclinera au second tableau.
- Charlotte FOURRIER atteindra la demi-finale. Une nouvelle médaille pour la stadiste
sélectionnée pour la demi-finale de la Fête des Jeunes à Hénin-Beaumont dans
quelques semaines. Bravo Charlotte !
Chez les M11 :
- Noah GIRARD, après des poules parfaites, s’inclinera en T16 contre le vainqueur de
la compétition. Il termine 11ème. Il n’est que M11 1ère année…
- Augustin et Hadrien CAUX terrassent leurs adversaires en poules et seront exemptés
du premier tableau. Les tableaux suivants seront parfaitement gérés jusqu’à la demifinale pour Hadrien, et finale pour Augustin. Ils terminent 3 ème et 2ème.
- Marion RAFIN, avec que des victoires en poules, est exemptée du premier tableau.
Elle s’inclinera en T8 terminera à la 6ème place.
- Bella MOISSET se balade en poules comme d’habitude, et aussi en tableau avec une
victoire en T16 à 8-0 et T8 à 8-1. Mais comme aux 1000 Fleurets, Bella retrouve
Christiane EBEY de la TA, future gagnante du challenge, et devra s’incliner 3-8 en
demi-finale. C’est encore un podium pour notre stadiste, qui les collectionne.
EDJ Paris
Un seul représentant stadiste, Hyppolite COURTINAT, ci-contre, qui montre fièrement
son diplôme d’Or de 3ème mousquetaire !
Circuit National par Equipe M17 à Nantes
Cette année, il fallait se présenter à la demi-finale pour participer au championnat de
France par Equipe.
Une grande première pour l’équipe Garçons du Stade composée d’Alexandre
HOFFMAN, Jules RADENAC et Hugo FRESCURA qui, malgré leur courage et leur détermination, ne parviendront pas à se qualifier pour le championnat en mai prochain… Il y
avait 45 équipes engagées. Ils se rattraperont l’année prochaine !

Equipe fille : le cri de guerre !

L’équipe fille du Stade, composée d’Idrissia GAUDIN, Elise PAQUEMAR PIERRELÉANDRE et Lisa LEZINSKA, classée 10ème avant les assauts, s’en sort convenablement
en poules puisqu’elle termine 6ème à l’issue des poules : 1 match perdu contre FrancheComté et 2 autres gagnés contre Issy-Les-Moulineaux et Sable Sarthe.
Exemptées du premier tableau, elles affronteront l’équipe de JS Escrime de Sèvres
dans un match difficile ne pouvant résister aux contre-attaques fulgurantes de chacune
des sévriennes. A l’issue de la compétition, elles gagneront tout de même une place au
classement, 9ème.et sont bien évidemment sélectionnées pour le championnat. Bravo !
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HOCKEY

Week-end mitigé pour l’Elite féminine du Stade
match nul face à Lille HC 2-2

:

défaite à Cambrai 0-3 et

Samedi, en déplacement à Cambrai, la rencontre était plus que frustrante car malgré
le cours du jeu et beaucoup d'opportunités en première mi-temps, les stadistes ne réussissaient pas à mettre en échec la défense nordiste. Avec un score nul à la mitemps, rien n'était encore joué mais c'était sans compter sur la réussite des Cambrésiennes qui prenaient les devants presque coup sur coup à trois reprises dans le troisième quart-temps. Les parisiennes tentaient jusqu'au coup de sifflet final d'inverser la
tendance mais leurs adversaires tenaient bon et l'efficacité n'était pas au rendez-vous.
Une performance décevante qui devaient être rapidement balayée des esprits pour la
rencontre du lendemain.
Dimanche, pour cette deuxième partie du week-end, les stadistes accueillaient au Haras Lupin les leadeuses du championnat, Lille Hockey Club. L’équipe se mobilisait dès
le début du match car les lilloises, équipe expérimentée et solide physiquement, n'allaient faire aucun cadeau. Les parisiennes commençaient sur les chapeaux de roue en
ouvrant le score sur une superbe déviation. Mais leurs opposantes réagissaient et mettaient beaucoup de pression pour aller chercher le but de l'égalisation. Avant la pause,
c'était une nouvelle fois les « Bleu et Rouge » qui trouvaient la faille dans la défense
lilloise et reprenaient la tête.
Durant la mi-temps, le discours était simple, après quelques ajustements tactiques, il
fallait se battre jusqu'au bout et ne lâcher aucun duel. C'était donc avec beaucoup de
volonté que la rencontre reprenait. Les nordistes avaient nettement le dessus physiquement mais les filles du Stade tenaient le score malgré beaucoup de difficulté à
construire du jeu. Et jusqu'à la fin de la rencontre, elles tenaient bon. Mais deux décisions, en faveur le Lille, faisaient trembler la défense stadiste et elles encaissaient le
but qui les privaient de trois précieux points, qui étaient mérité à la vue du combat
mené durant le match. C'était donc un sentiment mitigé à la fin de la rencontre car le
point du match nul était tout de même de bon augure pour la fin du championnat qui
s'annonce très serrée.
Dimanche prochain les filles se rendent à Douai pour affronter les Championnes de
France en titre.

JUDO

Championnat de Paris des ceintures de couleurs : 1 Or, 2 Argent et 2 Bronze
Cette compétition s’est tenue ce week-end à l'Institut du Judo et en ceintures marrons,
les couleurs stadistes ont brillées :
-

Médaille
Médaille
Médaille
Médaille
Médaille

d’Or pour Paul ALBERNE (-81kg).
d’Argent pour Guillaume BOURCERET (-81 kg).
d’Argent pour Charles GHASSOUL (-100kg).
de Bronze pour Tancrède ASSELOT (-73kg).
de Bronze pour et Nicolas DA SILVA (-66kg).

Championnats de Paris Minimes : 1 Bronze
Adrian TORES

RUGBY

Médaille de Bronze pour Adrian TORES (-73 kg).
Le Stade Français Paris s'incline d'une courte tête à Gerland 33-35 (Mi-temps
17-10)
Du jeu, de l'action et beaucoup d'efforts déployés... mais une victoire qui échappe de
peu aux Parisiens. Malgré plus de 50 minutes de feu illustrées par les essais de Sekou
MACALOU et de Waisea NAYACALEVU, les soldats Roses n’ont pas pu contenir la furia
lyonnaise en seconde période. Les locaux ont profité de l’avantage du terrain et de leur
public pour remonter au score et renverser la vapeur. Contre toute attente !
En fin de match, alors que la tension est à son paroxysme, le Stade Français Paris fait
le choix de sécuriser le bonus défensif plutôt que de partir dans une relance folle de
plus de 80 mètres, sans doute illusoire compte tenu de l'énergie déployée pendant tout
le reste de la partie.
Le Stade Français Paris n'était pas loin de tenir leur premier succès à l'extérieur de la
saison. Une nouvelle chance de conquérir cette fameuse victoire à l'extérieur s'offrira
dès le week-end prochain à Castres. On y croit toujours très fort, allez Paris !
Le fil du match : Essais : Sekou MACALOU (SFP 1e), De Pénalité (LOU 31e, 45e),
Waisea NAYACALEVU (SF 39e, 48e), Carl FEARNS (LOU 62e), Delon ARMITAGE (LOU
69e) - Transformations : Jules PLISSON (SFP 2e, 40e, 49e), Frédéric MICHALAK
(LOU 32e), Lionel BEAUXIS (LOU 46e, 62e) - Pénalités : Jules PLISSON (SFP 34e,
42e, 52e, 56e), Frédéric MICHALAK (LOU 9e), Lionel BEAUXIS (LOU 67e, 73e) - Cartons jaunes : Hugh PYLE (SFP 27e), Sekou MACALOU (SFP 45e) - Cartons rouges :
Taiasina TUIFUA (LOU 80e), Pascal PAPÉ (SFP 80e).
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TRIATHLON

Championnats d’Ile-de-France Jeunes de Duathlon : 12 qualifiés aux championnats de France et Arthur LENTE Champion d’Ile-de-France Benjamin
Hier, à Sénart, avaient lieu sur les mêmes courses les Championnats individuels d’Ilede-France Jeunes de Duathlon et les qualificatifs aux prochains Championnats de
France. Le Stade était la deuxième délégation francilienne en nombre avec 31 jeunes
qui se sont montrés très offensifs. Se sont qualifiés :

Arthur LENTE / Nathan DELON

William MENNESON, Nicolas DANIEL
et Christophe PERRIER

- En Minimes garçons : Eugène DUPAS 4ème, Antoine CLEMENT 12ème, Sam MAISONOBE
13ème et Adrien LETELLIER 15ème.
- En Minimes filles : Lauriane MASCARO 14ème.
- En Cadets garçons : Flavio BIANCO 10ème, Frédéric LEMOINE 11ème, Henri MUTTI
18ème , Othello CAVA 21ème.
- En Juniors garçons : Come BONNET-BADILLE 16ème, Thibaut LECOUTURIER 23ème,
Pierre HUREL 24ème.
- En Benjamins, seuls les titres de Champions d’Ile-de-France étaient décernés puisque
les championnats de France se courent à partir de la catégorie Minime :
Arthur LENTE 1er et Champion d’Ile de France au terme d’une course construite avec
intelligence.
Nathan DELON BOUQUET obtient une magnifique 3ème place.
Tous les deux auraient été qualifiés aux championnats de France s’ils avaient été Minimes.
C’est la première fois que 12 jeunes défendront les couleurs stadistes en Individuels et
par Equipes pour les garçons en Minimes, Cadets et Juniors.
Au classement club, le Stade prend la 3ème place en Ile-de-France sur les 36 clubs présents à ces championnats, grâce à tous les jeunes, qualifiés ou non, qui sont venus
courir et marquer des points.
Qualificatifs Coupe de France des clubs en Duathlon
Bien que qualifiés d’office en raison de leur titre de Champion d’Ile-de-France, une
équipe réduite à trois équipiers constituée de William MENNESON, Nicolas DANIEL et
Christophe PERRIER ont pris la 2ème place de ces sélectifs Seniors.
L’équipe Fille D1, qualifiée d’office également, ne participait pas à cette sélection.
A noter qu’une équipe mixte composée de Marion LEGRAND, Olivier PASQUET et Pascal
MAISONOBE prend la 1ère place des Mixtes.

Marion LEGRAND, Olivier PASQUET
et Pascal MAISONOBE
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SQUASH
Open Jeunes des 3 Régions au Stade Français
La Section Squash du Stade Français accueille, samedi 18 et dimanche 19 mars 2017,
la seconde étape de l'Open Jeunes des 3 Régions : Ile-de-France, Centre et Hauts de
France. Plus de 100 Jeunes sont attendus.
Bonne chance à nos deux stadistes en herbe : Jules BOCKELEE et Mathieu TODOROVIC !

PROGRAMME DU 13 AU 19 MARS 2017
ATHLETISME

Dimanche 19

Aubergenville

Rencontre interdépartementale de 10 Km

BASKET

Samedi 18

Géo André

Equipe 1 féminine SF / USO Mondeville

BRIDGE

Mercredi 15
Samedi 18
Dimanche19

Géo André
La Faisanderie
La Faisanderie

Tournoi « Couche tôt »
Espérance par 2 (Qualificative à la demi-finale de Comité)
Tournoi dominical

ESCRIME

Sam/Dim 18-19
Samedi 19

Paris
Chilly-Mazarin

Championnats de Paris M14
3ème Circuit National M17

HOCKEY

Dimanche 19

Douai 15h

Douai / Elite féminine SF

NATATION SFOC

Sam/Dim 18-19

Rueil-Malmaison

Natathlon Avenirs Plot 2

NATATION
SYNCHRONISEE

Sam/Dim 18-19

Cergy

Championnat Interrégionaux N3 Juniors

RUGBY

Samedi 18

Castres 18h30

Castres / Stade Français Paris

SQUASH

Sam/Dim 18-19

Géo André

Open Jeunes des 3 Régions : IDF/Centre/Hauts de France

TRIATHLON

Dimanche 19

Meaux

Championnat de France de Duathlon Groupe d’âge

VOLLEY-BALL

Samedi 18

Quimper

Quimper / Stade Français Paris Saint-Cloud

PROGRAMME DU 20 AU 26 MARS 2017
BASKET

Samedi 25

Bourges 17h

Bourges / Equipe 1 féminine du Stade Français

BRIDGE

Mercredi 22
Dimanche 26

Géo André
La Faisanderie

Tournoi « Couche Tôt »
Tournoi dominical

GOLF

Ven-Sam 24-25

Haras Lupin

9ème Open de Vaucresson

HOCKEY

Samedi 25
Dimanche 26

Haras Lupin 16h
Montrouge 14h
Saint-Germain

Elite féminine SF / Luc Rochin
CA Montrouge / Elite féminine SF
Saint-Germain / Elite masculine SF

NATATION SFOC

Jeudi 23
Vendredi 24

Dunkerque
Colombes

Championnat de France Masters (bassin 25m)
Championnat Inter-régional N2 (bassin 50m)

RUGBY

Dimanche 26

Stade Jean Bouin 21h

Samedi 25

Stade Yves du Manoir

Stade Français Paris / RC Toulon
Pink Rockets : RC La Valette Le Revest La Garde Le Pradet /
Equipe 1 SP Paris
U15 & U16 : Racing / Stade Français Paris

TRIATHLON

Dimanche 26

Paillencourt
Epinay
Courbevoie

Grand Prix (1ère Manche) : Championnat France Elite Duathlon
Duathlon
Triathlon Jeunes

VOLLEY-BALL

Vendredi 24

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Béziers
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