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ATHLETISME

Challenge ORABONA (catégorie Benjamin)
Pour cette compétition créée par la section Athlétisme du Stade il y a déjà 42 ans,
300 jeunes s’étaient donnés rendez-vous sur le stade de l’hippodrome d’Auteuil.
Le soleil était de la fête et dès le premier coup de feu de départ à 14h, le club voyait
ses premiers participants fouler la piste d’athlétisme.
Le public, venus nombreux supporter les coureurs, a pu apprécier la collation offerte
par le partenaire du Stade Bio c’Bon.
A l’issue de la rencontre chacun attendait avec impatience et engouement les résultats
obtenus par son équipe. Il y avait 8 équipes au total dont 2 équipes stadistes.
Les trophées furent remis par le Président de la section, François BOISGIBAULT, et la
Vice-présidente du Stade Français chargée des sports, Nelly BOITARD, également trésorière de la section. Les meilleurs athlètes de chaque spécialité recevaient une médaille matérialisant leurs résultats.
Classement par équipes : 1er Paris Université Club 1 (125 points) - 2ème Paris Avenir
Athlétic (99 points) - 3ème Stade Français 1 (88 points) -4ème JA Montrouge (49 points).
Individuellement se sont distingués : Candice LAGUI (JAM) avec 101 points - Solenn
LAMIABLE (PUC) avec 90 points - Maël BONNET (PUC) avec 97 points - Alexandre
BOURGEOIS (SF) avec 87 points.
Animation à Charléty
Cette manifestation était organisée par le PUC et a assemblé de nombreux jeunes des
écoles d’athlétisme parisienne parmi lesquels 36 stadistes.
Meeting de Maisons-Alfort
A noter parmi les meilleurs résultats :
En Hauteur : Xavier VAN POELVOORDE (Espoir) avec un saut de 2,01m.
Au 1500m féminin : Zakia ADERGHAL avec un temps de 4’40’’71.
Au Disque féminin : Dalila MAKHLOUFI avec un lancer de 38,18m.

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

Championnat de France en paires : le Stade Français Champion de France
C’est le premier titre de champion de France du Stade Français pour cette discipline.
Bravo à la paire stadiste Radu ANDRIESCU et Sergio LUPU, grand Maître international
d’échecs, qui a remporté ce Championnat.
Coupe de France
L’équipe stadiste de 2ème division composée de Martine WEHRLIN, Gérard CORNET,
Michel BRUNO et Pierre ERIC s’est qualifiée pour le troisième tour. Bravo !

HANDBIKE

La course de Rosenau (68) : David ERNOULD au pied du podium
Compte tenu du nouveau calendrier avec le déplacement de la course d’Abu Dhabi au
mois d’octobre, Rosenau (Alsace) constituait en ce samedi de Pâques la première confrontation internationale de l’année.
Certains des principaux protagonistes de cette course, la plus huppée d’entre toutes,
adeptes de stages au sud de l’Europe s’y présentèrent pleins d’ambitions ayant déjà
plusieurs milliers de kilomètres au compteur, d’autres avec des objectifs plus lointains
avaient pour seule et simple objectif de renouer avec le haut niveau.
Le Stade Français, pour sa part, y alignait 4 coureurs dans deux catégories différentes,
en MH4 (36 partants) : David ERNOULD et en MH3 (47 partants) : David FRANEK,
Riadh TARSIM et Franck ROBIN.
Le premier départ à 11h fut celui des MH4 et David ERNOULD y fut excellent puisqu’il
termina au pied du podium à la 4ème place et premier des Français.
Le second départ fixé à 13h fût celui des MH3, une catégorie où le Stade Français était
particulièrement bien représenté, ayant réalisé le doublé en 2016. On s’attendait donc
à une nouvelle bonne performance d’ensemble de la part des stadistes. Hélas Riadh
TARSIM, victime dès le départ d’un bris de roue suite à un choc avec un concurrent,
fut contraint de changer sa roue et quand il franchit la ligne d’arrivée 1h11’ plus tard,
au terme des 43,2 km, 16 coureurs avaient déjà terminé. Parmi eux, David FRANEK,
encore à court de forme, termina dans un second groupe au 9ème rang et Franck
ROBIN qui lui, à contrario, réalisait son meilleur Rosenau en se classant dans ce même
second paquet à une très belle 11ème place.
S’il est à regretter le forfait de David ERNOULD pour la 1ère des trois Coupes du Monde
2017 à Maniago (Italie) qui se tiendra du 11 au 14 mai, les 3 MH3 stadistes y seront
présents et auront à cœur d’y exposer toute l’étendue de leur talent sans avoir à y
subir cette fois-ci les aléas caractéristiques de toute course cycliste.
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HOCKEY

Play-Off Élite Dames : Lille HC /Stade Français 1-1
Ce dimanche, l’équipe fanion féminine du Stade se déplaçait dans les Hauts-de-France
pour affronter la première équipe du championnat régulier, Lille Hockey Club. Cette
première rencontre des play-offs était très importante car elle allait donner le ton pour
la suite de cette dernière partie de saison. Les stadistes étaient donc déterminées à
aller chercher le moindre point mais aussi à produire du jeu et à rester structurée défensivement. Le match était très partagé avec des temps forts comme des temps plus
faibles pour les deux formations. Les « Bleu & Rouge » se procuraient de beaux
contres et les lilloises trouvaient de nombreux corners bien repoussés par la gardienne
stadiste, Clotilde LARROSE. C'était tout de même les nordistes qui ouvraient le score
sur un rebond de petit corner, durant le troisième quart-temps. Malgré cette courte
avance, les stadistes restaient mobilisées et même si elles baissaient un peu de
rythme physiquement, restaient sereines et continuaient à tenter leur chance. Et sur
une superbe passe de Sidonie BERLY, Julie DUPAS venait gracieusement toucher la
balle qui finissait dans la cage lilloise. Les parisiennes égalisaient donc à 4 minutes de
la fin du match, mais continuaient à espérer les trois points de la victoire. Elles réussissaient à se procurer encore une belle action en toute fin de rencontre sans toutefois
la concrétiser. Après ce score nul (1-1), elles doivent se contenter d'un point, qui sera
précieux pour la suite.
Prochaines rencontres dimanche 30 avril au Haras Lupin à 11h contre Douai et lundi
1er mai à 15h à Lambersart. Venez nombreux les encourager !!!
Second tour des Play-Downs Elite Hommes à Lille :
Samedi, premier match contre Lille, le Stade s’incline 2-4
La rencontre contre Lille débute mal pour les « Bleu & Rouge ». Immédiatement mis
sous pression par les Lillois, ils concèdent très rapidement des occasions et se retrouvent menés 2 à 0 après quelques minutes de jeu. Cependant, faisant preuve de caractère, les stadistes parviennent à retrouver leur structure et à réduire le score via Jules
BARBAZ, pour son premier but en Elite, juste avant la fin du premier quart temps.
Sur sa lancée, les stadistes prennent le contrôle du jeu lors du second quart temps et
marquent de nouveau, Santi BIELSA étant à la conclusion d’un contre bien mené.
Jonas TEXIER est ensuite très proche de donner l’avantage au Stade, mais un bon retour du gardien adverse l’en empêche et le score à la mi-temps reste à 2-2.
Le troisième quart temps est disputé sur un rythme élevé, les deux équipes se rendant coup pour coup. C’est malheureusement Lille, poussé par son public, qui parvient
à trouver la faille et à prendre l’avantage juste avant la dernière pause.
Les stadistes optent alors pour une tactique très offensive et lancent plusieurs assauts
sur la cage lilloise, sans succès. Lille a plus d’espace en contre-attaque et sur l’une
d’entre elles, les nordistes font le break. Si les stadistes tentent le tout pour le tout, ils
ne parviendront pas à recoller et s’inclinent donc par 4 buts à 2.
Dans l’autre rencontre de la journée, Wattignies s’impose face au Touquet 3 à 1.
Dimanche, second match contre le leader Wattignies, match nul : 1-1
Pour les matchs retours contre Wattignies, la tactique est claire : presser les nordistes, une équipe qui procède essentiellement par contre-attaque.
Encouragés par l’équipe féminine, les stadistes mettent immédiatement une bonne
intensité dans la rencontre, malgré une première alerte sur leur but après quelques
secondes de jeu. Les occasions sur le but de Wattignies s’accumulent, et c’est finalement Elliott KRYMER qui ouvre la marque. 1 à 0 à la fin du premier quart temps en
faveur des « Bleu & Rouge ».
Lors du deuxième quart temps, les stadistes ont également le contrôle des opérations
et se procurent de nombreuses opportunités. Malheureusement, celles-ci n’aboutissent
pas, soit par manque de précision dans le cercle adverse, soit en raison de la bonne
prestation du gardien adverse. Les deux équipes retournent donc aux vestiaires sur le
score inchangé de 1 à 0.
Le troisième quart temps voit de nouveau l’équipe fanion manquer l’opportunité de
faire le break. Wattignies, qui a su faire le dos rond, profite alors d’une de ses rares
opportunités dans le camp stadiste pour égaliser, l’attaquant adverse concluant un
contre d’un shoot puissant au ras du poteau.
Dans le dernier quart temps, les « Bleu & Rouge » développent un jeu de passe de
qualité et poussent pour l’emporter, mais ne trouvent pas la faille. Les deux équipes
quittent donc le terrain avec un point chacune.
Les Lillois s’étant imposé 2 à 0 face au Touquet, le classement de la poule avant les
deux derniers matchs est le suivant : Wattignies et Lille sont en tête avec 8 points, le
Stade suit avec 4 points et le Touquet est 4ème avec 1 point.
Classement final le week-end prochain. Venez nombreux au Haras Lupin encourager
l’équipe fanion : samedi 15h contre le Touquet et dimanche 15h contre Lille.
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JUDO

Coupe de Paris Cadets / Cadettes : 4 podiums pour le Stade
Samedi après-midi à l'Institut du Judo à Paris porte de Chatillon, quatre stadistes sont
montés sur le podium :
Chez les féminines, Victoire MEGEL 2ème en -70kg.
Chez les garçons, Jean-Michel GIRARD également 2ème en -90kg - Arthur HAMALIAN et
Loïc HASLE sont 3èmes en -50kg.

NATATION
SYNCHRONISEE

Compétition internationale Masters à Bruxelles
Cette compétition remporte un succès en progression d'année en année avec la présence de 7 pays européens et de 275 nageuses.
La section Natation synchronisée du stade était la mieux représentée avec ses 35 nageuses très motivées. Elle présentait pour la première fois trois équipes dans la catégorie 23-35 ans qui se sont classées successivement 3ème, 4ème et 6ème.
- En trio catégorie 23-29 ans : 2ème Justine BLANC LAINÉ, Manon USSEGLIO, Claire
SOREL DEJERINE et Heloise PORAS.
- En duo catégorie 60-69 ans : 2ème Dominique BLANC LAINÉ et Françoise NOYER
SCHULER.
- En solo : 1ères Pauline GONIN (catégorie 23-29 ans) et Françoise NOYER SCHULER
(catégorie 60-69 ans) - 2ème Dominique BLANC LAINÉ (catégorie 60-69 ans).
Cette compétition est une excellente préparation pour tester et affiner les chorégraphies pour les championnats de France en juin et les championnats du monde à Budapest du 7 au 13 aout.
Merci aux trois entraîneurs : Charlotte DESPRÉAUX, Pauline GONIN et Dominique
BLANC LAINÉ.

RUGBY

Challenge Cup : le Stade Français Paris en route pour la finale après sa victoire face à Bath 28-25 (Mi-temps : 11-6) !
Un scénario de fou, une fin de match irrespirable. Et au bout du bout, une qualification
pour la finale européenne qui se jouera à Edimbourg ! Les Soldats Roses l'ont fait, ils
ont renversé la redoutable équipe de Bath après un combat de tous les instants.
Car après une première période bien maitrisée où Geoffrey DOUMAYROU est le premier
à trouver la brèche dans la défense adverse, le rythme en seconde s'emballe complètement. Paris fait un mini-break grâce à un essai de Jules PLISSON (49e, 18-6) mais
alors que tout semble plutôt bien en mains, les Anglais font une remontée venue d'ailleurs. Trois essais en dix minutes et un score totalement renversé (72e, 18-25). La fin
du parcours européen ? C'est bien mal connaitre les stadistes qui ne lâchent jamais
rien jusqu'à la dernière minute.
On joue les tous derniers instants du match, les hommes de Gonzalo Quesada tentent
une relance de leur camp comme ils en font très souvent. Djibril CAMARA est à la percussion et en débordement côté gauche. Il franchit, trouve Hugh PYLE et ce dernier
conclut sa course, comme un trois-quarts, jusque dans l'en-but. C'est l'égalisation
après la transformation. Une action incroyable qui met tout le stade Jean Bouin en feu.
Dans la foulée, Paris pousse et se voit récompensé quand l'arbitre lève le bras pour
accorder un avantage. Jules PLISSON n'aura même pas à l'utiliser. Idéalement positionné, il profite d'un excellent service de Julien DUPUY pour déclencher son drop (80e,
28-25). Incroyable !
Un tout dernier frisson s'empare du stade quand, au-delà du temps réglementaire,
Bath bénéficie d'une pénalité. Mais excentré sur la gauche, George FORD ne trouve pas
la cible. C'est la fin du match, la folie s'empare du public, tous les drapeaux s'agitent
en tribune.
L'équipe se qualifie pour la finale de Challenge Cup 2017. La troisième de son histoire
après celle disputée en 2011 à Cardiff puis en 2013 à Dublin. Quel plus beau cadeau
pour certains joueurs de l'effectif, comme Laurent PANIS qui fêtait ses 24 ans ce jourlà, où encore Antoine BURBAN qui obtenait lui sa 200ème cap sous le maillot parisien.
La fin de saison s'annonce palpitante.
Dimanche prochain à 17h, le Stade Français Paris reçoit le Racing 92 pour le derby
francilien tant attendu. Objectif stade plein ! Tous à fond derrière les stadistes !
Autres résultats : Pink Rockets : Equipe Elite 1 Stade Français Paris / Stade Bordelais
ASPTT 19-31 - Equipe F2 Stade Français Paris / Lille 19-10 - U22 Espoirs-Reichel :
Stade Français Paris / Section Paloise 19-41- U18 : ABCD VX / Stade Français Paris
38-17 - U16 Alamercery : Soyaux Angoulême / Stade Français Paris 15-43 - U15
Gaudermen : Soyaux Angoulême / Stade Français Paris 14-83.
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TENNIS

Championnat de Paris Dames
Pour leur première rencontre, victoire de l’Equipe 2 du Stade Français face à l'Amicale
Manin Sport 4-2.
En simple, victoires des stadistes Pascale PIQUEMAL (15) contre une 4/6 et de Pauline
BOURSIER (15/2) contre une 15/2 mais défaites de Amélie NICOL (15/2) et de Maylis
CALMELS (15/3).
En double, victoires des stadistes Pascale PIQUEMAL avec Maylis CALMELS et de
Pauline BOURSIER avec Amélie NICOL.
Prochaines rencontres samedi 29 avril au PUC, les samedi 6 et 13 mai à 14h au Stade
(sur les 38/39) et le 20 mai au Lagardère.

VOLLEY-BALL

Coupe de France des moins de 20 ans : l’équipe féminine du Stade qualifiée
pour la finale
Après l’équipe des moins de 15 ans, c’est au tour de l’équipe féminine des moins de
20 ans de se qualifier brillamment pour la finale de la Coupe de France de sa catégorie
qui réunira les 3-4 et 5 juin prochain les 8 meilleures équipes de France de la saison
sur les 150 équipes engagées.
Bravo aux joueuses et à leurs entraineurs !
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DERNIER OPEN

SQUASH

DE

DU

STADE FRANÇAIS

DE LA SAISON

du 12 au 14 mai 2017
Stade GEO ANDRE

PROGRAMME DU 24 AU 30 AVRIL 2017
ATHLETISME

Mercredi 26

Croix de Berny Antony

Soirée de Lancers (Cadets à Masters)

Samedi 29

Croix de Berny Antony

Challenge Equip’Athlé Estival (Benjamins & Minimes)

BASKET

Samedi 29

Géo André

Equipe Fanion féminine SF / Calais

BRIDGE

Dimanche 30

La Faisanderie

Tournoi dominical

ESCRIME

Dimanche 30

Montparnasse

Championnat de Paris Individuel

HOCKEY

Samedi 29

Haras Lupin 15h

Play-downs : Elite masculine Stade Français/Touquet

Dimanche 30

Haras Lupin 11h
Haras Lupin 15h

Play-offs : Elite féminine Stade Français/Douai
Play-downs : Elite masculine Stade Français/Lille

Lundi 1er mai

Lambersart

Play-offs : Lambersart/Elite féminine Stade Français

NATATION
Sam 29-Dim 30 Pontault-Combault
SYNCHRONISEE

Championnats Interrégionaux N3 Jeunes

RUGBY

Dimanche 30

Stade Jean Bouin 17h

Stade Français Paris / Racing 92

TENNIS

Samedi 29

PUC

Championnats de Paris féminin (suite)

PROGRAMME DU 1er AU 7 MAI 2017
ATHLETISME

Lundi 1er

Senart

Championnat de France de Marathon

Dimanche 7

Créteil

Demi-finale du Championnat de France Interclubs

BRIDGE

Dimanche 7

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Sam 7-Dim 8

RUGBY

Samedi 6

Montpellier 21h

Montpellier / Stade Français Paris

TENNIS

Samedi 6

La Faisanderie 14h
(Courts 38 et 39)

Championnats de Paris féminin (suite)

Play-offs : Equipe Elite féminine
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