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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
-

Match International Masters : victoire de Nils PORTEMER.
Championnat qualificatif de Relais : le Relais stadiste féminin 4x400m qualifié.
Courses sur route : les meilleurs résultats des stadistes.
Rencontre Interligues à Evreux.
Marche nordique : victoire de Melvin OLUWAGBEMI sur le 10km.
Sélections pour Paris-Bruxelles.

BASKET
Victoire de l’équipe fanion féminine N2 face aux Espoirs d’Angers 58-40.

HANDBIKE
- David FRANEK et Riadh TARSIM 2ème et 3ème au classement scratch à Landaul (56.
- 4ème couronne européenne pour David FRANEK.

HOCKEY
- Victoire du Stade Français Elite Dames contre Lambersart : 4-2.
- Victoire du Stade Français Elite Hommes contre le Polo Marcq : 5-0.

RUGBY
Le Stade Français Paris s’incline face au Rugby Club Toulonnais 15-19 (Mi-temps : 6-7).

TRIATHLON
- Finale Nationale D3 Duathlon Garçons à Noyon : magnifique et inattendue victoire du Stade Français et qualification de l’Equipe en 2ème division pour 2018.
- Finale du Grand Prix de 1ère Division Nationale de Duathlon Filles à Noyon : première victoire au scratch de
Marion LEGRAND dans un Grand Prix de D1 et l’équipe au pied du podium en raison d’une chute à vélo de
Sandrina ILLES.
- Open des Jeunes de Triathlon du Club à La Faisanderie : des belles places pour les jeunes de l’école de triathlon du Stade et du SFOC.

VOLLEY
La Nationale 2 féminine à l'honneur : victoire par 3 sets à 0.
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ATHLETISME

Match International Masters : victoire de Nils PORTEMER
Cette compétition entre Belgique/Allemagne/France s’est disputée sous une pluie diluvienne. Nils PORTEMER, déjà Champion du Monde, a enlevé la 1 ère place du saut en
hauteur avec 1,93m.
Championnat qualificatif de Relais
C’est à Aulnay que le Relais stadiste du 4x400m composé de Lorraine GABRIEL, Nydah
FOFANA, Laétitia de la METRIE et Anne-Noëlle CLERIMA, ont obtenu leur qualification
pour les finales du championnat de France de Relais avec un chrono de 3’57’’04.
Elles présenteront donc les couleurs du club les 14 et 15 octobre à Aix-en-Provence.
Courses sur route : les meilleurs résultats des stadistes
La Parisienne (course réservée aux femmes) : Fatouma SANKARE a terminé 6ème.
Paris/Versailles : Luc MAUTAUDON s’est classé 16ème.
10km d’Evreux : Claire BONY a terminé en 42’01’’ et Frédéric BELOUZE en 42’02’’.
Rencontre Interligues à Evreux
Sur le 10km :
- Hmed Mahmoud KHALED MOHAMED (Espoir) a terminé 2ème en 31’18’’.
- Anita VERGNAUD (Cadette) également 2ème en 39’58’’.
- Marie PRYAKHINA (Cadette) a réalisé 44’22.
Marche Nordique (nouvelle discipline du club)
A Verneuil, sur un 10km, le stadiste Melvin OLUWAGBEMI a terminé 1er en 1’16’54’’.
Sélections pour Paris-Bruxelles
Plusieurs stadistes participaient à cette journée à Antony.
Parmi les meilleurs résultats, citons :
- Chez les Benjamins (filles/garçons) : Alexandre BOURGEOIS 1er au 100m en 12’’69,
Tyllda SAWADOGO 1ère au 100m en 13’’51 et 1ère au 50m en 7’’23.
- Chez les Minimes (filles/garçons) : Paul SABOUREAU 1 er au 100m Haies en 17’’37 et
Catherine GUERAVETIAN a réalisé un saut en longueur de 4,60m.

BASKET

Victoire de l’Equipe fanion féminine (N2) face aux Espoirs d’Angers 58-40
Les matchs face aux Espoirs sont toujours des matchs pièges car ces dernières, jouant
la même compétition mais pas le même championnat, n'ont pas à se soucier du résultat.
Pour leur deuxième rencontre, les « Bleu & Rouge », toujours en rodage, se sont adjugées une 2ème victoire. Elles espèrent poursuivre cette série victorieuse samedi
7 octobre à Géo André, devant une salle aussi pleine que lors de la première journée.

HANDBIKE

David FRANEK et Riadh TARSIM classés 2ème et 3ème au scratch à Landaul
(56)
Si David FRANEK, qui étrennait son tout nouveau maillot de Champion du Monde, et
Riadh TARSIM ont terminé aux 2 premières places de leur catégorie MH3 à Landaul
où était organisée les 9 et 10 septembre la 7 ème manche de la Coupe de France, ils
ont buté pour la victoire au scratch sur un brillant Loïc Vergnaud de la catégorie MH5.
Le jeune Forézien montrant ainsi qu’une éventuelle future sélection en équipe de
France ne serait pas usurpée, il aurait alors à batailler avec l’ancien pilote de formule1 Alessandro Zanardi qui cumule les titres de Champion Paralympiques et du
Monde depuis sa reconversion forcée.
Pour cette course et pour la 3ème année consécutive, un beau plateau avec 33 engagés, et non des moindres, avait été réuni en Bretagne par l’organisateur de la manifestation Grégory Leray. Les coureurs avaient à disputer une course en ligne de 47km
le samedi et un contre la montre de 18,8km le dimanche sur le même circuit, un circuit de 4,7 km, un peu casse patte avec une petite bosse bien sélective juste avant la
ligne d’arrivée. David FRANEK en 2015 et Riadh TARSIM en 2016 en étaient les précédents vainqueurs.
Un troisième stadiste, Mathieu NUNES a également pris part à la course en se classant à une belle 12ème place.
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HANDBIKE

4ème couronne européenne pour David FRANEK
Trois semaines après avoir fait la conquête du maillot arc-en-ciel, David FRANEK conquiert une nouvelle toison, une tunique jaune cette fois, qui récompense le meilleur
handbikeur sur l’ensemble des 6 courses EHC au programme de la saison 2017.
David avait commencé moderato avec une 9ème place à Rosenau (Alsace), il a ensuite
donné un coup d’accélérateur en remportant les deux manches de Bardonnèche
(Italie), avant de conclure en beauté sur les rives du lac de Lugano (Suisse italienne).
David FRANEK ne parvient pas à s’imposer dans la cité tessinoise, mais sa 2 ème place
juste devant son équipier Riadh TARSIM lui suffit amplement pour remporter le général. Son vainqueur du jour l’Italien Cecchetto n’était pas dangereux au général, contrairement à l’Autrichien Walter Ablinger, lequel le précédait encore de 15 points avant
la course. Mais ce dernier ne put faire mieux qu’une 6 ème place insuffisante pour se
maintenir devant le stadiste.
C’est donc, sur l’ensemble des courses EHC de la saison 2017, le 4 ème titre de meilleur
handbikeur européen en catégorie MH3 dont David FRANEK se pare après ceux déjà
remportés en 2012, 2013 et 2016.
On peut conclure en soulignant qu’en 2017 le palmarès du Francilien se sera bien étoffé. Il lui reste une dernière occasion de briller, ce week-end à Annecy où se dérouleront, dans un magnifique écrin, des Championnats de France qui clôtureront une saison 2017 particulièrement intense pour nos couleurs.

HOCKEY

Victoire du Stade Français Elite Dames contre Lambersart : 4-2
C’est sous un grand soleil que les stadistes accueillaient dimanche dernier les nordistes de l'Iris de Lambersart. L'équipe de Fabien Tornabene avait à coeur de faire oublier la déconvenue de la semaine passée contre leurs voisines yvelinoises. C'est donc
avec beaucoup d'application mais aussi une certaine appréhension que la rencontre
débutait. Les deux équipes produisaient un jeu équilibré et le match était engagé.
C'était les « Bleu & Rouge » qui ouvraient le score sur action de jeu mais la réponse
ne tardait pas, avec l'obtention d'une stroke.
Le score à la mi-temps était nul, mais les stadistes sentaient qu'elles avaient de la
place pour prendre l'avantage et se remobilisaient malgré la fatigue et la chaleur et
retrouvaient le chemin des filets à trois reprises. En gardant la structure et en étant
solidaires, elles gardaient le lead jusqu'à la fin de la rencontre et malgré une dernière
action individuelle de Lambersart, empochaient les trois points salvateurs.
Une performance encourageante pour la suite du championnat qui s'annonce corsée.
La semaine prochaine, l'équipe 1ère Dames se déplace pour la première fois dans les
Hauts-de-France pour aller tenter d'accrocher la première équipe au classement,
Douai HC
Victoire du Stade Français Elite Hommes contre le Polo Marcq : 5-0
L'équipe fanion masculine du Stade recevait samedi le Polo de Marcq en Baroeul.
Après les victoires de l'équipe 2 et de l'équipe féminine, elle souhaitait plus que tout
lancer leur championnat suite à deux déplacements compliqués chez les leaders .
Pourtant, l'entame des stadistes est mitigée. Si l'équipe est en place, les duels sont
remportés par les visiteurs. Cependant, après 5 minutes de jeu, Hugo BLANCHARD
joue vite un coup franc et, après une combinaison à trois, reprend de volée un centre
en retrait pour ouvrir la marque. Le premier quart temps se termine sur le score de 1
à 0 en faveur des stadistes.
Le 2ème quart temps voit les deux équipes se procurer des occasions. Le Polo frappe
le poteau une première fois, mais quelques minutes après il est sauvé à son tour par
le montant. C'est sur petit corner que le Stade fait le break, une nouvelle fois par
l'intermédiaire de Fabien MAGNER pour son troisième but en trois matchs.
A la mi-temps, le Stade mène 2-0.
Dans la lignée de sa fin de première mi-temps, l'équipe fanion débute pied au plancher le 3ème quart temps. Sur un bon service venu de la droite, Arthur SCHINDLER
inscrit son premier but en Elite d'un joli shoot revers. Dans la foulée, sur un turnover,
Corentin FAQUE sert Edouard MATHON, qui trompe le gardien adverse pour porter le
score à 4-0. A noter qu'Edouard n'a pas célébré son but contre son club formateur,
son club de cœur.
Lors du dernier quart temps, les visiteurs se découvrent, ce qui offre plusieurs possibilités de contre aux stadistes. Sur l'une d'entre elles, Stanislas REVEILLARD conclut
d'une déviation un joli mouvement et fige le score à 5-0.
Les stadistes engrangent leurs premiers points de la saison et remontent à la 4 ème
place à la faveur d'un goal average favorable. Il faudra désormais confirmer ce bon
match contre Wattignies la semaine prochaine à 16 heures au Haras Lupin.
Venez aussi nombreux que ce dimanche pour les encourager!

3

RUGBY

Le Stade Français Paris s'incline dans les tout derniers instants du match face
au Rugby Club Toulonnais 15-19 (Mi-temps : 6-7)
Encore devant à la 78ème minute, les parisiens ont dû céder sur un essai en force des
Varois. Une fin de match cruelle pour l’équipe ! elle méritait mieux ! Le Stade Français
Paris repart avec le bonus défensif.
Le fil du match :
Essais : Josua Tuisova (RCT 4e, 60e), Facundo Isa (RCT 78e)
Transformations : Anthony Belleau (RCT 5e), Luke McAlister (RCT 80e)
Pénalités : Morné STEYN (SFP 11e, 30e, 44e, 57e)
Drop : Morné STEYN (SFP 69e)
Carton(s) jaune(s) : Josua Tuisova (RCT 43e).

TRIATHLON
Finale Nationale D3 Duathlon Garçons à Noyon : magnifique et inattendue
victoire du Stade Français et qualification de l’équipe en 2ème division pour
2018
Quatorze équipes étaient qualifiées pour cette finale sur un format
enchaînement : 3km cap/10 km vélo/3 km cap/10km vélo/1,5 km cap.

L’équipe Garçons D3 à la
descente du podium

multi-

L’équipe du Stade Français composée de Tom MAISONOBE (espoir) Frédéric LEMOINE
(cadet), Nicolas DANIEL (senior), et Henri MUTTI (cadet) ont pris respectivement les
2ème, 3ème, 4ème et 15ème places de la course. Ils qualifient le Stade Français en 2ème
division Nationale pour 2018. Pointée en 2 ème position à mi-course, l’équipe a fait la
différence dans la deuxième partie. Nous savions cette équipe compétitive, mais nous
n’envisagions pas un tel résultat, une première et la Marseillaise pour le Stade Français. Avec trois jeunes issus de notre école, ce résultat est celui d’un travail de plusieurs années avec nos entraîneurs.
Finale du Grand Prix de 1ère Division Nationale de Duathlon Filles à Noyon :
première victoire au scratch de Marion LEGRAND dans un Grand Prix de D1 et
l’équipe au pied du podium en raison d’une chute à vélo de Sandrina ILLES
De même format multi-enchaînement que l’épreuve D3, l’équipe stadiste était composée de Sandrina ILLES, Marion LEGRAND, Natalia GOMEZ, Claudia LUNA BONACHERA,
Carly AVERY.

Marion LEGRAND vainqueur
de la finale du Grand Prix

Course à pied 1 : La course étant partie sur des bases très élevées, (9’30’’ aux 3 premiers kilomètres), un peloton de 11 concurrentes se détachait avec, aux avantpostes, 2 stadistes : Sandrina ILLES et Marion LEGRAND.
Vélo 1 : Sandrina ILLES, en tête du peloton, chute et hypothèque les chances de podium de l’équipe. Mais Marion ne lâchait pas prise et se concentrait pour une place en
individuel.
Course à pied 2 : La deuxième transition allait faire exploser le groupe : Marion, très
rapide en transition, partait en tête pour ces 2èmes 3 km. L’anglaise Georgina
SCHWIENING (club côte d’Opale), au prix d’un effort, la rejoignait, ces deux concurrentes creusant l’écart (10’10’’ sur ces deuxièmes 3 km).
Vélo 2 : Julie LECOLLETER (club de Meaux) réputée pour ses grosses qualités à vélo,
rejoignait seule la tête de course, mais Georgina SCHWIENING payait ses efforts à
pied et ne pouvait suivre le rythme. Marion savait qu’en parvenant à rester avec Julie
à vélo, elle avait ses chances pour la victoire finale.
Course à pied 3 : Marion et Julie posaient leur vélo ensemble pour entamer les derniers 1,5 km. Marion repartait très vite sur la dernière course à pied, ne laissait aucune chance à Julie et avalait les 1,5 km en 5’05’’ en lui prenant 30’’ à l’arrivée. Marion pouvait ainsi savourer sa première victoire en Grand prix de D1 de duathlon.
Natalia GOMEZ, très rapide à pied mais trop juste à vélo, prenait la 18 ème place et
Sandrina, repartie malgré des contusions multiples, suivait à la 19 ème place. On comptait sur Claudia LUNA BONACHERA pour classer l’équipe, mais hors de forme, elle prenait une modeste 27ème place.
L’équipe se classe 4ème de la manche et 4ème au classement général.
De la déception pour cette 4ème place car les chances de podium étaient importantes.
Toutefois, avec 4 podiums individuels et 3 podiums par équipe, cette saison 2017 est
de loin la plus belle pour la section Triathlon du Stade Français avec, notamment,
l’éclosion de Marion LEGRAND au plus haut niveau Français.
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TRIATHLON

Open des Jeunes de Triathlon du club à La Faisanderie : des belles places
pour les jeunes de l’école de triathlon du Stade et du SFOC
Cette 24ème édition, marquée par un temps splendide, a réuni 250 triathlètes dont 80
stadistes. Première manche de la saison 2017/2018, l’épreuve réunissait les clubs de
régionale 1, 2 et 3.
Principaux résultats des stadistes :
Juniors garçons : 1er Pierre HUREL - 2ème Erwann DAVID
Cadettes : 1ère Lauriane MASCARO - 3ème Axelle GABUS
Cadets garçons : 2ème Othello CAVA
Minimes garçons : 3ème Sam MAISONOBE
Benjamines : 3ème Alexandra TABIASCO (SFOC)
Pupilles filles : 3ème Victoria BASSET (SFOC)
Poussines : 1ère Elle JAFFUEL (SFOC)
Poussins : 1er Louis MILCENT.
Les résultats du challenge Régional 1 ne sont pas encore complets, mais il est peu
probable que la 1ère place provisoire échappe au club.

VOLLEY

La Nationale 2 féminine à l'honneur : victoire par 3 sets à 0
Les Mariannes au repos, ce sont les joueuses de Nationale 2 féminine qui ont pris la
relève du succès en s'imposant 3 sets à 0 face à Neuville. Cette équipe du Saint-Cloud
Paris Stade-Français, support du CFC, va nous réserver de belles surprises. Pour apprécier ce succès, il faut savoir que l'équipe qui évolue, faut-il le rappeler, en championnat Senior comprend 2 joueuses de 15 ans et 2 joueuses de 17 ans.
Bravo les filles !
Un bel exemple pour les Mariannes qui participeront le prochain week-end au Tournoi
International des 36 communes du 92 organisé par les Hauts-de-Seine et son comité
départemental de volley-ball pour les équipes professionnelles. Allemagne, Suisse, Belgique et France seront présentes avec leurs équipes de Munster, Köniz et Oudegem
réunies autour des Mariannes. Pour la première fois, l'équipe des Mariannes
2017/2018 sera au grand complet toutes les internationales étrangères étant de retour
des Championnats d'Europe.
Toutes et tous sur le parquet de la Salle Marcadet pour un véritable championnat international avec 6 matchs :
Samedi 30 septembre 2017:
13h00 Les Mariannes – USC Munster (All)
15h30 VC Oudegem – VC Köniz (Sui)
18h00 USC Munster – VC Köniz (Sui)
20h30 Les Mariannes – VC Oudegem (Bel)
Dimanche 1er Octobre 2017
13:30 VC Oudegem – USC Munster
15:30 Les Mariannes – VC Köniz
Remise des prix au plus tard à 17h30.

JUDO
Le Judo/Ju-jitsu du Stade Français à l’honneur au Comité de Paris
A l’occasion de son stage de rentrée, le Comité Judo de Paris a mis à l'honneur la section
Judo/Ju-jitsu du Stade Français dimanche 24 septembre à l'Institut du Judo.
Laurent RABILLON, professeur de Judo-Ju-jitsu (6ème dan), s’est vu décerner la médaille de
Bronze et le diplôme de compagnon par le Grand Conseil des Ceintures noires. Cette distinction fédérale récompense notamment les enseignants pour mérites et services rendus au
Judo Français.
Cette année encore, le Stade Français s’est distingué par le nombre de récipiendaires à la
ceinture noire. Les stadistes Julien BOULLIER de BRANCHE, Simon CARRE, Paul ALBERNHE,
Tancrede ASSELOT et Charles GHASSOUL ont été reçus au grade de 1er dan.
Alexandre SANCHEZ a reçu, quant à lui, son 2ème dan, ce qui place le Stade Français premier club de Paris formateur de ceintures noires.
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HOCKEY SUR GAZON
Le Stade Français à l’Elysée !
Vendredi 15 septembre, l’Elysée célébrait l’attribution des J.O. à Paris pour 2024.
Parmi les invités sportifs triés sur le volet, Antonin IGAU et Benjamin SECQ, deux
joueurs du Stade Français qui ont été conviés pour représenter le hockey sur gazon.
Ils sont hockeyeurs depuis leur plus jeune âge et ont rejoint l’équipe fanion (Division
1) du Stade Français lors de la saison 2016-2017. Le 1er au poste d’attaquant de
l’équipe 1ère, le second au poste de gardien remplaçant, et gardien titulaire de
l’équipe U19.
On retiendra leur rôle déterminant pour le Stade Français lors de la saison dernière
pour remporter la médaille de Bronze au Championnat de France U19, et lors du fameux match de barrages du Championnat de France Elite 2017 pendant lequel le
suspens nous a tous tenus jusqu’à la dernière minute : Antonin IGAU a marqué les
2 buts de la victoire face à HC Amiens.
Antonin IGAU et Benjamin SECQ ont rejoint le pôle Espoir du CREPS de ChatenayMalabry où ils suivent un cursus sport études. Ils ont aussi été sélectionnés pour
Selfie d’Antonin IGAU avec
le Président de la République intégrer l’équipe de France U18.
Incontestablement, ils font aujourd’hui partie des meilleurs Espoirs pour les J.O. de
Emmanuel MACRON
Paris 2024.

POUR

TOUS LES STADISTES,

MEMBRES DES SITES ET DES SECTIONS SPORTIVES

FÊTE DU STADE A LA FAISANDERIE

DIMANCHE 8

OCTOBRE

2017

DE

9H30

À

17H00

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE
1/ Des équipes de 16 personnes (dont un/une capitaine) s’affronteront dans les épreuves suivantes :
Basket - Course de relais - Football - Jeux sportifs - Mini tennis- Natation – Padel - Rugby (tirs au
but) - Relais course en sac – Slackline - Tir à la corde -Volley-ball. (Certaines épreuves sont réservées uniquement aux enfants, d’autres aux adultes, certaines aux deux catégories).
2/ Ateliers-démonstrations : Golf - Judo - Sports de l’Esprit etc...
3/ Pique-nique : 13h à 14h - Apportez vos paniers !
4/ Cocktail de clôture : 16h30.
Inscriptions des équipes* avant le 1er octobre aux Accueils des sites ou par mail à :
communication@stadefrancais.asso.fr (Fiche d’inscription et flyer sont à imprimer sur le site Internet)

* Les personnes seules sont encouragées à se faire connaître (Elles seront intégrées à des équipes incomplètes) :
Indiquer nom, prénom, âge, sports pratiqués, tel portable et mail.

Alors, à vos marques ! Le STADE compte sur vous !

PROGRAMME DU 25 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE2017
ATHLETISME

Dimanche 1er

Montreuil

Challenge ‘Equip’ Athlé Automnal Cadets
Championnat LIFA Interclubs (CA/JU)

HOCKEY

Dimanche 1er à 13h

Douai

Douai / Stade Français Equipe 1 Dame

Dimanche 1er à 16h

Haras Lupin

Stade Français Equipe 1 Homme / Wattignies

RUGBY

Samedi 30 à 18h

Pau

Pau / Stade Français Paris

SPORTS DE L’ESPRIT

Dimanche 1er à 14h

La Faisanderie

Tournoi de Bridge et Ecole d’Echecs

VOLLEY

Samedi 30 et dimanche Géo André
1er à partir de 13h

BASKET

Samedi 7 à 20h

Géo André

Stade Français NF2 / Murs Erigne Basket

HOCKEY

Dimanche 8 à 13h
Dimanche 8 à 16h

Haras Lupin
Lille

Stade Français Equipe 1 Dame / Lille
Lille / Stade Français Equipe 1 Homme

RUGBY

Samedi 7 à 14h45

Stade Jean Bouin

Stade Français Paris / Montpellier

VOILE

Dimanche 1er

La Rochelle

Mini-transat : 2 stadistes au départ Vianney DESVIGNES
et Vincent BOZZOLO

Tournoi International des 36 communes du 92

PROGRAMME DU 2 AU 8 OCTOBRE 2017
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