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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

BASKET
Sur une bonne lancée ! Victoire à Bourges de l’équipe fanion féminine N2 du Stade 63-42.

ESCRIME
- Challenge Mille Fleurets à Melun.
- Circuit Ligue M15 à Paris (2ème manche).

HOCKEY
Victoire du Stade Français Elites Dames face à l’Iris Lambersart 3-0.
Défaite du Stade Français Elites Hommes face au RCF 1-3.

RUGBY
Résultats du week-end.

SQUASH
Open de Squash du Stade Français.

TENNIS
- Didier KAISSERIAN Vice champion du Monde avec l’Equipe de France .
- Championnat de Paris par Equipe Seniors + : 2 victoires par Equipe pour le Stade.

TRIATHLON
-

Cross de Louviers le 11/11 : podium pour Marion Legrand.
Cross de Montilly sur Noireau le 11/11 : victoire de Delphine PASQUER
Cross Duathlon de Nemours : Julie HEBERT prend la 2ème place.
Rives and Run de Bezons : Comba BARADJI vainqueur en féminine.
Vétathlon de Boons (22) : Cécile LENNOZ vainqueur en féminine
Cross Duathlon de Nemours : Julie HEBERT prend la 2ème place.

VOILE
Mini Transat en solitaire (suite).

VOLLEY
Béziers s’impose 3 sets à 0 face au Stade Français Paris Saint-Cloud : fort, très fort, trop fort ?
Autres résultats.
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BASKET

Sur une bonne lancée ! Victoire à Bourges de l’équipe féminine N2 63-42
Les Seniors 1 Filles se déplaçaient samedi dernier à Bourges pour rencontrer la meilleure équipe Espoirs et Centre de formation de France. Jeune et avec tous ses talents,
Bourges pouvait être un adversaire difficile à manœuvrer. Mais avec un très bon début
de match, les filles ont mis leurs adversaires en grande difficulté (15-4 fin du 1er
quart). Elles ont su être efficaces, sérieuses dès le coup d'envoi et ont fait le boulot...
Signe de l'implication de chacune : les 10 joueuses inscrites sur la feuille ont marqué.
C'est de bon augure pour la suite.
Belle victoire des stadistes qui confirment leur 1 ère place, prêtes pour la réception de
Rennes la semaine prochaine.

ESCRIME

Challenge Mille Fleurets à Melun
Pas moins de 7 tireurs étaient engagés ce samedi 11 Novembre dans cette compétition. Si tous les stadistes ont livré des performances de qualité, beaucoup comme
Arpad FOURRIER et Marion RAFIN ont nettement surclassé leurs poules mais ont dû se
contenter chacun d’une 9ème place. Augustin et Hadrien CAUX ont remporté respectivement deux podiums chacun dans leur propre catégorie avec une 3 ème (M13) et une
seconde place (M13).
Sorti, comme Marion 1er du classement après les poules, Noah GIRARD obtient, malgré une adversité farouche, une belle 5ème place.
Enfin une belle performance de Charlotte FOURRIER et Bella MOISSET à qui il n’a pas
manqué grand chose pour être sur le podium.
Circuit Ligue M15 à Paris (2ème manche)
5 filles et 3 garçons engagés pour le Stade dimanche 12 novembre.
Chez les filles, Brillante prestation de Charlotte FOURRIER, à nouveau finaliste (2ème).
Lou FOUCAULT et Irène GUILLAUMIN finissent 19ème et 21ème pour leur première sortie
de l'année.
Chez les garçons, Yann NATAF et Victor PLANTEFÈVE confortent leur classement en
assurant les 32èmeet 29ème places.

HOCKEY

Victoire de l’Elite Dames du Stade face à l’Iris Lambersart 3-0
Dimanche les filles du Stade se déplaçaient pour leur avant dernière rencontre de la
première partie de saison, à Lambersart. Ce match était décisif pour conforter, un peu
plus, la place des parisiennes dans le top 4. Par chance, le ciel décidait d'être clément
pendant toute la durée de la partie, et le rythme des deux formations dès le début
était à la hauteur de l'enjeu. Mais les premières minutes étaient en faveur de l'Iris qui
pressait la défense stadiste très haut et créait de la désorganisation défensive. Après
quelques ajustements, c'était avec sérénité que les « Bleu & Rouge » s'adaptaient et
retrouvaient leur jeu. Et sur un rebond, Lucia YABARRA ouvrait le score, suivi de près
de Philippine BERLY, ce qui marquait le moral nordiste. Juste avant la pause, Agathe
BERTRAND prenait sa chance et enfonçait un peu plus le clou avant la pause. À la mitemps, les consignes étaient claires, rigueur défensive et lucidité offensive pour gérer
la fin de rencontre. Et malgré, les efforts des lambersartoises, le Stade tenait bon
toute la seconde période et montrait que l'équipe savait tenir et ne pas fléchir contrairement à leurs prestations des semaines précédentes. Les trois points en poche, les
filles du Stade et leur staff étaient satisfaits de cette rencontre qui aurait pu tourner
au piège.
La semaine prochaine au Haras Lupin à , les filles accueilleront la seconde équipe du
championnat, Douai HC. Venez nombreux les encourager pour ce dernier match avant
la trêve !
Défaite de l’Elite Hommes du Stade face au RCF 1-3
Après la réception de Saint-Germain, l’équipe fanion enchaînait par celle du RCF,
champion de France en titre et leader invaincu du championnat.
Le premier quart temps est à l’avantage des visiteurs qui ouvrent la marque sur leur
deuxième petit corner, suite à une combinaison en « une-deux ». Les « Bleu &
Rouge » réagissent bien et produisent plus de jeu, notamment lors du second quart
temps. Suite à une belle action, Arthur SCHINDLER, pourtant arrière droit, se trouve
en position de face à face avec le gardien adverse, mais son push est bien sorti par ce
dernier. Ensuite, Elliott KRYMER, bien placé au second poteau, trouve le poteau sur
une déviation à bout portant. Les stadistes trouvent un petit corner avant la pause,
mais celui-ci ne donnera rien.
…/...
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HOCKEY

(Suite)
C’est dans le troisième quart temps que les «Bleu & Rouge » connaissent leur plus
gros temps fort. Profitant d’une infériorité numérique adverse, ils égalisent tout
d’abord par une déviation de Stanislas RÉVEILLARD, bien servi par Fabien MAGNER.
Dans la foulée, les stadistes ont l’occasion de prendre l’avantage, mais finalement, au
milieu du quatrième quart temps, sur une balle perdue dans le cercle du RCF, ils se
font punir par une contre-attaque d'école de 90 mètres exécutée à grande vitesse. Les
stadistes ne lâchent rien, mais on sent qu’ils ont laissé passer leur chance. C’est d’ailleurs le RCF qui, en jouant rapidement un coup-franc, trouve un joueur seul au deuxième poteau du but stadiste pour fixer le score à 3-1.
Les stadistes ont de nouveau montré à leurs supporters leur volonté sur le terrain et
leurs capacités tactiques mais, comme la semaine dernière, les individualités pour la
plupart internationales du RCF ont fait la différence. l’équipe doit continuer à s’entraîner dur pour progresser individuellement.
En attendant, un déplacement au Polo de Marcq-en-Baroeul, toujours très encouragé
par un des publics les plus nombreux de France, attend l’équipe fanion pour son dernier match avant la trêve hivernale. Il faudra au moins montrer la même combativité
que ce dimanche pour avoir une chance de l’emporter !

RUGBY

Résultats du week-end :
M16 Cadets Alamercery : ABCD XV / Stade Français Paris 19-5 (J5 du Championnat
de France). Les M16 sont actuellement 6èmes avec 9 points.
M15 Cadets Gaudermen : ABCD XV / Stade Français Paris 41-0 (J5 du Championnat
de France). Les M15 sont actuellement 8èmes avec 2 points.
M18 Cadettes : Vierzon / Stade Français Paris 5-5 (J3 du Championnat de France).

SQUASH

Open de Squash du Stade Français
64 joueurs ont participé à ce premier Open de la saison qui se déroulait ce week-end
du 11 novembre.
Tous les ingrédients étaient là : de la bonne humeur, de jolis matchs, du fair-play et
de la combativité... et c'est comme ça que la section Squash du Stade Français souhaite continuer d'exister ! Le Bureau de la section et les membres actifs ont su redonner vie à ce club de manière simple et sincère...
Un grand merci à tous les participants et bénévoles mais également au sponsor
MySquash pour sa présence et ses lots offerts aux 3 premiers du tournoi.
Le prochain Open aura lieu en février soyez nombreux à vous inscrire !

TENNIS

Didier KAISSERIAN Vice champion du Monde avec l’Equipe de France !
La Coupe Von Cramm, Championnat du Monde de tennis par Equipes des Seniors
60 ans, s'est déroulée la semaine dernière à Miami (Floride USA).
L'équipe de France Seniors 60 ans, dans laquelle joue Didier KAISSERIAN, Equipier
stadiste, a été sacrée Vice champion du Monde.
Après avoir battu le Japon, l'Allemagne, les Sud Africains et l'Espagne, l'Equipe de
France a été battu en finale par l'Australie ! .
Championnat de Paris par Equipe Seniors + :
Equipe Femmes +55ans : le Stade Français bat le TCP 2/1
L’équipe stadiste était composée de Isabelle MAURICE VALLEREY, Danielle DESVEAUX,
Annie HAIAT et de la capitaine de l’équipe Martine BOERINGER (Photo ci-contre).
En simple, victoires d'Isabelle MAURICE VALLEREY et de Danielle DESVEAUX.
Equipe Femmes +35 ans : Stade Français bat Nicolaïte de Chaillot 4/1

gauche à droite : D. DESVEAUX /
L’équipe stadiste était composée de Pascale PIQUEMAL, Laurence MONOT, Marie De
I. MAURICE VALLEREY/ A. HAIAT /
SAIGNES et de Marie Laure VUILLIEMES.
M. BOERINGER

En simple, victoires de Pascale PIQUEMAL, Laurence MONOT et de Marie De SAIGNES.
En double, victoire de la paire P. PIQUEMAL/L. MONOT.
Les rencontres hommes +35 et +45 ans ont été reportées.
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TRIATHLON

Cross de Louviers le 11/11 : podium pour Marion Legrand
Devant un plateau très relevé, Marion LEGRAND termine 2ème de la course toutes catégories féminine.
En Minimes, Arthur LENTE est 6ème
En Juniors, Côme BONNET-BADILLÉ se classe 16ème et Henri MUTTI 17ème.
Nous retrouverons ces deux équipiers en 2018 au sein de notre équipe montée récemment en 2ème division de Duathlon.

Marion et Arthur Cross de Louviers

Cross de Montilly sur Noireau le 11/11 : victoire de Delphine PASQUER
Delphine PASQUER vient de rejoindre l’équipe stadiste de 1ère Division nationale de
Duathlon Filles pour la saison 2018. A peine vient-elle de signer au club qu’elle apporte
une victoire en cross toutes catégories féminines.
Rives and Run de Bezons : Comba BARADJI vainqueur en féminine.
Vétathlon de Boons (22) : Cécile LENNOZ vainqueur en féminine.
Cross Duathlon de Nemours : Julie HEBERT prend la 2ème place.

VOILE

Mini Transat en solitaire
A 800 Milles de l’arrivée, soit environ à 5 jours de course encore, Vianney DESVIGNES
sur son pas tout jeune 6,50 “Effedyn-Stade Français” grignote les places, une par
une. Aujourd’hui, il figurait en 29ème position.
Un peu plus loin, Julien BOZZOLO, contraint de s’arrêter presque 36 heures pour réparer un pilote automatique défectueux essaie, sur son très vieux “Mariole”, de recoller au peloton. Espérons que sa ténacité lui permette de rentrer dans le top 50.

VOLLEY

Béziers s’impose 3 sets à 0 face au Stade Français Paris Saint-Cloud : fort,
très fort, trop fort ?
Face aux Mariannes, l’équipe de Béziers a confirmé son très haut niveau et justifié sa
1ère place du classement de la ligue A féminine. A la vue du match Béziers est incontestablement l’une des équipes favorites de ce Championnat 2017/2018. Si, il n’y avait
qu’un exemple à donner pour montrer que le niveau du Championnat s’élève, il suffirait de regarder jouer Béziers et de mesurer son efficacité : explosives en attaque les
Biterroises sont performantes dans tous les compartiments du jeu. Au service, les Angels font 9 aces quand les Mariannes n’en font qu’un ce qui équivaut à autant d’erreurs
dans le camp adverse. Les Mariannes n’ont donc pas maîtriser la séquence service/
réception et dans cette situation il est difficile de faire front, voire de s’imposer.
Sévère défaite donc par 3 sets à 0, 22-25/16-25/18-25. Une certitude, les Mariannes
n’étaient pas à leur niveau et elles valent beaucoup mieux.
Avec 3 victoires et 2 défaites, les Mariannes pointent à la 5 ème place d’un classement
qui ne fait apparaître encore que peu d’écart entre les équipes.

Autres résultats :
Coupe de France Garçons Seniors amateur : défaite 3 sets 0 contre Sartrouville.
Coupe de France Jeunes (2ème tour)
Moins
Moins
Moins
Moins

de
de
de
de

13
17
20
20

ans
ans
ans
ans

Garçons : victoire 2 sets 0 contre Conflans et Herblay.
Filles : victoire 2 sets 0 contre Conflans et Val d’Yerres.
Filles : victoire 2 sets 1 contre PA Camou et 2-0 contre Champigny.
Garçons : victoire 2 sets 0 contre Charenton - 2 1 contre le Vésinet.

Coupe Ile-de-France Jeunes
Moins de 13 ans Garçons (Equipe 2) : 2 sets 0 contre Clamart 2 et SC Chatillon.
Moins de 20 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre ACBB - Défaite 2-0 contre SC Chatillon
Félicitations à toutes nos équipes Jeunes qui se sont qualifiées pour le tour suivant de
leurs Coupes respectives.
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Vous avez plus de 30 ans d'appartenance au Stade Français ?
Vous êtes convié(e) au

SAMEDI 25

"DÉJEUNER MATHIEU"
NOVEMBRE À

12H15

À

LA FAISANDERIE

Si vous ne recevez pas le bulletin d'inscription et que vous êtes intéressé (Participation : 42€),
contactez adherent@stadefrancais.asso.fr ou au 01 40 71 33 45

PROGRAMME DU 13 AU 19 NOVEMBRE2017
BASKET

Samedi 18 à 20h

Géo André

Stade Français NF2 / Rennes Avenir

SPORTS DE L’ESPRIT

Mercredi 15 à 19h

Géo André

Tournoi « Couche Tôt »

Dimanche 19 à 14h

Faisanderie

Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Initiation

HOCKEY

Dimanche 19 à 15h
à 15h

Haras Lupin
Marcq-en-Barœul

Stade Français Equipe 1 Dame / Douai
Polo HCM Stade Français Equipe 1 Homme

RUGBY

Dimanche 19 à 12h30 Jean-Bouin

Français Paris / US Oyonnax
U22 (Espoirs-Reichel) : Stade Français Paris / RCF

VOLLEY

Samedi 18 à 20h

Quimper / Stade Français Paris Saint-Cloud

Quimper

PROGRAMME DU 20 au 26 NOVEMBRE 2017
SPORTS DE L’ESPRIT Dimanche 26 14h

Faisanderie

Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Initiation

RUGBY

Samedi 25 à 18h

Agen

Agen / Français Paris

Dimanche 26

Caen
Hurepoix

Pink Rockets Elites 2 : Caen / Stade Français Paris
Pink Rockets Fed 2 : Hurepoix / Stade Français Paris

VOLLEY

Samedi 25 à 20h

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Chamalières
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