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ATHLETISME
- Cross du Stade Français.
- Cross International des Mureaux
- Résultats de divers meetings (Eaubonne, Reims, Bordeaux).

ESCRIME
Challenge de l’Aigle de Meaux : une moisson de trophées pour le Stade Français avec 7 podiums dont 2 victoires, la Coupe des Clubs du Challenge de l'Avenir.

RUGBY
Le Stade Français Paris remporte un match capital face au Racing 92 : 27-17 (mi-temps : 24-7) - Autres résultats.

TENNIS
Championnat de Paris par Equipes Femmes et Hommes.

TRIATHLON
- Cross des Mureaux : 3 podiums pour le Stade Français.
- Résultats de compétitions Sainthélyon et , Volkanik TRI.
- Résultats des Equipières D1 de Duathlon.

VOILE
RORC Transatlantic Race.

VOLLEY
Carton plein pour les Mariannes : victoire face au Cannet par 3 sets à 0 - Autres résultats.
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ATHLETISME

Cross du Stade Français
Dans le cadre de l’Open des Jeunes, la section Athlétisme organisait ce week-end la
3ème édition de son cross réservé aux jeunes catégories. L’hippodrome d’Auteuil a été
le théâtre de ce rassemblement ou près de 600 athlètes se sont confrontés.
Devant des spectateurs, venus nombreux malgré la pluie glaciale, les 8 courses programmées se sont déroulées dans une parfaite organisation.
Madame Claudie COLLIN, Présidente de l’OMS de l’arrondissement était présente et a
apporté son concours pour cette manifestation.
Plus de 80 équipes ont été classées et nous noterons la victoire du PUC avec 146 coureurs, suivi du Stade Français 140 et de l’ACBB 60.
Parmi les meilleurs résultats enregistrés pour le club, citons :
- En Minimes Filles : Hortense GRILLIER 3ème - Catherine et Christine QUERAVETIAN
respectivement 6ème et 7ème.
- En Benjamine : Mathilde WOLF 6ème.
Cross International des Mureaux
- Marion LEGRAND a terminé 2ème en Elite
- Nicolas MARENDEL s’est classé 3ème Espoir.
Meeting en salle de Reims
- Nils PORTEMER a terminé 1er avec un saut de 1,98m.
- Victoria ANDRONICO s’est classée 1ème du Triathlon avec un total de 91 points. Elle
a réalisé un saut de 1,56m.
Meeting en salle d’Eaubonne
Adèle COLIN est 3ème Junior au 200m en 27’’82.
Meeting handisport de Bordeaux
Valentin BERTRAND est 4ème au 60m en 8’’32 .

ESCRIME
Challenge de l’Aigle de Meaux : une moisson de trophées pour le Stade Français avec 7 podiums dont 2 victoires, la Coupe des Clubs du Challenge de
l'Avenir
Cette performance exceptionnelle est le fruit de la très prometteuse première génération 100% formée au Stade Français.
- Victor LEZINSKA (M9) a fait un magnifique parcours. Il sort premier des poules et
termine 2ème.
- Noah GIRARD et Hadrien CAUX (tous deux M11), sortent respectivement 2 ème et 5ème
des poules. Hadrien s’incline en demi-finale et finit 3ème et Noah gagne la compétition avec beaucoup de brio.
- Marion RAFIN (M11) fait un parcours sans faute en terminant 1 ère des poules et
gagne la compétition avec beaucoup de facilité.
- Augustin CAUX et Arpad FOURRIER (tous deux M13) sont classés 2 ème et 14ème à l’issue des poules. Arpad fait un très beau parcours en phase éliminatoire et s’incline
face à Augustin en demi-finale pour une place de 3ème. Augustin termine 2ème.
- La talentueuse Charlotte FOURRIER (M15) est finaliste et termine 2 ème.
- Thizirie-Jade (M9 filles) et Anouk THALER (M13 filles) ont pu goûter aux joies de la
compétition pour leur première participation et terminent chacune dans le tableau
de 8.
Félicitations à Yann pour son arbitrage tout au long de cette journée.
En complément de ces magnifiques résultats, le Diplôme des Belles Armes 2017 a été
décerné au Maître d’Armes stadiste Laurent GIRARD pour la qualité d’escrime de son
tireur Hadrien CAUX.
Grâce à ces nombreux résultats et cette performance rare, le Stade Français remporte
la très convoitée Coupe des Clubs du Challenge de l'Avenir.
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Le Stade Français Paris remporte un match capital face au Racing 92 : 27-17
(mi-temps : 24-7)

RUGBY

Le derby a été gagné par Paris !
Menant de bout en bout après une première période de feu, les stadistes n'ont rien
lâché et ont tenu jusqu'au bout alors que les Franciliens commençaient à reprendre du
poil de la bête en fin de match.
Cette victoire acquise avec le coeur et la force d'un collectif uni prend encore plus de
résonance face à l'une des équipes en forme du moment.
Le fil du match : Essais : MACALOU (SFP 3e), NAYACALEVU (SFP 17e, 27e), Fa'aso'o
(R92 35e), Dulin (R92 62e) - Transformations : Jules PLISSON (SFP, 4e, 19e, 29e),
Iribaren (R92 36e, 62e) - Pénalités : Jules PLISSON (SFP 10e, 54e) - Carton
jaune : So'otala Fa'aso'o (R92 15e).
Autres résultats
- M15 (Gaudermen) : Stade Français / Racing 12-48.
- M16 (Alamercery) : Stade Français / Racing 15-28.

TENNIS
Championnat de Paris par Equipes (Phases finales) :
Equipe Femmes 45 ans
Pour le dernier match de poule, défaite du Stade Français en déplacement contre
l'équipe du TC12 Bercy 2/3.
En simple, victoires de la capitaine Marie MONTEIL et de Julie MARTIN.
Equipe Hommes 65 ans : demi-finale
Malgré un très bon match en simple de Philippe LECOMTE contre le multi champion de
France E. Lollié, le TCP remporte la rencontre 3/0.
Equipe Hommes 55 ans

Equipe Hommes 55 ans : demi-finale
Victoire du Stade Français contre l'AS Banque de France 3/0.
En simple: victoires de Didier KAISSERIAN 6/2-6/2 et de Loic AMZALAC 6/1-6/0
En double : victoire de Francis BOYER et de Jean-Louis HAILLET 6/3-6/3.
La finale aura lieu la semaine prochaine contre le CA Vincennes pour la montée en
championnat de France.

TRIATHLON

William

Garance

Cross des Mureaux : trois podiums pour les stadistes
Chez les Garçons :
William MENNENSON a terminé 5ème.
Victoire par Equipe du Stade Français.
Chez les Filles :
Marion LEGRAND 2ème au scratch
Garance BLAUT 4ème au scratch et 3ème Senior.
Les deux stadistes partaient en tête accompagnées de deux Ethiopiennes, puis Marion
se détachait rapidement avec l’une des deux Ethiopiennes, mais échouait lors du sprint
final. Garance finit à 20’’ de la tête derrière la 2 ème Ethiopienne. S’agissant d’une
séance de rythme en période hivernale sans objectif pour les deux stadistes, ces résultats augurent d’une forme ascendante pour la suite de leur préparation.
Sainthélyon
Julien BLETTERIE s’est classé 61ème sur les 72 km (1930 de dénivelé +) réalisé en
6h54.
Volkanik TRI (Ile de la réunion) : 3000m natation/120 km vélo/23 km cap)
Victoire de Laurent KENZOUA en Vétéran
Résultats des Equipières stadistes de 1ère Division de Duathlon

Marion à la bagarre

Sandrina ILLES, 2ème aux sélectifs Autrichiens, est sélectionnée pour les championnats
d’Europe de cross qui auront lieu la semaine prochaine en Slovaquie.

VOILE
RORC Transatlantic Race
A environ 3 jours de l’arrivée à Saint-Georges à Grenada, Bertrand CASTELNÉRAC fait
la course en tête. Mais la concurrence n’est pas très loin !
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VOLLEY

Entre 2 victoires.....

Carton plein pour les Mariannes : victoire face au Cannet par 3 sets à 0.
Reprise du championnat pour le Stade Français Paris Saint-Cloud, après ses victoires
face à Mougins en Coupe de France (3 sets à 0) et face à Chamalières en Championnat (3 sets à 0).
9 sets à 0 donc, sur une séquence courte avec 2 matchs en déplacement, cela mérite
d’être signalé. Peu de repos sur une période aussi chargée si ce n’est un mercredi de
détente frais mais ensoleillé. Les Mariannes enjouées surent en profiter. Cette rencontre face aux Cannettanes s’est jouée dans un environnement inédit pour la magnifique salle du Cannet : public plus que réduit, chauffage défaillant, un juge de ligne
absent remplacé par un dirigeant du Cannet plus que compétent et joueuses locales à
l’échauffement impressionnant. Rencontre qui verra des Cannettanes physiques mais
incapables de faire face à d’heureuses et solidaires Mariannes au jeu varié et à l’énergie débordante. Le collectif était au complet, ce qui permis à Stijn MORAND de faire
tourner ses joueuses. L’infirmerie s’était vidée et Maëva ORLE, Mallory CALLEYRON, et
Rita LILLIOM se montrèrent bien présentes.
Le 1er set est exceptionnel. S’imposer 25-13 au Cannet est peu fréquent. La pression
des Mariannes restera constante 5-1/16-11/25-13. Les séries de points s’enchaînent.
Le 2ème set sera plus équilibré 11-11/17-17 et Stijn MORAND sut habilement profiter
de ses temps-morts et habituels double-changements. La fin du set est serrée et les
Mariannes s’imposent 25-22. Etre menées 2 sets à 0 pour les joueuses locales ne
pouvait que conduire à une révolte. Les Mariannes ne se laissent pas faire 8-7/1613/21-17, emmenées par une Valérie COURTOIS exceptionnelle en défense. Les Cannettanes recollent 24-24 mais les Mariannes lucides s’imposent 26-24.
Ce fut un beau week-end. Bravo les filles, pour vous et vos followers de cœur. Vos
concurrents directs ont perdu mais le programme à venir reste impressionnant même
si Mulhouse s’est largement inclinée face à Cannes et Evreux imposée face à Nantes.
Les Mariannes pointent à la 4ème place de Ligue A Féminine à 1 point de Mulhouse son
prochain adversaire.
Autres résultats :
- Nationale 2 Filles (Centre de formation) : après sa victoire 3 sets 0 contre Niort
(match en retard), elle remporte également 3 sets à o contre Nantes et consolide
ainsi sa 3ème place du classement.
- Nationale 2 Garçons : défaite 3 sets 0 contre Villejuif.
- Pré-nationale Seniors Filles : victoire 3 sets 2 contre Volley 6.
- Régionale Seniors Filles : victoire 3 sets 0 contre Ivry.
- Régionale Seniors Garçons : défaite 3 sets 2 contre Sucy-en-Brie.
- Accession Régionale Seniors Filles : défaite 3 sets 1 contre SCNP.
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CARNET
DECES
Le Président du Stade Français, la Section Athlétisme et les dirigeants ont appris le décès de la championne d’athlétisme, de nationalité Ethiopienne, Zenash GEZMU, survenu lundi 27 novembre.
Atterrés par les circonstances de cette nouvelle, ils adressent leurs sincères condoléances à sa famille
et à ses proches dans cette douloureuse épreuve.
Zenash venait de rejoindre le Stade Français Athletisme.

PROGRAMME DU 4 AU 10 DECEMBRE 2017
ATHLETISME

Sam. 9 et Dim. 10
Dimanche 10

INSEP
Pantin

Championnats d’Epreuves combinées
Championnats en salle Jeunes

BASKET

Samedi 9 à 20h

Géo André

Stade Français NF2 / USO Mondeville Espoir

RUGBY

Vendredi 8 à 20h

Jean Bouin

J3 ERCC : Français Paris / Krasny Yar

Dimanche 10

La Rochelle

U22 : La Rochelle / Stade Français Paris
Pink Rockets Elites 2 : Stade Français Paris / Nanterre

SQUASH

Sam. 9 et Dim 10

Géo André

Championnat de France 5ème série

Géo André 19h
Paris
Faisanderie

Bridge : Tournoi « Couche Tôt » Saint-Nicolas
Bridge : Championnat de France club : PLM / Equipe 3 SF
Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Atelier

Mercredi 5 à 20h

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Mulhouse

Dimanche 10 à 17h

Evreux

Evreux / Stade Français Paris Saint-Cloud

SPORTS DE L’ESPRIT Mercredi 6
Jeudi 7
Dimanche 10 à 13h30
à 14h
VOLLEY

PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE 2017
BASKET

Samedi 16 à 20h

Landerneau

Landerneau Bretagne / Stade Français NF2

RUGBY

Samedi 16

Londres

J4 ERCC : London Irish / Stade Français Paris

SPORTS DE L’ESPRIT

Jeudi 14
Dimanche 17 à 13h30 Faisanderie
à 14h

Bridge : Championnat de France club : Equipe 3 SF /BCSH
Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Atelier

VOLLEY

Samedi 16 à 20h

Stade Français Paris Saint-Cloud / Nantes

Géo André
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