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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ASSEMBLEE GENERALE DU STADE FRANÇAIS
LUNDI 22 JANVIER 2018 A 19H
Centre sportif Géo-André
2, rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris
Ordre du jour en dernière page de ce numéro.

BASKET
Victoire de l’Equipe fanion féminine N2 du Stade à Landerneau : 69-42.

ESCRIME
Les tireurs stadistes ont encore brillé sur les pistes le week-end dernier.

JUDO
Critérium de Paris Minimes et Poussins : des podiums pour le Stade.

NATATION ARTISTIQUE
Championnats de France Hiver : un titre de Championne de France et 5 qualifiées pour les finales.

NATATION SFOC
- Championnat de France N2 Hiver.
- Meeting Catherine Brunet de l'ES MASSY Natation (Petit bassin).

RUGBY
ERCC : Le Stade Français Paris prend sa revanche en Angleterre 26-20 - Autres résultats.

SPORTS DE L’ESPRIT
Résultats divers.

TRIATHLON
Les 10 km d’Issy-les-Moulineaux et de Valencia.

VOLLEY
Brillante victoire du Stade Français Paris Saint-Cloud face à Nantes 3 sets à 0 - Autres résultats.
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BASKET

Victoire de l’Equipe fanion féminine N2 du Stade à Landerneau : 69-42
L'objectif était clair pour les « Bleu & Rouge » : remporter ce dernier match de la
phase « Aller » afin de conserver leur place de leader et il a été rempli.
Après une bonne entame de match des stadistes, les joueuses adverses eurent un
sursaut d'orgueil et haussèrent le ton dans le 2ème quart temps. Laissant passer
l'orage, les « Bleu & Rouge » reprirent leur marche en avant dès le 3ème quart temps
pour finir la partie tout en contrôle.
Ce match vient clore une phase « Aller » qui, bien qu'imparfaite sur le plan du jeu,
permet d'être dans les clous en terme de résultats quant à leur objectif final. Le plus
dur reste à venir !
Les joueuses profiteront de la trêve pour recharger les batteries et repartir de plus
belle à la reprise.

ESCRIME

Clin d'œil à Anita VERGNAUD (au centre sur la photo), stadiste spécialiste du demifond, que l’équipe a croisé sur les routes bretonnes. Bonne saison à elle et à toute la
section athlétisme du Stade Français.
Les tireurs stadistes ont encore brillé sur les pistes le week-end dernier
Tout d'abord, la superbe performance de l’équipe M17 qui termine finaliste aux Championnats d'Ile-de-France sur 12 équipes engagées.
Jules RADENAC, Mathis BLONDEL et Sonny CARBONE ont porté haut les couleurs du
Stade en disposant, non sans mal, du CEP en quarts (45/42), et ne s'inclinent qu'en
finale face à Paris TA. Bravo à eux pour ce magnifique podium!
Le lendemain, en individuel, c'est encore Jules RADENAC (35ème) et Lilya HAMAMI
(32ème) qui représentaient le Stade. A noter le joli doublé des anciennes stadistes Lisa
Lezinska et Elise Paquemar (BlR) 1ère et 2ème.
Enfin, au Challenge des Maîtres de Bois-Colombes, magnifique victoire de Noah
GIRARD en M11 qui, après être sorti premier des poules, gagne à la mort subite après
un terrible suspens en demie et en finale !
Ses coéquipiers, Hadrien CAUX et Baptiste SABLIÈRE, ont dû s'arrêter en tableau de
16 face à une concurrence relevée

JUDO

Critérium de Paris Minimes : 2 podiums pour le Stade
Deux stadistes obtiennent une médaille de Bronze : Linda DAKHLAOUI (-63kg) et
Zacharie BENTOLILA (-66kg).
Mathieu DERWAZ, Jules DENEZ et Léo VIDAILLET atteignent les quarts de finale des
-48kg.
Critérium Poussins
Victor Raphaël VAUXCOUROUBLE est 2ème en -34kg.
Passage de Ceinture noire : Baptiste BURGHARDT et Shuhei HAGIWARA ont réussi
le Kata de la ceinture noire. Shuhei qui a réussi le test compétition devient ceinture
noire 1er dan.

NATATION ARTISTIQUE

Championnats de France Hiver : un titre de championne de France et 5 qualifiées pour les finales
C’est à Pontault-Combault qu’ont concouru du 14 au 17 décembre, les meilleures nageuses de France, uniquement en épreuves individuelles.
A relever, pour le Stade Français, 2 nageuses dans les meilleures françaises :
- Esther DUCROCQ sacrée championne de France en Solo Senior.
- Nayla AMARA 11ème de la finale en Combiné (9ème en Solo libre), qualifiée pour la
sélection Equipe de France et qualifiée aux championnats de France Eté N2 en Solo.
Et 5 nageuses qualifiées dans les 3 finales en catégorie Jeunes dans les Imposées :
Eléonore LECALVEZ 21ème et 8ème des barrages Solos pré-swimmer pour la finale,
Sasha COMTE 32ème, Yélena DESCAMPS 38ème, Anna MALOT 37ème, Sauvane THEVENIN
44ème.
Catégorie Juniors : Claudia COLETTI 8ème de la finale des Solos et qualifiée aux Championnats de France Eté N1 en Solo, Calypso RAULT 13ème de la finale Solo, Justine
PACHECO 17ème en Combiné Solo Technique et Libre.
Catégorie Seniors : Agathe DIETERLEN 8ème en Solo.
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NATATION SFOC

Championnat de France N2 Hiver
A Sarcelles, le week-end dernier, 21 nageurs du SFOC participaient à ces Championnats qualificatifs pour les différents championnats nationaux.
- 5 nageurs pour le Championnat de France Élite (en plus de Souhaiel CHATTI, Virgile
ROSSILON et Clara BASSO-BERT déjà qualifiés): Maëlle LECANU, Clothilde
COUSSON, Carl AITKACI, Taki M’RABET et Talel M’RABET.
- 11 nageurs pour le Championnat de France 16 ans et plus : Carl AITKACI, Clara
BASO-BERT, Mathilde CHADEBAUD, Souhaiel CHATTI, Clothilde COUSSON, Maëlle
LECANU, Taki M’RABET, Talel M’RABET, Lena PARKER, Virgile ROSSILLON et Paul
ZEINATY.
- 1 nageuse pour le championnat de France 15 ans et moins : Lucie CAINAUD.
- 5 nageurs pour le championnat de France Promotionnel : Martin GORJAO, Gaspard
LEFORT-LOUET, Livio POTIER, Feryel SAIDJ et Maxime THIBAULT.
Meeting Catherine Brunet de l'ES MASSY Natation (Petit bassin)
Une semaine après leurs Interclubs, l’équipe Jeunes du SFOC (27 nageurs) avait rendez-vous à ce traditionnel Meeting. Dans un contexte très relevé, les stadistes n'ont
pas démérité puisqu’ils ont accédé à 13 podiums et 14 finales par année d'âge, battu
3 records du meeting et obtenu une meilleure performance française 12 ans.
MP 12 ans a été améliorée au 100m Nage Libre par Ulysse PAYRARD (57''39).
3 Records du meeting battus : 3
- Ulysse PAYRARD (12 ans) : 100m Papillon en 1'03''26 en finale, 100m Nage Libre en
57''39 en finale.
- Calie BOULAOUED : 100m Brasse 10 ans 1'28''66 en finale.
13 podiums :
- Ulysse 100/400m Nage Libre, 100m Papillon, 200m 4 Nages.
- Calie 100m Brasse, 100m Nage Libre, 100m Dos et 200m 4 Nages;
- Ethan PARKER : 50m et 200m 4 Nages
- Relais 4x50 200m 4 Nages et 4 Nages Filles
- Relais 4x50 200m 4 Nages et 4 Nages Garçons
Les finalistes :
- Sarah BOUKHTOUCHE (12 ans) : 5ème au 100m Papillon (1'13''41 MPP) et 7ème au
100m Nage Libre (1'05''08 MPP).
- Serine AMROUS (11 ans) : 8ème au 100m Nage Libre (1'09''45), MPP réalisée en série
1'08''35.
- Nael BUFFAUMENE (11 ans) 8ème au 100m Nage Libre (1'11''94), MPP réalisée en
série 1'08''48 et 6ème au 100m Brasse (1'30''85), MPP réalisée en série 1'30''45.
- Charles KOHLER (12 ans) : 7ème au 100m Nage Libre (1'03''13) MPP
- Alexandra TABIASCO (11 ans) : 5ème au 100m Nage Libre (1'08''07 MPP) et 6ème au
100m Dos (1'18''82 MPP).

RUGBY

ERCC : Le Stade Français Paris prend sa revanche en Angleterre 26-20 !
Les Parisiens s'imposent à la toute dernière minute face aux London Irish (26-20).
Défaite à l'aller à domicile, les stadistes ont fait le déplacement avec de toutes autres
intentions. Le Stade Français Paris confirme sa 2 ème place dans la poule 4 et se repositionne pour tenter de se qualifier en quarts de finale.
La parenthèse européenne se referme avec deux victoires, retour au Top 14 dès samedi prochain avec un déplacement important à Castres.
Autres résultats
- U22 (Espoirs: J8): ASM / Stade Français Paris 35 à 10. 8ème avec 14 points (3V.
7D. GA: -80).
- U18 (Balendrade: J3): Stade Français Paris / Marcq-en-Bareuil 57 à 10. 1er avec
25 points (45V. GA: + 230).
- Pink Lady Armelle Auclair: Stade Français Paris /Chilly-Mazarin 34 à 10. Bonus
offensif. 2ème avec 28 points. (6V. 1D. Bonus: 4pts. GA)
- Pink Lady Federal 2: Sainte Geneviève-des-Bois /Stade Français Paris 3 à 0.
Bonus défensif. 1ère avec 22 points (4V. 2D. Bonus: 4 points.)

SPORTS DE L’ESPRIT

Bridge : Championnat de France des Clubs
Équipe 3 du Stade perd contre le BCSH 72/59.
Le prochain match aura lieu jeudi 21 contre le Paris V.
Echecs : Tournoi Blitz (rapide)
Victoire du jeune stadiste Côme REVEL 7 ans.
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TRIATHLON

Le 10 km d’Issy-les-Moulineaux
25 stadistes étaient au départ et nous noterons des records personnels pour Marion
LEGRAND et Garance BLAUT qui, pourtant en pleine charge de travail, réalisent toutes
les deux des chronos de grande valeur à la suite d’une course très disputée chez les
filles :

les stadistes à l’arrivée

- Marion LEGRAND est 2ème en 34’12’’
- Garance termine 4èmeen 34’17’, à deux secondes de la 3ème.
- Catherine AVENATI est 2ème en V3 en 48’03.
Chez les garçons :
Lucas DESCHAMPS : 35’20’’
Rémy LESTIENNE : 36’23’’
Pascal MAISONOBE en V2 : 36’31’’
Bastien FAUCK en V1 : 38’34
Résultats des équipières Stadistes de première division de duathlon :

La 3ème de la course (Floriane
Chevalier), Marion et garance

VOLLEY

Le 10 Km de Valencia : Victoire de Davinia ALBYNIANA

Brillante victoire du Stade Français Paris Saint-Cloud face à Nantes 3 sets à 0

Que de satisfactions pour ce match important télévisé sur la Chaîne l’Equipe et commenté par l’ancien volleyeur Xavier RICHEFORT, impressionné et conquis par les Mariannes. 1 000 spectateurs ont pu apprécier une salle Charpy complétement transformée et aménagée par les bénévoles. Les Mariannes ont délivré un match de la plus
belle des manières : variation des phases de jeu, efficacité dans tous les domaines…et
surtout extraordinaire volonté de se dépasser face à un nombreux public conquis.
Le 1er set est éblouissant 25-12. Les Mariannes délivrent un jeu proche de la perfection dans tous les compartiments du jeu. On citera plus particulièrement la réception
où Valérie COURTOIS montra régularité et qualité, mais ce fut aussi le cas en défense.
Les Nantaises débordées se reprennent un peu lors d’un 2 ème set perdu 25-18. Mais
difficile d’enrayer la triplette des attaquantes Alexandra DASCALU, Rita BOKORNELILIOM et Agnès PALLAG à la puissance de bras retrouvée et à l’intelligence de jeu .
Le 3ème set est un peu plus serré (25-21) mais une fois encore des Mariannes sérieuses, efficaces au block et bien regroupées autour des centrales Maëva ORLE et
Lara VUKASOVIC s’imposent avec calme et sérieux. A la baguette de ce match la très
souriante Mallory CALEYRON-STEUX, plus brillante que jamais, démontra une nouvelle
fois toutes les facettes de son talent.
Remise du maillot dédicacé
On notera la présence permanente de 3 françaises sur le terrain en ces temps de
à Patrick KARAM, en présence
(Préparation des JO 2024),.
de Nelly BOITARD, Vice-Présidente francisation souhaitée du volley-ball de haut niveau
Avec cette victoire les Mariannes pointent à la 4ème place du championnat de ligue AF.
du Stade-Français Chargée des
Ce succès ne pouvait mieux arriver. Sur le plan sportif évidemment, mais aussi sur le
sports
plan des relations avec la Région Ile-de-France. La rencontre était dédiée à cette dernière. Elle fut d’ailleurs l’occasion pour Patrick KARAM, Vice-Président de la Région Ile
-de-France, en charge des Sports et de la Jeunesse, de signer une nouvelle convention avec Zélie AMARD et Claude ORPHELIN. Cette convention confirme et soutient
l’implication des clubs Amateur et Professionnel dans le domaine de la formation de la
filière féminine et des jeunes.
Autres résultats :
Nationale 2 Filles : victoire 3 sets 0 contre Malakoff
Nationale 2 Garçons : défaite 3 sets 1 contre Loisirs Inter Sport Saint-Pierre
Pré-nationale Séniors filles : victoire 3 sets 0 contre Paris Volley Club
Régionale Seniors Filles : victoire 3 sets 2 contre Esbly
Elite Moins de 17 ans Filles : victoire 3 sets 1 contre Alliance Nord 77
Accession Régionale Séniors Filles : victoire 3 sets 1 contre Antony 2
Elite Moins de 13 ans Filles : défaite 2 sets 0 contre Plaisir Villepreux et contre Maisons Alfort.
Coupe de France Moins de 15 ans Filles
victoire 2 sets 0 contre Vincennes et Ermont (Qualifiées pour le 4 ème tour).
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Les 100 ans de Jean TURCO
Jean TURCO (SF 96), époux de Marie-Alice Chevalier (SF 77), a fêté ses 100ans au restaurant « Chez Françoise » dans le 7ème Arrondissement de Paris entouré de ses amis
(photo ci-contre avec Madame Josiane GAUDE, Maire-adjoint du 7ème et le Président
Jean-Paul CHAPPOUX).
Jean TURCO est chevalier de la Légion d'Honneur, ancien député du 13ème arrondissement.

PENTATHLON DU XVIème
Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018
Cette compétition amicale organisée par l’OMS du XVIème, réunit pour un week-end convivial, les grands clubs
omnisports : Polo de Paris, Lagardère Paris Racing, Le Tir-Cercle du Bois de Boulogne, Paris Jean Bouin, Stade
Français, Etrier de Paris, Société d’Equitation de Paris, Cercle Hippique Du Bois de Boulogne, OMS 16.
Lieux des activités : Golf (Polo de Paris) - Course à pied (Hippodrome d’Auteuil) - Tennis (Stade Français
Géo-André) - Natation (Lagardère Paris Racing) - Equitation (Etrier de Paris).
Le week-end se terminera par la remise des prix suivi d’un cocktail et d’un dîner (les équipiers sont invités).
Si vous êtes intéressé(e), merci d'adresser votre candidature en indiquant : nom, prénom, âge, Tél. portable,
site ou section et sports choisis à communication@stadefrancais.asso.fr.
LE STADE COMPTE SUR VOUS !

La Soirée des Champions 2017
Jeudi 14 décembre 2017, le Stade Français organisait
sa traditionnelle Soirée des Champions dans la salle
Marcadet à Géo-André, en présence d’élus de la Mairie
de Paris, de la Mairie et de l’OMS du 16 ème, des Mairies
limitrophes, des Présidents de Clubs et de Fédérations
sportives, des journalistes...
Thomas LOMBARD et le Président Jean-Paul
CHAPPOUX ont animé ce bel événement et procédé
aux remises des médailles.
En 2017, le palmarès du club, qui constitue pour les jeunes et pour l’image donnée à nos partenaires une référence irremplaçable, s’est encore enrichi de nouveaux titres nationaux et internationaux (19 de plus qu’en
2016) : 53 titres de Champion de France (Athlétisme : 7 – Handbike : 3 – Hockey : 1 – Natation SFOC : 30
– Natation synchronisée : 3 – Squash : 1 – Tennis : 2 – Triathlon/Duathlon : 5). 4 titres de Champion d’Europe (Athlétisme – Rugby - Tennis – Triathlon/Duathlon). 6 titres de Champion du Monde (Athlétisme : 2 Handbike - Natation SFOC - Tennis - Triathlon/Duathlon).
Le challenge de la « Stadiste de l’année » a été décerné à l’Equipe 1ère de Hockey féminin et le Challenge
« Espoir et Avenir » à Adam BRESNU (13 ans) de la section Golf.
Comme chaque année, cette Fête est l’occasion de mettre à l’honneur des sociétaires pour leur fidélité (50 ans
d’appartenance au club), des bénévoles et des salariés pour leur dévouement et/ou leur parcours sportif.
La soirée a été ponctuée par des vidéos fournies par les sections.
Bravo à tous nos compétiteurs stadistes pour leurs belles victoires (quelques photos de la soirée en ligne sur le
site Internet du Stade Français en attendant la vidéo officielle).
Merci aux bénévoles et à tous les salariés qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée.
Merci également à nos trois restaurateurs qui ont offert le buffet qui a clôturé cette soirée.

DECES
Nous avons appris le décès, survenu en novembre, de Gérard POLACK, dirigeant de la section Basket du Stade
Français dès 1978. Gérard fait partie de la liste prestigieuse des personnalités marquantes du Basket stadiste.
Son fils et ses petits-enfants ont joué dans les équipes 1ères de Poussins à Juniors.
Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances.

PROGRAMME DU 18 NOVEMBRE AU 24 DECEMBRE 2017
RUGBY

Samedi 23 à 20h45

Castres

Castres Olympique / Stade Français Paris

SPORTS DE L’ESPRIT

Jeudi 21

Paris

Bridge : Championnat de France club : Paris V/Equipe 3 SF
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