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HOCKEY SUR GAZON

Victoire du Stade Français vs Cambrai Hockey Club : 3 - 0

EVENEMENT
TENNIS

Tournoi international de Casablanca - Victoire de Giulia Morlet
EVENEMENT

Pentathlon du XVIème - Le Stade Français a besoin de vous !
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ATHLETISME

Résultat du groupe 1/2 fond du week-end
Championnat de France de 24h - Albi
Lidiwine kerbouch Tehel, 25ème, 158 km 440 m
10 km PSA - Mulhouse
Alexandre Gaugain, 4ème scratch, 30'44''
Khaled HMED MOHAMED, 5ème scratch (3ème espoir), 30'48'' *
Capucine Gasnier, 2ème féminine (1ère espoir), 36'34'' *
Claire Bony, 8ème féminine (2ème espoir), 37'17'' *
*Khaled, Capucine et Claire participaient à cette course sous les couleurs de la LIFA (Ligue d'Île-de-France d'Athlétisme) dans le cadre du
match interligue espoir sur 10 km. L'équipe espoir masculine prend la
3ème place, l'équipe féminine prend la 2ème.

A droite : Alex et Khaled

BASKET

SF1 défaite contre Tregueux : 59-35
Pertes de balles et maladresse. Nous connaissions la qualité de l'adversaire ainsi
que nos difficultés actuelles. Malgré ces dernières, nous avons su talonner le TBCA
(Trégueux Basket Côtes d’Armor) jusqu'à la mi-temps (35-29). Malheureusement
notre scoring famélique en 2ème mi-temps (seulement 11 points sur 2 quart temps)
annihilait tout espoir de victoire. Le nombre élevé de balles perdues ainsi qu'une
adresse qui nous fuit depuis maintenant deux matchs en sont les principales raisons. Après deux défaites consécutives, il nous faut repartir de l'avant pour faire
face à nos deux prochains matchs hors de nos bases.

Quatrième match de la saison pour les SG1 en déplacement à Pavillonssous-Bois.
Le début de match était totalement en faveur du stade, avec un 0/8 d'entrée de
jeu. Malheureusement quelques pertes de balle entachèrent cette bonne entame
et permis aux locaux de revenir dans le match.
L'objectif de la 2ème période est de ne laisser aucun espoir à Pavillon et de plier la
rencontre.
Chose que nous allons faire, grâce à une défense très agressive qui provoqua de
nombreuse pertes de balle adverses et nous permis de jouer vite vers l'avant.
La fin de match sera sérieuse et nous allons continuer à faire grandir l'écart jusqu’à +30pts, avant de tomber un peu dans la facilité en fin de rencontre.
4ème succès de suite sur le score de 63/87, le début de saison ne pouvait pas être
meilleur pour nous. Place à la trêve de Toussaint, pour récupérer et ainsi bien préparer la réception le 11/11 de la CTC Haut Val-de-Marne actuel co-leader du championnat.
2

ESCRIME

On ne l'arrête plus !
Samedi 20 octobre 2018, Victor Murawjow, très en forme en ce début de saison, remporte l'open de Muret (21 tireurs). Bravo Victor pour cette 3ème victoire avec
le Stade en seulement deux mois.

HOCKEY SUR GAZON

Stade Français vs Cambrai Hockey Club : 3-0

Élite Dames

Ce week-end, sous un soleil radieux, les filles recevaient la jeune équipe cambrésienne, pour une rencontre décisive. Les bleues et rouge démarraient sur les chapeaux de roues, et produisaient un beau jeu collectif mettant en difficulté leurs adversaires. La domination était confirmée au premier quart temps sur une superbe frappe
revers de Bulle Txr. Jusqu’à la pause, les stadistes ne relâchaient pas la pression et
étaient récompensées grâce au retour du Jedy (Julie Dupas), conclu par Lucia Ybarra
Solaun sur une jolie déviation. Après la pause, les nordistes réagissaient et mettaient à
mal l’organisation Parisienne. Mais les joueuses de Fabien Tornabene aggravaient le
score, en toute fin de match sur une déviation de Bulle Txr, encore elle ! La rencontre
se terminait donc sur le score de 3 à 0. Une nouvelle victoire qui redonnait du souffle
aux stadistes, en vue des rencontres primordiales qui allaient suivre.
Les filles vous retrouverons dans une dizaine de jours pour accueillir Douai, match reporté, jeudi 1er novembre. Let's go les bleus et rouge !
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RUGBY

Le Stade Français s'incline à Pau pour la 2ème journée de Challenge
Le Stade Français s’incline pour la deuxième journée du Challenge Cup à Pau (2115). Paris s'incline malgré une meilleure seconde période. Toutes les têtes sont
désormais tournées vers le Top 14 et la réception de Montpellier samedi prochain.

TENNIS

Giulia Morlet gagne brillamment le tournoi international de Casablanca ITF grade
4 junior. Prochaines étapes, les tournois en Amérique du Sud.

Giulia Morlet.

Des vacances mouvementées à la section Tennis du Stade !
Du samedi 20 octobre au samedi 27 octobre 2018 est organisé le Challenge des
Jeunes à la Faisanderie dans plusieurs catégories de 8 à 18 ans. Profitez-en pour
venir les encourager. Dans le même temps, des stages ouverts à tous et à tous les
niveaux ont lieu sur le site de La Faisanderie et à Géo André. Vous pouvez encore
vous inscrire en téléchargeant les bulletins d’inscription sur le site internet
(uniquement pour la deuxième semaine).

TRIATHLON

Championnats d’Europe de duathlon
Deux équipières de première division ont couru les championnats d’Europe à IBIZA
samedi 20 octobre :
Format : 10km à pieds/40 km à vélo/5km à pieds
Sandrina ILLES, championne du monde en titre au mois de juillet, mais un peu audessous de son niveau sur la première course à pieds, devient vice-championne
d’Europe derrière la Française Sandra LEVENEZ ,
Georgina SCHWIENING, 3ème à ces mêmes championnats du Monde, finit le parcours
vélo en compagnie de Sandrina, mais ne peut suivre le rythme sur la deuxième
course à pieds et prend la 4ème place.
Classe horaires aménagés triathlon :
Première performance depuis l’ouverture en septembre de la classe : Jules ROBIN,
cadet, court un 5km route officiel à Fontainebleau en 15’29’’. Bien que les références sur 5km en cadet ne soient pas nombreuses, le temps réalisé entre dans les
dix meilleurs Français en 2018.
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VOLLEY AMATEUR

Halloween Kids&Co

Samedi matin le traditionnel « Halloween Kids&Co » a été organisé à Verhaeren. Plus de 50 participants
dont 30 enfants du Baby Volley et de l’Ecole de Volley.
Superbe manifestation que chacun a pu apprécier.
Equipes Sénior

Championnat Jeunes

Elite féminine, équipe support du Centre de
formation

Qualification Elite région moins de 13 ans Filles :
Défaite 2 sets 0 contre Villejuif et victoire 2 sets 0
contre le SCNP.

Victoire 3 sets 1 contre US Villejuif, 1ère victoire
de notre jeune équipe constituée à 90% de
joueuses de moins de 20 ans, alors que leurs
adversaires ont dans leurs effectifs des
joueuses professionnelles et/ou étrangères.
Nationale 3 Garçons - Défaite 3 sets 0 contre
CPB Rennes.
Pré nationale Séniors Filles - Victoire 3 sets 1
contre CSM Eaubonne.
Régionale Séniors Filles : Victoire 3 sets 0
contre SC Paris Volley.
Régionale Séniors Garçons : Victoire 3 sets 1
contre Charenton.
Accession Régionale Séniors Filles : Victoire 3
sets 0 contre Issy les Moulineaux.

Qualification Elite région moins de 13 ans Garçons
1 : Victoire 2 sets 0 contre Plaisir Villepreux et Val
d’Europe Esbly Couvray.
Qualification Elite région moins de 13 ans Garçons
2 : Victoire 2 sets 0 contre US Mitry et Ermont et
Défaite 2 sets 0 contre Conflans.
Qualification Elite région moins de 17 ans Filles :
Victoire 2 sets 0 contre Antony et 2 sets 1 CO Savigny.
Qualification Elite région moins de 20 Garçons :
Victoire 2 sets 0 contre ACBB et Plaisir Villepreux.
Toutes ces équipes sont qualifiées pour le tour
suivant.

Accession Régionale Séniors Garçons : Victoire
3 sets 2 contre VB 14ème.
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EVENEMENT

Le Pentathlon du XVIème, organisé par l’OMS du XVIème, aura lieu le week-end du 2627 janvier 2019.
Comme chaque année, le Stade Français recrute une quinzaine de stadistes pour
faire partie des deux équipes qui représenteront notre club lors de cette nouvelle
édition. Il s'agit d'un événement sportif très convivial dont l'objectif est de créer des
liens entre les membres des grands clubs sportifs du XVIème.
Stade Français, Polo de Paris, Lagardère Paris Racing, Le Tir-Cercle du Bois de Boulogne, Paris Jean Bouin, Etrier de Paris, Société d’Equitation de Paris, Cercle Hippique Du Bois de Boulogne, OMS 16.
Lieux des activités :
Golf au Polo de Paris, Course à pied sur les pelouses de l’hippodrome d’Auteuil, Tennis au Stade Français (Géo-André), Natation au Lagardère Paris Racing, l’équitation à
l’Etrier de Paris.
Le week-end se termine par une soirée avec cocktail, remise des prix et dîner (tous
les équipiers sont invités). Nous avons besoin de vous, stadistes entre 16 et 50 ans
ayant un talent en course à pied (200m, 400m ou 800m), en natation (50m), au tennis (double mixte), au golf (tirs sur cibles, sorties de bunker et putting sur 9 trous
compact) et en équitation (parcours d'obstacles de 80 cm maximum).
ATTENTION - Les hommes doivent participer à 3 activités minimum au choix, les
femmes à deux minimum. Si vous êtes intéressé(es), merci d'adresser votre candidature en indiquant : nom, prénom, âge, n° portable, site ou section et sports choisis
à : marie.trombetta@stadefrancais.asso.fr
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR REPRESENTER NOTRE GRAND CLUB !

PROGRAMME
Du 24 au 31 octobre 2018
HOCKEY

RUGBY

Dimanche 28 octobre 15h : Elite Hommes, SF reçoit RCF

Samedi 27 octobre

20h45 : SF/PARIS

A domicile

Montpellier

SUIVEZ-NOUS :
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