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ATHLETISME
- Championnat de Paris de cross-country à Bagneux : 6 titres individuels et 2 par équipe.
- Résultats des Meetings : de Val-de-Reuil (en salle), de Fontainebleau et d’Eaubonne.

BRIDGE
Résultats du Tournoi du 10 janvier à La Faisanderie et de la compétition Interclubs.

ESCRIME
- L’équipe Cadette du Stade Français Championne de Paris.
- Coupe du monde Junior en Autriche.
- Challenge Caillebotte à Brunoy.

HOCKEY
Bilan positif pour l’équipe 1ère féminine lors du tournoi en salle du week-end à Lambersart.
RUGBY
Pour la 2ème journée reportée de Champions Cup : belle victoire du Stade Français Paris face au
Munster 27-7 (Mi-temps 10-0).

VOLLEY
En attendant Cannes…l’équipe du Stade Français Paris Saint-Cloud s’impose face à Charleroi 3 sets
à 0.

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : francoise.dupertuys@stadefrancais.asso.fr
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ATHLETISME

Championnat de Paris de cross-country à Bagneux :
6 titres individuels et 2 par équipe
Plus de 120 stadistes ont participé à ces championnats.
En individuel, nos féminines ont très brillamment représenté le club avec les
victoires de :

Lorraine GABRIEL

- Alexandra YATZIMIRSKY (Minime),
- Anita VERGNAUD (Cadette),
- Capucine GASNIER (Junior).
- Zakia ADERGHAL, au cross court,
- Marion LEGRAND, en Elite .
Se sont distingués également : Soumaya DOURI 1ère Espoir en cross court
et 2ème de l’épreuve, Fatoumata SANKHARE 3 ème en élite, Maxence DUCOULOMBIER-HERPIN 3ème en cross court masculin devant Mustapha AZARAI
(4ème) et Frédéric VAZ (5ème), Hajar GONCALVES 4ème (Junior fille) devant
Loise VERGNAUD (5ème).
Chez les masculins, seul Léo QUEYROU (Cadet) a pu enlever le titre.
Par équipe, victoires des féminines en cross court et dans la course Juniors.
Le 31 janvier, lors des championnats régionaux qui se disputeront à Fontainebleau, ce sont 58 stadistes qui tenteront d’obtenir leurs qualifications
pour les demi-finales des championnats de France.
Meeting en salle de Val-de-Reuil
Les stadistes présents ont obtenu des résultats de niveau national :
Au 400m masculin : Kavan LE GUEN 48’’58, Jordan GEENEN 49’’05, Jérémy
BARTOLI 49’’24.
Au 400m féminin Lorraine GABRIEL 59’’44.
Meeting de Fontainebleau
Sur le 60m haies, Alycia COMPPER fait un temps de 8’’80.
A la perche, Camille BARBIER fait un saut de 2,80m (Cadet) et Mathieu CARESSA 3,80m.
Meeting d’Eaubonne
Chez les féminines, Anais HONVAULT termine le 60m en 7’’94 et le 200m en
25’’35 et Perrine MOLMERET finit le 200m en 27’’ 87.
Chez les masculins, Pierre FABER termine le 60m en 7’’23 et le 200m en
22’’47

BRIDGE

Résultats du Tournoi du 10 janvier à La Faisanderie
Affluence record pour ce tournoi arbitré par Michèle LANTIN : 36 participants,
9 tables complètes.
Victoire en Nord-Sud : Joël MORIN (1ère série) avec Claude BLESTEL et en Est
-Ouest le redoutable couple SAYAN.
Bravo à tous les participants et Félicitations aux vainqueurs .
Compétition Interclubs
Deux équipes qualifiées en division 2 pour le second tour et deux équipes
restent en course en division 4 pour le premier tour.
L’Initiation Jeunes reprend les samedis et dimanches matin prochains.
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ESCRIME
L’équipe Cadette du Stade Français Championne de Paris
Pour la deuxième année consécutive, le Stade Français fait le doublé aux
Championnats de Paris Cadettes. Idrissia GAUDIN, Lisa LEZINSKA, Alice RECHER et Chiara VISSIERE conservent le titre acquis l'an dernier, battant la
Tour d'Auvergne 45-41, grâce notamment à une remontée fracassante
d'Alice, qui marqua 24 touches en 2 relais, lorsque l'équipe était menée...
Ses trois camarades s'étaient montrées auparavant impériales face à l'autre
équipe de la Tour d'Auvergne, battue 44-17.
De gauche à droite: Lisa,
Idrissia, Alice et Chiara

En individuel, Alice et Lisa font le doublé ! Alice remporte son 6 ème titre individuel en battant sa camarade en finale. Lisa (minime) continue sa trajectoire prometteuse, Chiara est 6ème et Idrissia 12ème.
Moins de réussite chez les garçons : Sonny CARBONE est 13 ème, Alexandre
HOFFMANN 15ème, Hugo FRESCURA 22ème, Côme PERRIN 28ème et Jules RADENAC 34ème.
En équipe, Sonny, Alexandre, Jules et Hugo terminent 5èmes.
Coupe du monde Junior en Autriche

Lisa/Alice/Chiara/Maître
Girard/Alexandre Hoffmann
et devant Idrissia et Noah

Encore un exploit ce week-end pour Alice RECHER. Samedi, elle était en Autriche où elle participait à une Coupe de monde Junior. Et c'est à une fantastique 7ème place qu'elle termina, passée à une toute petite touche d'une demi
-finale...
Se rendant directement de l'aéroport à Montparnasse, dimanche matin, elle
arriva juste à temps pour y remporter deux nouveaux titres de championne
de Paris.
Challenge Caillebotte à Brunoy
Bella MOISSET finit 6ème (sur 16 participantes), et son frère Sasha 15 ème (sur
35 garçons).

HOCKEY

Bilan positif pour l’équipe 1ère féminine lors du tournoi en salle du
week-end à Lambersart
Pour le second tournoi de salle, les filles ont rencontré, le samedi, les bordelaises de Primrose, qu'elles réussissaient à battre avec quelques petites difficultés (3-1). Toutefois, l'équipe arrivait à travailler le jeu défensif et offensif.
Les efforts de la première journée portaient déjà leurs fruits le dimanche, lors
de leur rencontre contre les Lilloises. Une équipe très structurée et rigoureuse qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Et les stadistes arrivaient à se
maintenir au niveau des nordistes durant toute la rencontre en recollant au
score à chaque fois qu'elles prenaient l'avantage. Le match se termine donc
sur un score nul, 3-3.
Après la belle performance de la matinée, les « Bleu et Rouge » ne devaient
pas relâcher leurs efforts car la rencontre contre Douai s'annonçait primordiale pour accéder au carré final. Mais les organismes avaient laissé quelques
plumes sur le terrain un peu plus tôt. Le coach, Nicolas Jaquet, n'hésitait
donc pas à rappeler à ses joueuses que le mental individuel mais surtout collectif, allaient être la clé pour aller chercher des points. Les filles du Stade
abordaient donc le match avec beaucoup de sérieux mais malheureusement
n'arrivaient pas à prendre l'avantage sur leurs adversaires et devaient se
contenter d'un second match nul, 2-2.
Le bilan de ce week-end est donc très bon et les stadistes peuvent encore
espérer finir dans le carré final de ce championnat Élite.
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RUGBY

Pour la 2ème journée reportée de Champions Cup,: belle victoire du
Stade Français Paris face au Munster 27-7 (Mi-temps 10-0)
En un mot : magistral. Réduit à 14 juste avant la mi-temps, le club de la capitale n'a rien lâché au retour des vestiaires pour s'imposer face au Munster
(27-7), grâce notamment à plusieurs essais exceptionnels. Le double champion d'Europe, venu crânement jouer la gagne pour conserver ses chances
de qualification n'a rien pu faire face à des Parisiens sublimés. Il s'en est
même fallu d'un rien pour obtenir le bonus offensif en toute fin de match.
Le mois de janvier sera extrêmement chargé et
gros matchs avant d'en voir le bout. Le Munster
prochain, puis les Leicester Tigers à Jean Bouin
aussi double vainqueurs de la compétition.Venez
une possible qualification en quarts !

il reste encore deux très
d'abord, chez lui, samedi
le week-end d'après, eux
soutenir vos joueurs pour

Le fil du match : Essais : Paul WILLIAMS (SFP, 33e), Sekou MACALOU (SFP,
67e), Hugo BONNEVAL (SFP, 71e), Conor MURRAY (MUN, 75e) - Transformations : Morné STEYN (SFP, 34e, 68e, 72e), Rory SCANNELL (MUN, 76e) Pénalités : Morné STEYN (SFP, 37e, 55e) - Carton rouge : Josaia RAISUQE (SFP, 40+2e).

VOLLEY
En attendant Cannes… l’équipe du Stade Français Paris Saint-Cloud
s’impose face à Charleroi 3 sets à 0
Pour préparer ce match, les Mariannes se sont déplacées à Charleroi pour
un match amical à la fin duquel elles se sont imposées par 3 sets à 0 (2521 / 25-18 / 25-13). Nette domination des Mariannes pour la reprise sur le
terrain. Après 2 semaines d’entraînement intensif les joueuses sont apparues très en forme. Stijn Morand a pu utiliser tout son collectif qui a apporté
de grandes satisfactions et a confirmé que l’équipe était toujours en progression. Stijn Morand fier de ses joueuses demanda aux Dauphines de
faire 2 sets supplémentaires pour conforter sa réussite ce qui fut fait devant
un public conquis.
Venez tous, le mardi 12 janvier 2016 à 20h30, au Stade Géo André.
Les Mariannes recevront la mythique équipe de Cannes pour ce match en
retard pour la 10ème journée ! Elles ont besoin de votre soutien.
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PENTATHLON DU XVIème
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016
Cette compétition amicale organisée chaque année par l’OMS du XVI ème réunit, pour un week-end
convivial, les grands clubs omnisports de l’arrondissement : Polo de Paris, Paris Jean Bouin, Lagardère Paris Racing, Le Tir (ASCBB), Le Cercle de l’Etrier de Paris, La Société d’Equitation de Paris, Le
Touring Club de France, le Stade Français et une équipe de l’OMS.
La manifestation se déroule en cinq épreuves : Golf/Course à pied/Tennis/Equitation/Natation.
Cette année, le Pentathlon du XVIème devient le PENTATHLON DU CŒUR en soutenant
l’Association MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE.
Pour participer au nom du Stade Français, rendez-vous sur :
Mecenat-cardiaque.igive.iraiser.eu/projects/le-stade-francais-a-du-cœur-fr
D’avance merci de vos dons

PROGRAMME DU 11 AU 17 JANVIER 2015
ATHLETISME

Samedi 16

Eaubonne

Championnats régionaux en salle Cadets/
Juniors

Dimanche 17

INSEP

Championnats régionaux en salle Cadets/
Juniors

NATATION
SFOC

Samedi 16

Rueil

Poussin Plot 1

dimanche 17

Bois Colombe

Groupe PC1/PC2/Espoir 1

BRIDGE

Dimanche 16

La Faisanderie

Tournoi

RUGBY

Samedi 16

Munster

Champions Cup : Munster / Stade Français
Paris

VOLLEY

Mardi 12

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Cannes

Samedi 16

Saint-Raphaël

Saint-Raphaël /Stade Français Paris SaintCloud
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