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Ordre du jour en dernière page de ce numéro

ATHLETISME
- Résultats des Championnats régionaux à Eaubonne (en salle) et à l’INSEEP.
- Résultats du Meeting de Reims et du Cross Ouest France du Mans.

BRIDGE
Résultats du Tournoi du 17 janvier à La Faisanderie.

ESCRIME
« Challenge des Maîtres » de Bois-Colombes : nouveau podium pour Bella MOISSET.

NATATION SFOC
1ère étape du Swim Tour à la piscine de Massy : 12 podiums (5 Or, 5 Argent et 2 Bronze).

NATATION SYNCHRONISEE
Journées techniques d’hiver Juniors : podiums pour les nageuses stadistes.

RUGBY
En Champions Cup : Munster s’est imposé face au Stade Français Paris 26-16(Mi-temps 12-6).

TRIATHLON
Bilan positif pour le Stade au Run and Bike de Versailles : 2 victoires Adultes et 4 podiums Jeunes
dont 1 victoire

VOLLEY
- Cannes s’impose face à l’équipe du Stade Français Paris Saint-Cloud 3 sets à 0.
- les Mariannes s’imposent par 3 sets à 1 en déplacement à Saint-Raphaël.

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

Résultats des Championnats régionaux à Eaubonne et à l’INSEP
Ces championnats régionaux, disputés ce week-end, étaient qualificatifs
pour les championnats d’Ile-de-France. Notons les performances de :
Chez les féminines :
-

60m Junior : Fiona KOUAMENA en 7’’86,
800m Cadet : Anita VERGNAUD 2’25’’40,
800m Junior : Haja GONCALVES en 2’24’’70,
60m haies Junior : Alycia COMPPER en 8’’70.

Chez les masculins :
- 200m Junior : Marvin ZINSOU en 22’’70,
- 400m Junior : Wilton MIROG en 50’’02,
- 60m Junior : Chrysostome YAPO en 7’’28.
Meeting de Reims
Sur le 60m haies, Nicolas BOROME termine en 7’’83 (2ème performance
française de l’année);
Cross de Ouest France
Disputé au Mans, cette course internationale a vu Souade AIT HAMED terminer à la 10ème place. Elle a parcouru la distance de 6300m en 21’47.
A noter que plus de 25 athlètes étrangers étaient présents.

BRIDGE
Résultats du Tournoi du 17 janvier à La Faisanderie
Pour ce tournoi arbitré par Michèle LANTIN, bravo à Françoise BOSSON et à
Jean-Marie PACHE, vainqueurs en Est-Ouest et à Michèle et Gérard LANTIN,
vainqueurs de ce tournoi formule Geridon.
Pour dimanche prochain l'idée d'un tournoi à thème est retenue : « les Chelem avec donnes commentées ».

ESCRIME

« Challenge des Maîtres » de Bois-Colombes : nouveau podium pour
Bella MOISSET
Les filles étaient 19 à disputer ce « Challenge des Maîtres » dimanche 17/01.
La stadiste Bella MOISSET (Pupille) reprend sa moisson de podiums en terminant 3ème. En poule, Bella fit parler la poudre avec 5 victoires sur 6 matches :
4-2, 4-0, 4-2, 4-1, 4-0 et 3-4.
3ème après les poules, elle était qualifiée directement pour le tableau de 16,
où elle remporta un match très disputé (6-5) ! En quart de finale, ce fut un
peu plus facile (6-3). C'est en demi-finale qu'elle s'incline 4-6, mais elle peut
être fière de sa compétition.

Bella (en bleu marine)

Chez les garçons, les deux représentants ont d'abord eu des poules difficiles :
2 victoires chacun.
- Augustin CAUX, 30ème au classement provisoire, rencontra un tireur mieux
classé (28ème) en T64 mais l'emporta nettement 6-2. Il devait s'incliner au
tour suivant, 1-6, face au 5ème du classement. Augustin termine à la 30ème
place (sur 50 garçons au total).
- Lodovico NOACCO eut plus de difficulté, en étant 40 ème du classement provisoire, il rencontra lui aussi un adversaire mieux classé (25 ème) qui le battit
sèchement. Il se classe finalement 42ème.
Mais nos jeunes stadistes continuent ainsi à acquérir de l'expérience, et on
sait que cela finit par porter ses fruits !
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NATATION SFOC
1ère étape du Swim Tour à la piscine de Massy : 12 podiums (5 Or, 5
Argent et 2 Bronze)
Cette première compétition de l’année 2016 réunissait 26 nageurs du SFOC
avec des résultats encourageants pour la suite de la saison.
A l'issue du week-end, les nageurs ont participé à 21 Finale A, 11 Finale B et
6 Finale C pour un total de 12 podiums : 5 en Or, 5 en Argent et 2 en Bronze.

NATATION
SYNCHRONISEE

Journées techniques d’hiver Juniors : podiums pour les nageuses stadistes
Lors de ces épreuves individuelles régionales qui se sont déroulées ce weekend, notons les podiums suivants :
98/99 : Laura MURESAN-VINTILA médaille d'Or.
2000/2001 : 1 Marine TELLIER, 2 Justine PACHECO, 3 MÉlisande TROUILLET.

RUGBY

Champions Cup : Munster - Stade Français Paris 26-13 (Mi-tps 12-6)
Le défi était immense : battre deux fois de suite le Munster, double vainqueur de la coupe d'Europe, après le résultat du match aller... Les hommes
de Gonzalo QUESADA ont tout tenté pour le réaliser. Ils se sont finalement
heurtés à la rude défense des locaux, galvanisés par leur public de Thomond
Park, malgré une partie très disputée (26-13). Rien n'est fini dans cette
phase de groupe.
La qualification pour les quarts de finale se jouera dimanche prochain à Jean
Bouin. Dernier match et non des moindres face aux Leicester Tigers, double
champions d'Europe eux aussi et actuels leader de la Poule 4.
Venez soutenir votre équipe ! La qualification est dans les cordes !
Autres résultats : AM22 Espoirs Reichel : Stade Français Paris 22-26
Stade Toulousain - M18 Crabos : Stade Français Paris 38-7 Bourg-enBresse - Féminines Seniores : Stade Français Paris 75-0 Nancy.

TRIATHLON

Bilan positif pour le Stade au Run and Bike de Versailles : 2 victoires
Adultes et 4 podiums Jeunes dont 1 victoire
Pour ce premier rendez-vous de l’année, 74 participants, âgés de 6 à 67ans,
se sont retrouvés sous la neige et le froid, c’est le nouveau record du Club !
Les adultes remportent 2 victoires avec :
- en Mixte, Tom MAISONOBE et Marion LEGRAND qui prennent en prime la
6ème place de la course scratch,
- en Vétérane, victoire de Carole de CROZET et Catherine AVENATI.
Les Stade place 4 équipes dans les 20 premières de la course ce qui le met
en première position Club sur cette course.
Chez les jeunes, pas moins de 5 podiums dont 1 victoire avec 40 jeunes sur
la course, c’est aussi un record de mobilisation pour la section jeune :
- le binôme Henri MUTTI et Flavio BIANCO s’est encore distingué avec une
2ème place dans la course Cadet/Junior, alors qu’ils sont Cadets 1ère année.
- le duo Arthur LENTÉ et Sam MAISONOBE termine à 5’’ de la victoire avec
une 16ème place toute catégorie dans la course Minime/Benjamin, alors
qu’ils sont Benjamins.
- Très belle performance de notre doublette Khilia HAMADI et Lauriane MASCARO : 3ème en Minime fille avec une Benjamine surclassée…
Bravo à toutes et à tous pour votre investissement et vos performances.
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VOLLEY

Cannes s’impose face au Stade Français Paris Saint-Cloud : 3 sets à 0
Avant le début de la rencontre personne n’osait faire de pari sur le résultat
du match. Les succès récents des Mariannes et leur classement plaidaient
pour elles. La Progressive montée en puissance de Cannes plaidait contre
elles.
Dès le début du match, les Mariannes montraient malheureusement qu’elles
n’étaient pas là. Rien ne fonctionnait, la réaction semblait impossible et les
points s’enchaînaient pour Cannes (3-8 / 10-16 / 11-21 / 12-25).
Une réaction était attendue. Elle vint au 2ème set où, malgré un jeu en retrait sur leurs performances habituelles, les Mariannes faisaient face avec
courage pour prendre un premier court avantage à 18-17. La progression fut
stoppée par un temps mort de Cannes avant que les Cannoises ne reprennent leur marche en avant et emportent le set 21-25. Ce 2ème set avait apporté quelques raisons de croire en un rétablissement pour le 3ème set. Le
jeu est effectivement plus équilibré (6-8 / 14-16 / 20-20 / 21-21) mais une
fois encore Cannes réussit à s’imposer 22-25.
Les Mariannes étaient conscientes d’être passées à côté de leur match sans
être outrageusement dominées dans les 2 derniers sets. Impossible pour les
joueuses de cacher leur grande déception. Impossible aussi à l’entraîneur de
masquer sa réelle insatisfaction sur le comportement de ses joueuses.
A Saint-Raphaël, les Mariannes s’imposent par 3 sets à 1
Après leur défaite au goût amer face à Cannes, une certaine inquiétude régnait dans les rangs des joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud. Il fallait réagir. L’avoir emporté par 3 sets à 1 est un grand succès.
Le 1er set est équilibré 7-8/15-16. A 8-11, Stin MORAND fait un premier
changement efficace au profit de Flore GRAVESTEIJN (en remplacement de
Nina COOLMAN). Saint-Raphaël montre son envie de réaliser un exploit…
mais les Mariannes ne lâchent rien malgré une certaine fébrilité et progressivement prennent même l’avantage 21-16. Saint Raphaël ne sait plus comment arrêter des Mariannes efficaces dans tous les compartiments du jeu :
au service Alessia FIESOLI, à l’attaque Flore GRAVESTEIJN, Grace CARTER
au contre et en défense. Score final 25-18.
Au début du 2ème set, Alexandra DASCALU montre l’étendue de ses qualités
au service par plusieurs aces. A 15-16, bien malin est celui qui peut prédire
la fin du set. Les coachs se répondent par temps-mort interposé 18-20 pour
Paris, 20-21 pour Saint-Raphaël. A 22-24 Nina COOLMAN est appelée au service, ce qui n’arrête pas la marche en avant de Saint-Raphaël qui l’emporte
22-25.
Le 3ème set est une correction donnée par les Mariannes à des adversaires
débordées dans tous les compartiments du jeu 8-3/16-11/25-14.
Le 4ème set sera beaucoup plus accroché 10-10/20-20/25-25 et sa conclusion favorable aux Mariannes qui l’emportent 27-25.
Les Mariannes s’imposent ainsi 3 sets à 1 pour ce dernier match en déplacement de la phase « Aller ».
Les motifs de satisfaction à la fin du match : efficacité aux ailes, qualité des
services, performance des actions block-défense mais aussi volonté et solidarité d’une équipe bien motivée par sa Capitaine Grace CARTER
Les Mariannes n’ont pas déçu. Elles pointent à la 2 ème place à 1 point de
Cannes. Un très beau parcours que tous les supporters apprécieront.
Un match en retard reste à jouer entre le 3ème Mulhouse et le 4ème Béziers.

4

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-français-a-du-cœur-fr
D’avance merci de vos dons

PROGRAMME DU 18 AU 24 JANVIER 2015
ATHLETISME

Samedi 23 et

Eaubonne

dimanche 24
ESCRIME

Championnats IDF d’épreuves combinées
Championnat régional Individuel Cad/Ju

Samedi 23 et

Poznan (Pologne)

Coupe d'Europe Cadette

Dimanche 24

Rueil-Malmaison

Epreuve de ligue Benjamins

BRIDGE

Dimanche 24

La Faisanderie

Tournoi

RUGBY

Dimanche 24

Stade Jean Bouin

Champions Cup :
Stade Français Paris / Leicester

TRIATHLON

Dimanche 24

Corbeil Essonne

Run and Bike

VOLLEY

Dimanche 24

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Terville
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