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LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
Championnats de France de Cross-country.
Meeting international en salle à Jablonec (République Tchèque).

HOCKEY
Lambersart / Equipe 1ère féminine SF: 6-0.

RUGBY
Pau / Stade Français Paris : 19-12 (Mi-temps 6 9) - Autres résultats.

TENNIS
Tournoi international grade 2 du Luxembourg (du 24 au 28 février 2016) : 2 stadistes en finale.

TRIATHLON
Championnats de France Duathlon classe d’âge « courte distance » .
Duathlon Jeunes (manche régionale R1).

VOLLEY
Le Cannet s’impose à l’arraché 3 sets à 2.
Belle victoire du Stade Français Saint-Cloud face à Béziers 3 sets à 1.
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ATHLETISME

Championnats de France de Cross-country
C’est au Mans que se sont rassemblés ce week-end les meilleurs athlètes crossmen
et crosswomen de l’hexagone parmi lesquels une quinzaine de stadistes. Malgré la
gadoue, près de 400 athlètes par courses étaient classés à l’arrivée.
Parmi les meilleurs résultats du club citons :
En Cadette, Anita VERGNAUD 52ème.
L’équipe Junior filles 12ème. Au classement individuel : Capucine GASNIER 7ème de la
course en 21’25’’ au 5,255 km - Hajar GONCALVES 110ème - Loise VERGNAUD 226ème
- Camélia MANSOUR 289ème et Mélissa LECHEA 292ème. A noter que les 5 représentantes « Bleu & Rouge » étaient « vice-championnes d’Ile-de-France » et que 3
d’entre elles ont été formées au club.
Seniors filles cross court : Zakia ADHERGAL 35ème - Soumaya DOURI (espoir) 50ème Zaïma BOUTA 81ème et Emilie FAYE 118ème.
Elite fille : 201ème Fatoumata SANKHARE.
Cross court hommes : 100ème Hicham BENGHERDA - 148ème Maxime DUCOULOMBIER
(espoir) - 220ème Mustapha AZAHRAI.
Meeting international en salle à Jablonec (République Tchèque)
Nicolas BOROME a terminé à la 6ème place en finale du 60m haies avec un temps de
7’’77.

BRIDGE

Tournoi du 14 février « Rondes Société Générale »
L’équipe gagnante BRENDEL/DELON en nord sud a été classée première nationale.

HOCKEY

Lambersart /Equipe 1ère féminine SF : 6-0
L'équipe première féminine du Stade reprenait le championnat « gazon » en débutant
par un match compliqué contre les championnes de France en titre, l'Iris de Lambersart.
Cette équipe, très en place et renforcée par de nombreuses joueuses internationales,
ne manquait pas d'imposer sa supériorité dès le début de la rencontre. Les stadistes,
peu nombreuses pour ce premier déplacement, devaient composer avec une nouvelle
tactique difficile à mettre en place. Les filles de Nicolas Jaquet réussissaient toutefois
à se serrer les coudes et à montrer une belle cohésion d'équipe malgré le rythme que
leur infligeaient les nordistes.
Avec un score très lourd à la fin de la rencontre, les stadistes relativisaient puisque
les matchs les plus importants pour elles auront lieu la semaine prochaine au Haras
Lupin.
Venez donc nombreux les encourager : samedi 12 à 14h contre Cambrai et dimanche
13 à 15h contre Lyon.

RUGBY

Pau / Stade Français Paris : 19-12 (Mi-temps 6 9)
Les Parisiens se sont inclinés à Pau lors de la 17ème journée du Top 14.
Ils se tournent désormais vers la réception du Racing 92, véritable choc de la prochaine journée. Un match capital au cours duquel ils auront grand besoin de vous.
Le fil du match :
Essais : Patrick BUTLER (SP, 45e) - Transformation : Samuel MARQUES (SP, 45e) Pénalités : Jules PLISSON (SFP, 11e, 15e, 20e, 59e), Samuel MARQUES (SP, 17e,
27e, 53e), Colin SLADE (64e).
Autre résultat : M22 Espoirs Reichel : Aviron Bayonnais / Stade Français Paris 28-3
(les M22 sont 10èmes ex-aequo de la Poule 1 avec 37 points).

TENNIS

Tournoi international grade 2 du Luxembourg (du 24 au 28 février 2016) : 2
stadistes en finale
Francis BOYER gagne le tournoi en battant François DENIS en finale 6/4-6/4.
Francis a battu en demi-finale le n°2 italien Giancarlo NUCCI 3/6-6/2-6/1, en quart de
finale le belge Alain DESAEVER 6/2-6/1 et en huitième de finale l'allemand Arnold
NEUMANN 6/2 6/1.
Grace à cette victoire, Francis atteint son meilleur classement, la 13 ème place mondiale dans la catégorie 60 ans.
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TRIATHLON

Championnats de France Duathlon classe d’âge « courte distance » à Sénart
Au programme, 5km de Course à pied/30km de vélo/et 5kmde course à pied par un
temps glacial.
14 stadistes étaient engagés dans les 3 courses proposées.
En Senior femmes : trois stadistes de l’équipe D1 Duathlon étaient au départ :
- Marion LEGRAND sortait largement en tête de la première épreuve, puis un regroupement s’opérait à vélo avec 4 filles, malheureusement, Marion lâchait prise à
vélo, mais au bout d’un effort intense dans la deuxième course à pied, revenait à la
3ème place au scratch et enlevait le titre de championne de France en catégorie
Senior 1.
- Zoé DURAND, grâce à une prestation à vélo solide, complétait le podium Senior 1
en prenant la 3ème place.
- Laura COYNE, pour ses débuts dans la discipline, a pris la 4ème place en Senior 2.
Chez les Seniors hommes : Tom MAISONOBE, après une première course à pied
très rapide, une partie vélo en dessous de son niveau, est venu chercher la 3ème
place du podium lors de la 2ème course à pied.
Chez les Vétérans Guy Daudet champion de France en V8 et deux vicechampions de France : Olivier PHILIZOT en V2 et Pierre MILLOT en V6.
Duathlon de Sénart Jeunes (manche régionale R1)
Les triathlètes stadistes se sont déplacés dimanche à Lieusaint pour participer à ce
duathlon qui pouvait se pratiquer avec un vélo de route et heureusement compte tenu du vent et des différences qui allaient être faites dans cette discipline.
L'objectif était de faire une répétition avant l'épreuve importante de dimanche prochain 13 mars, le Duathlon de Bondoufle, sélectif pour les Championnats de France
de Duathlon 2016.
Course Juniors/Cadets : Garçons: Thibaut 5ème - Charles 4ème - Henri 6ème - Pierre
13ème / Filles : Katharina 4ème - Soninka 6ème
Course Benjamins : Filles : Khilia 1ère / Garçons : Sam 2ème - Arthur 7ème
Course minimes : Garçons : Eugène 5ème - Antoine Q 14ème - Adrien L 20ème - Baptiste
24ème - Antoine C 26ème/ Filles : Lauriane 9ème
Course Pupilles garçons : Arthur 7ème - Andreas 16ème
Course Poussins : Rodolphe 17ème
Félicitations à toutes et à tous.
Classement CLUB : 1ers B.F.TRI – 2ème Senart Savigny Triathlon –3ème Envy Epinay
Triathlon – 4ème Stade Français.
Le Stade est en tête du général IDF… Tout peut être remis en cause dimanche aux
sélectifs.

VOLLEY

Le Cannet s’impose à l’arraché 3 sets à 2
En début de rencontre la question posée restait : quelle équipe avait le plus à perdre
et donc supporterait la pression maximale ?
1er set la résignation : L’impression est que l’équipe du Stade Français Paris Saint
Cloud ne voit pas vraiment ce qui se passe et ne joue pas à fond même si elle ne
lâche rien et réussit à égaliser 18-18. L’énergie déployée n’empêchera pas la lente
et victorieuse marche en avant du Cannet 19-25.
2ème set le réveil : Le début du set est de meilleure qualité que le premier 7-8.
En fin de match les deux équipes se tiennent 17-19 puis 23-24. Après une égalisation à 24-24 les deux équipes livreront une fin de set de folie. Le coaching gagnant
de Stijn Morand, entrée positive de Laurianne DELABARRE, ne permettra pas aux
Mariannes de s’imposer. Score final 27-29.

Quelques minutes de soleil

3ème set la révolte : Impossible au Cannet d’arrêter des Mariannes dont toutes les
joueuses avaient presque retrouvé leur plus haut niveau 8-5 / 16-10 / 21-11 / 2514. On citera plus particulièrement Maud CATRY et Aziliz DIVOUX revenue de blessures.
4ème set la résistance : Les Mariannes alternent le meilleur et le moins bien. A
partir du 2ème temps mort technique 16-11, les Mariannes s’imposent 25-22. Efficace prestation de Flore GRAVESTEIJN.
5ème set la rechute : Rien à dire sur un début de set bien maîtrisé par les Mariannes 8-7 / 10-8 et les deux centrales Grace CARTER et Maud CATRY. Le Cannet
élèvera son niveau de jeu et marquera 7 points pendant que les Mariannes n’en marquaient qu’un ! Score final 2 sets à 3 pour Le Cannet.
Avec un point en poche les Mariannes, qui restent à la 4 ème place du classement, ne
pouvaient qu’être insatisfaites.
(Suite)
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VOLLEY

Laurianne, Aziliz et Lisa
une belle triplette

Belle victoire du Stade Français Saint-Cloud face à Béziers
En s’imposant relativement facilement face à Béziers, les Mariannes ont consolidé
leur position (3ème exæquo avec Mulhouse) et rendu possible la reprise de leur
marche en avant.
Elles doivent maintenant en profiter pour faire le plein de points d’ici la fin de saison.
Tout dépendra cependant du match contre Mulhouse en déplacement le prochain
week-end.
Battre Béziers par 3 sets à 1 n’aurait sans doute pas été le pronostic dominant pour
d’éventuels parieurs !
Le premier set (25-23) démarre lentement et restera assez largement équilibré (87/16-13/16-16/21-21). Les Mariannes jouent un peu au ralenti, se gênant parfois
faute de se parler, Maud CATRY clôturant le set par 3 actions déterminantes.
Le deuxième set est plus facile. Les joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud
maintiennent leurs adversaires à distance 5-1 (1er temps mort Béziers) 8-4 / 16-11 /
21-11 / 25-16. Les Mariannes s’imposent au service et en défense.
La réaction de Béziers est vive au 3ème set qui se conclut par un score inverse 16-25.
A 6-13 Laurianne DELABARRE rentre en remplacement d’Aziliz DIVOUX et terminera
le match.
Sans être une formalité, le 4ème set est facile. Les Mariannes s’imposent 25-18 sans
réelle possibilité laissée à Béziers d’inverser la tendance.
Belle victoire donc. Place maintenant à la rencontre avec les Mulhousiennes qui se
sont déclarées prêtes à prendre le « PARIS ».

VOILE
Issus du collectif de l’ENVSN (Ecole nationale de Voile et des Sports Nautiques), Bertrand CASTELNÉRAC et plusieurs de ses camarades ont créé un bureau d’étude de
conception et de construction de “bateaux qui volent”.
Leur objectif sportif pour 2016 est de disputer les championnats internationaux de
Moth ... Impressionnant !
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ANNONCES
STAGE DE BRIDGE À LA FAISANDERIE
Jeudi 24 mars et Samedi 26 mars
avec le professionnel Nicolas CHAUVELOT

(Participation indispensable aux 2 sessions)

Ce stage s'adresse aux joueuses/joueurs (Nombre de places limité):
- qui veulent reprendre le bridge en actualisant leurs connaissances et pratiques sur les stratégies de ce sport de l’esprit.
- qui souhaitent se perfectionner et qui sont encore non classés, classés 4ème série ou 3ème mineure.

PROGRAMME
Jeudi 10h-12h45 : Plan de jeu du déclarant - Samedi 10h-12h45 : Plan de jeu en défense / Pause-déjeuner /
L’après-midi 14h15-17h45 : Mise en application (tournoi homologué avec 8 donnes pédagogiques commentées).
Informations et inscription auprès de l’accueil de La Faisanderie.
Participation aux frais : 2 matinées 60€ / 2 journées 80€
(Chèque d'acompte de 50€ libellé à l'ordre du Stade Français).

CHRONIQUE SUR LE MONDE DU FOOTBALL
Jean-Pierre Frankenhuis, ancien membre du Comité directeur du Stade Français, écrit une chronique hebdomadaire sur le monde du football qui paraît chaque vendredi. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez consulter le
site www.foot-express.com dans la rubrique « Le Clin d’œil ».

DECES
Hommage de la section Athlétisme :
Jean LOROUE nous a quittés
Une figure sympathique du club vient de nous quitter à 91 ans.
Tous les dimanches vous le croisiez à la Faisanderie allant avec ses amis faire son footing hebdomadaire.
Mais qui était Jean Loroue ? Entrée au club en 1936 pour y pratiquer le basket jusqu’en 1942,
puis l’athlétisme de compétition jusqu’en 1950. Ses distances le 400m et le 800m.
Lorsqu’il prit sa retraite d’athlète, il devint dirigeant à la Commission d’athlétisme, en ayant
opéré à différents postes jusqu’à la vice-présidence, mandat qui dura 8 années. Il œuvra sous la
direction de 8 présidents, de Marcel Villette à Michel Provost.
En 1997, le Comité directeur lui attribue la médaille d’argent du club pour services rendus.
A la ligue d’Ile-de-France d’athlétisme, il était jury régional de lancer.
Pendant de longues années, il apportera son concours à l’office mouvement sportif (OMS) lorsque des réunions
pour des jeunes étaient organisées et reçu la médaille de bronze de la Ville de Paris.
En 2006, il reçut la médaille de Bronze du Ministère de la Jeunesse et des Sports au titre du bénévolat sportif.
Au revoir Jean et toutes nos sympathies se tournent vers Françoise (son épouse) qui a été de nombreuses
années à ses côtés à la section Athlétisme.
Ses obsèques ont eu lieu au Crématorium du cimetière de Père Lachaise le lundi 7 mars à 15h30.

PROGRAMME DU 7 AU 13 MARS 2016
BRIDGE

Dimanche 13

La Faisanderie

Tournoi ‘’Rondes Société Générale’’

HOCKEY

Samedi 12

Haras Lupin

Equipe 1ère féminine / Cambrai

RUGBY

Samedi 12

Stade J. Bouin14h30 Stade Français Paris / Racing 92

TRIATHLON

Dimanche 13

Bondoufle (Essonne) Duathlon
Jeunes
(Minimes/Cadets/Juniors)
Sélectifs régionaux, qualificatifs aux championnats de France

VOLLEY

Samedi 5

Toulouse

Toulouse / SF Paris Saint-Cloud
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