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ATHLETISME

Challenge des courses hors stade
Le Comité de Paris vient de décerner ses trophées pour la saison 2015. Sur le podium, dans la catégorie Master, deux stadistes étaient récompensées :
Nelly BOITARD, Présidente du Comité sportif et Vice-présidente du club chargé des
sports, remporte une médaille d’argent et Bernadette ADAM monte sur la troisième
marche pour une médaille de Bronze. Bravo mesdames.
Animations Jeunes
L’école d’athlétisme (Eveil athlétique et Poussins) était conviée ce week-end à participer à un triathlon. Une quarantaine de stadistes y ont participé.

BRIDGE

Tournoi du 13 mars « Rondes Société Générale »
Arbitré par Michèle LANTIN, ce tournoi a réuni 20 compétiteurs. Il a couronné les victoires de l'équipe Annie et Jean-Marie PACHE en Nord-Sud et de Michèle et Gérard
LANTIN en Est-Ouest.
Le Stage de Bridge programmé à La Faisanderie les 24 et 26 mars est annulé

ESCRIME

Les filles Championnes de Paris Minimes!
L'équipe féminine du Stade Français composée de Lisa LEZINSKA, Idrissia GAUDIN et
Charlotte FOURRIER a remporté ce dimanche les Championnats de Paris Minimes,
après un match très disputé face à l'équipe du CEP : 35-34.
L'équipe masculine n°1 du Stade Français, Sonny CARBONE, Mathis BLONDEL et
Alexandre HOFFMANN, est vice-championne de Paris.
L’équipe de Pierrick BERNARD, Hugo FRESCURA et Jules RADENAC est 6 èmes et celle
d’Andrea BRENNA, Yann NATAF et Thomas ROUSSEAU 13èmes.
La veille, en individuel, Lisa est vice-championne de Paris, tout comme Sonny chez
les garçons. Le 5ème podium du week-end revient à Idrissia, 3ème.
Les autres résultats : chez les filles, Charlotte FOURRIER 10 èmeet Judith Lignières
11ème et chez les garçons Hugo 10ème, Jules 14ème, Mathis 16ème, Alexandre 23ème,
Yann 29ème, Pierrick 34ème, Andrea 41ème, Thomas 46ème et Fayçal 49ème.
Troisième Circuit national Junior de la saison à Muret
Alice RECHER fit honneur à son rang en accédant une fois de plus aux quarts de finale. Elle termine à la 7ème place (sur 76 tireuses) et décroche sans surprise sa qualification pour les Championnats de France à Reims, en mai prochain !
Déception pour Julie DEYRIS, 64ème après le 1er tour de poules, la première éliminée
car seules les 63 premières étaient qualifiées pour la suite…
Une semaine auparavant, Alice était rentrée à la fois déçue et remotivée des Championnats d'Europe Cadets, à Novi Sad (Serbie). Après avoir battu la n°2 du tableau,
elle fut éliminée en tableau de 16 et termine à une honorable 14 ème place.
Plus que jamais meilleure française, elle porta littéralement l'équipe de France 3 jours
plus tard lors de l'épreuve par équipes. Invaincue tout au long de la journée, elle remonta le score dès que l'équipe était menée, gagnant tous ses relais, battant au passage quelques "pointures", dont par exemple la Championne d'Europe et du monde
en titre ! Les françaises finissent 5èmes. Alice est donc directement qualifiée pour
les Championnats du Monde qui auront lieu à Bourges au mois d'avril.

HOCKEY

Week-end chargé pour l’équipe 1ère féminine du Stade Français : samedi face
à Cambrai (1-1) et dimanche face à Lyon (4-1)
Le match (reporté de la première partie de saison) contre Cambrai, équipe nordiste
très volontaire, était compliqué et primordial et s’est soldé sur un score nul 1-1. Si les
« Bleu et Rouge » avaient livré une très belle bataille, le manque d'efficacité devant le
but les avait privées des trois points.
Après cette déception de voir filer la victoire dans les cinq dernières minutes, l'équipe
devait se reconcentrer rapidement car elle avait une revanche à prendre dès le lendemain contre Lyon. C'est donc déterminées que les stadistes entamaient leur match. Il
fallait tout de même attendre le deuxième quart temps pour que Caroline PIGNAL libère l'équipe sur une superbe déviation. C'était ensuite au tour de Sian FREMAUX, la
"nouvelle recrue Néo Z", et Julie Dupas, par deux fois, d'aggraver le score. Le Stade
prenait le large. À la fin de la rencontre, le score de 4 à 1 marque une belle performance de la part de toute l'équipe tant sur le plan offensif, que sur la rigueur défensive, et ce, malgré la fatigue.
L'équipe rejoint le Top 4 mais devra rester très vigilante car cette place vaut très
chère cette saison, trois équipes sont à quelques points les unes des autres.
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NATATION
SFOC

Natathlon Fédéral 2ème Plot
Les Benjamins, 19 nageurs au total (10 garçons et 9 filles) ont représenté le club lors
de cette compétition (photo).
Au programme, 5 épreuves supplémentaires : 200m/800m nage libre, 100m dos,
100m papillon et 200m brasse.
La plupart d’entre eux ont validé les 10 épreuves. Bravo !
A noter les résultats suivants :
2ème Rayane LOTENBERG (2003) au 200m brasse en 2’53 MPP.
2ème Lucie CAINAUD (2003) au 100m dos en 1’15 MPP et 3ème au 800m nage libre en
10’41.
L’objectif sera d’améliorer les performances chronométriques lors des Plots 3 et 4
(avril/ mai) en vue des qualifications aux finales du mois de juin et juillet.

RUGBY

Défaite du Stade Français Paris face au Racing 92 : 16-34 (Mi-temps 16-13)
En tête à la pause, les Parisiens ont finalement dû céder face à la supériorité numérique de leurs rivaux franciliens en seconde période (16-34).
Le fil du match :
Essais : WAISEA (SFP, 8e), Dan CARTER (R92, 24e), Mike PHILLIPS (R92, 66e),
Johan GOOSEN (R92, 71e), Brice DULIN (R92, 79e) - Transformations : Morné STEYN
(SFP, 9e), Dan CARTER (R92, 25e), Johan GOOSEN (R92, 67e, 72e, 80e) - Pénalités : Morné STEYN (SFP, 3e, 20e, 32e), Dan CARTER (R92, 14e, 35e) - Cartons
jaunes : Jono ROSS (SFP, 60e), Sylvain NICOLAS (SFP, 62e) - Carton rouge : Sakaria
TAULAFO (SFP, 67e).
Le club et les joueurs sont dans le « dur » mais ne lâcheront rien. Ils comptent véritablement sur leurs supporters pour remonter la pente lors des prochains matchs.
Reprise dès samedi avec la réception de La Rochelle. Victoire impérative !
Autres résultats :
M22 Espoirs Reichel : Stade Français Paris / Brive 51-17
Les M22 réalisent une entame sérieuse et marquent rapidement un premier essai par
l'ailier Tanguy qui conclut un bon mouvement sur l'aile. Dès lors, les Parisiens sont
lancés et enchaînent les temps de jeu avec beaucoup de vitesse. La formation corrézienne est en grande difficulté et les Stadistes font le break à la mi-temps pour mener sur le score de 39 à 10.
La seconde période est plus hachée mais laisse entrevoir quelques bonnes prises
d'initiatives de la part des Parisiens qui l'emportent sur le score de 51 à 17 et décrochent un précieux point de bonus offensif. Dmanche 20 mars? déplacement à Agen,
le leader de la poule 1 (les M22 sont 10èmes Poule 1 avec 42 points).
M18 Crabos : Stade Français Paris / Oyonnax 12-19 (les M18 sont 6èmes exaequo de la Poule 1 avec 34 points).
Bobigny / Féminines Seniores Stade Français Paris : 5- 8 (les Pink Rockets
sont actuellement 1ères de la Poule 3 avec 64 points).

TRIATHLON

Frédéric & Flavio

/

Come

Duathlon de Bondoufle
Chez les adultes, 8 duathlètes était au départ pour placer l'équipe en vue de la qualification à la Coupe de France de Duathlon 2016. Il fallait se classer dans les 11 premiers clubs sur la base du classement individuel des 4 premiers arrivés par club. Ce
fut fait sans encombre, enfin presque ! 3 athlètes du Stade ont chutés lourdement et
ont dû abandonner. Heureusement, l'équipe était au complet et riche en qualité
d'athlètes.
Tom MAISONOBE et William MENESSON était sur la tête de course dès le début et
géraient leurs efforts pour terminer respectivement 2 ème et 5ème - Olivier PASQUET
21ème et Mickael RENAULT 22ème finalisait le classement par équipe.
Objectif rempli : le Stade Français est 2ème et se qualifie aisément pour la Coupe de
France de Duathlon 2016. Félicitations !
Chez les jeunes, cette épreuve sélective aux Championnats de France de Duathlon
2016 était l'occasion pour eux de tenter la qualification et de courir avec les meilleurs
jeunes franciliens : c'est une opportunité d'apprentissage dans la formation du jeune
compétiteur.
Sur le plan des résultats, le Stade Français a 5 qualifiés aux Championnats de France
Duathlon 2016 : Othello CAVA, Eugène DUPAS, Frédéric LEMOINE, Côme BONNETBADILLÉ et Flavio BIANCO. Ils partiront à Alberville le 10 avril prochain défendre les
couleurs du club.

Othello et Eugène

A noter une belle victoire en Benjamine pour Khilia HAMADI.
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VOLLEY

L’exploit en Alsace : 3 sets à 0 pour le Stade Français Paris Saint-Cloud face
à Mulhouse
En s’imposant 3 sets à 0 face à Mulhouse (25-22 / 29-27 / 25-20) les Mariannes ont
réalisé un véritable exploit. Le décor était bien planté avant le match : pour Mulhouse
perdre n’était plus permis et les joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud rappelaient aux Mulhousiennes de très mauvais souvenirs.
Dirigeants locaux et presse allaient jusqu’à parler d’humiliation au match aller et de
mise en péril de la crédibilité du jeu des Alsaciennes. Belle revanche à prendre pour
une victoire indispensable. Un seul choix pour Mulhouse : il fallait gagner. Une seule
instruction pour les joueuses : s’oublier au profit du collectif.

2500 spectateurs
conquis par les Mariannes

Pour les Mariannes, le contexte était beaucoup plus simple. Après la victoire par 3
sets à 1 face à Béziers, il fallait continuer avec ce qui fait le cocktail gagnant des Mariannes : solidarité, esprit collectif et volontaire, sérénité et jeu sans complexe. A la
fin du match l’enseignement était clair : côté Mariannes, une équipe formant un vrai
collectif qui ne baisse jamais les bras, côté Mulhouse des individualités qui ne forment pas une équipe.

ANNONCES
LE BASKET FÉMININ À L’HONNEUR
Samedi 2 avril 2016
(salle Marcadet à Géo André)
17h : En N.3 Equipe 2 féminine Stade Français / Gravelines.
20h : En N.2 Equipe 1 féminine Stade Français / Armentières.
Venez nombreux les encourager !
DÉCÈS
Thierry BENGONO, responsable de l’école d’athlétisme du centre Ladoumègue a eu la douleur de perdre son
père. La section athlétisme lui adresse ses sincères condoléances.

PROGRAMME DU 7 AU 13 MARS 2016
ATHLETISME

Dimanche 20

Eaubonne

Challenge équipe (réservé au Cadets)

BRIDGE

Dimanche 20

La Faisanderie

Tournoi

HOCKEY

Dimanche 20

Bordeaux

SA Mérignac / Equipe 1ère féminine

Dimanche 20

Antibes

Antibes / Equipe 1ère masculine

Samedi 19

Dojo Awazu de Paris

Championnat de Paris Juniors

Dimanche 20

Dojo Awazu de Paris

Championnat de Paris Minimes

JUDO

Championnat N.2 Hiver (Groupe Elite/C/SS)

NATATION SFOC Du 18 au 20
RUGBY

Samedi 19

Stade J. Bouin 14h

Stade Français Paris / La Rochelle

Dimanche 20

Agen

M22 Espoirs Reichel : Agen / Stade Français

TRIATHLON

Dimanche 20

Vanves

Duathlon (Cross/VTT)

VOLLEY

Dimanche 20

Géo André 15h

SF Paris Saint-Cloud / Istres
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