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ATHLETISME
Championnat du Monde de cross-country scolaire à Budapest (Hongrie)
Le stadiste Léo QUEYROU (Cadet), sélectionné scolaire pour ces championnats du
Monde, a terminé à une excellente 8ème place en individuel et 1er français.
Avec ses camarades de lycée, il a obtenu la médaille de Bronze par équipe.

BRIDGE

Résultat du Tournoi dominical du 17 avril
Ce tournoi a été gagné par l'équipe de très haut niveau Nicole ROUVIN/Jean
Louis PENNEC, devançant l'équipe aguerrie de Martine et Philippe WEHRLIN.
L'arbitrage a été assuré par Serge BOUCHÉ, élevé arbitre, coaché par Jean louis
PENNEC, arbitre international.

GOLF

Adam BRESNU en tête des qualifications pour les Championnats de France
Jeunes 2016
Adam BRESNU (11 ans 1/2—Index 8.2) a gagné le 1er tour des qualifications pour les
Championnats de France Jeunes 2016, dans la catégorie « Moins de 13 ans ».
Sur le parcours du Golf du Prieuré, les 19 et 20 avril, il a joué 76 et 75, pour un total
de 151, avec 6 coups d'avance sur le 2ème au classement général.
La route est longue pour participer aux Championnats de France Jeunes 2016, qui seront disputés, du 24 au 30 juillet, sur le Golf de Bondues (Nord), mais quel départ !
A noter également le bon résultat de Charles PERDRIAU (index 8.2), 7ème chez les
Benjamins, en jouant 83 et 79.

HOCKEY

Victoire de l’équipe fanion masculine du Stade en déplacement à Rouen (3-0)
Après leur succès contre Primrose à domicile, les Bleu & Rouge enchaînaient ce dimanche avec un déplacement en terres normandes, chez l’AS Rouen Université Club.
En début de match, la tactique des hôtes est claire : organisation en 4-4-2 très bas
sur le terrain, à la limite d'un 4-5-1, avec un attaquant placé très haut pour jouer le
contre ou être atteint par des balles longues. A cela, les Stadistes répondent par un
jeu de possession, qui se matérialise par plusieurs entrées dans le cercle adverse,
mais malgré plusieurs envois au but lors de la première mi-temps, les attaquants
"Bleu & Rouge" ne parviennent pas à ouvrir la marque.
Le scénario se répète lors du troisième quart-temps et, comme face à Primrose la semaine précédente, les stadistes entament le dernier quart au même niveau au tableau d'affichage que leurs adversaires. C'est finalement sur corner qu'Andrew SHERRATT trouve la faille. Comme souvent cette saison, l'adversaire commence alors à se
découvrir, ce qu'Andrew SHERRATT utilise à bon escient pour inscrire son premier
doublé sous les couleurs "Bleu & Rouge" et permettre au Stade de faire le break.
Dans la foulée, Hugo BLANCHARD inscrira un troisième but afin d'assurer définitivement la victoire à l'équipe fanion (3 buts à 0). C’est la seconde "clean sheet" consécutive pour le capitaine et gardien stadiste Maxime WILSON.
L'équipe fanion poursuit donc sa course en tête et cherchera à conserver son avance
la semaine prochaine lors du déplacement au CFP.
Merci aux supporters qui ont fait le déplacement à Rouen !
Le groupe contre Rouen : H. BLANCHARD, A. DUQUESNOY, PH. FOURNIER, A. HASID,
C. HAUET, G. HAUET, L. HAUET, T. LANGHADE, R. LYON, C. MINIAOU, N. SABOURIN,
A. SHERRATT, C. SPELLER, J. TEXIER, M. WILSON ©.
Coach : P. GOURDIN - Manager : P. HAUET

RUGBY

M22 Espoirs Reichel : Stade Français Paris/Montpellier 12-33. Les M22 sont 11èmes
ex-aequo de la Poule 1 avec 45 points.
M18 Crabos ont terminé leur saison et sont 7èmes de la Poule 1 avec 39 points.
M16 Cadets Alamercery ont terminé leur saison et sont 5èmes de la Poule 1 avec
28 points.
Féminines Séniores : Pink Rockets / Tourcoing-Villeneuve 24-0.
Les Pink Rockets sont qualifiées pour les quarts de finale. Pour rappel, elles
avaient terminé à la 1ère place de la Poule 3 avec 69 points.
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TRIATHLON

Demi-finale D3 Duathlon Hommes : l’équipe stadiste se qualifie pour la finale
5 stadistes étaient au départ, au milieu de 16 équipes. Seules les 7 premières se qualifiaient.
Tom MAISONOBE prenait la 9ème place, William MENNENSON la 23ème, Olivier
Pasquet la 31ème et qualifiaient l'équipe à la 5ème place.
À noter l'excellente course du stadiste Henri MUTTI (Cadet) pour sa première compétition chez les adultes.
Duathlon D1 Filles (Première manche)
Environ 70 filles étaient au départ de cette compétition sur le même format que les
garçons : 5km de course à pied, 20km de vélo et encore 2,5km de course à pied
L’équipe du Stade était composée de Marion LEGRAND, Claudia LUNA, Zoe DURAND et
Soazig TAILLARDAT. Comme prévu, Marion et Claudia se trouvaient aux avants postes
à la fin de la première course à pied. Le vélo était tracé sur 5 tours avec la montée
d'une côte sévère à chaque tour.
Marion LEGRAND, légèrement décrochée de la tête, nous a servi un vélo très solide
car roulant seule et une excellente 2ème course à pied pour prendre la 7ème place au
général. Claudia LUNA perdait des places à vélo dans les descentes car elle n'était
pas en confiance à la suite d'une récente chute. Toutefois au prix d'une deuxième
course à pied de très haut niveau, elle prenait la 14ème place au général. Enfin, Zoé
DURAND, qui vivait sa première expérience au plus haut niveau, s'est battue de bout
en bout en complétant le classement de l'équipe à la 53ème place.
L’équipe Bleu & Rouge se classe 7ème, à égalité de points avec la 6ème, sur 15
clubs. L’objectif du Stade lors de cette première manche, où les effectifs n’étaient pas
au complet, est largement rempli.
La prochaine étape, le 8 mai, à Gravelines sera le support des championnats de
France Élite.

VOLLEY

Demi-finale « Aller » des Play-offs : les Mariannes 3 / Saint-Raphaël 2
Leur 3ème place au classement avant les play-offs, une première demi-finale à domicile
et le jeu pratiqué lors des matchs récents plaçaient les Mariannes en position de favori
pour ce match « Aller » des demi-finales des play-offs. Et pourtant que cela fut dur,
incertain et stressant.
Lors d’un inquiétant 1er set, les Mariannes montrent que la pression est de leur côté
face à un Saint-Raphaël détendu et conquérant. Les visiteuses font la course en tête 7
-8, 14-16, 17-21. Score final 19-25. Les joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud
ne dominent pas la pression qui pèse sur elles.
Le 2ème set est plus équilibré et finalement favorable aux Mariannes (8-6, 16-13, 2118) qui élèvent leur niveau de jeu. A 24-24, l’issue du set est incertaine. L’opportune
entrée au service de Laurianne DELABARRE permet aux Mariannes de s’imposer 2624.
Départ en trombe des Mariannes au 3ème set, 3-0 et 1er temps mort pour SaintRaphaël. Les Mariannes gardent le contrôle, 8-5, 16-14, malgré des difficultés majeures en réception. A 19-17 Saint-Raphaël prend son 2ème temps mort. Après une
égalité à 20-20 Saint-Raphaël se détache et l’emporte assez facilement 21-25.
Les 300 spectateurs avaient bien soutenu leur équipe mais il fallait se rendre à l’évidence, l’avantage de jouer à domicile n’avait pas été déterminant. Saint Raphaël avait
fait un 1er pas vers la victoire.
Le 4ème set est presque une formalité pour les Mariannes qui ont retrouvé leur jeu.
Score final sans appel 25-14. Après 1h45 de jeu Saint-Raphaël apparaissait diminué
par un « physique » malmené. Une chance pour les Mariannes avant un tie-break déterminant. Au début du tie-break les visiteuses déploient leur jeu efficace et sans complexe 3-6 (1er temps mort parisien), 6-8, mais sonne l’heure de la révolte pour les
Mariannes. Saint-Raphaël n’y pourra rien. Sous l’impulsion de leur capitaine les Mariannes s’envolent et s’imposent 15-10. En 2 heures, les Mariannes l’emportent par 3
sets à 2.
Il ne faudra retenir que la victoire car c’est la seule chose qui compte en play-offs
comme l’a rappelé dans son message de fin de match à ses filleules Hubert HENNO le
libéro de l’équipe de Tours.
Place maintenant au match « Retour » à Saint-Raphaël le mardi 26 avril 2016
Equipe de France
Laurianne DELABARRE, passeuse, et Alexandra DASCALU, pointue, font partie du
groupe appelé par la F.F. de Volley-ball pour les prochaines compétitions internationales.
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PROGRAMME DU 25 AVRIL AU 1er MAI 2016
GOLF

Jeudi 28 avril au Bossey (74)
dimanche 1e mai

Championnats de France Equipes Dames

HOCKEY

Dimanche 1

Stade d’Auteuil (16ème)

Polo HCM / Equipe 1ère masculine

RUGBY

Samedi 30

Bordeaux

Bordeaux Bègles /Stade Français Paris

Dimanche 1

Saint Germain-en-Laye
(stade G. Lefèvre 15h30)

M22 Espoirs Reichel : Stade Français Paris /
Montpellier

Saint-Quentin (Normandie) Féminines Séniores : Pink Rockets / Tour(Stade Debresie)
coing-Villeneuve
VOLLEY

Mardi 26

Saint-Raphaël

Demi-finale : Match « Retour » des Play-offs :
Saint-Raphaël / Stade Français Paris St-Cloud

PROGRAMME DU 2 AU 8 MAI 2016
Ormesson (94)

Championnats de France par Equipes 1 Hommes

L’Ile d’Or (49)

Championnats de France par Equipes 2 Hommes

Haras Lupin 17h

Rencontre internationale : Equipe de France féminine / Japon (en route pour les JO de Rio)

NATATION Lundi 2
SFOC

Sarcelles

Meeting du Muguet (Groupe Masters)

RUGBY

Jean Bouin

Stade Français Paris / US Oyonnax

GOLF

Jeudi 5 au
dimanche 8

HOCKEY

Jeudi 5

Samedi 7
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