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ATHLETISME

La course « La Parisienne »
Disputée sur une distance de 6,7 km dans les rues de la capitale, cette course continue
de connaître un franc succès.
Au classement scratch, les stadistes Fatoumata SANKHARE a terminé 6ème en 24’14’’ et
Soumeya DOURI 7ème en 24’23’’.
Autre classée, Alice PALARDO s’est classée à la 125ème place.

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

La Simultanée Echecs
Une dizaine de compétiteurs petits et grands ont participé pour leur plus grand plaisir,
et sous un temps clément, à la deuxième édition de « La Simultanée Echecs » à La
Faisanderie avec le grand Maître Sergiu LUPU.
Un atelier Echecs le dimanche ainsi que des stages d'initiation et de perfectionnement
pendant les vacances scolaires sont à l'étude avec les parents. Les stadistes, petits et
grands, intéressés par le développement des échecs à La Faisanderie sont invités à
s'inscrire à l'accueil ou par email, en remplissant un questionnaire.
Bientôt un jeu d'échecs géant sera installé à La Faisanderie.

GOLF

Championnat de Ligue Seniors Dames en Foursome : Victoire des stadistes
Françoise KLEIN-MONTEZIN et Virginie MICHEL-PAULSEN
Disputé le 9 septembre sur le Golf de Saint Cloud, Françoise KLEIN-MONTEZIN (9.3)
et Virginie MICHEL-PAULSEN (10.3) ont remporté ce Championnat, en BRUT (81) et
en NET (69), devant 28 équipes.
A noter également la belle 5ème place de l’équipe Florence DUSSILLOL (5.2) et Paula
ROSENQVIST (5.8).
Elles sont toutes membres de l’équipe stadiste qui est montée en 1 ère Division des
Championnats de France Seniors Dames en octobre 2015.
Victoires en Grands Prix pour la stadiste Marie BEAUVALET-BOUTOUYRIE
Un bel été pour Marie BEAUVALET-BOUTOUYRIE (19 ans, index 1.7) en Grands Prix
Fédéraux :
- En juillet, elle a remporté le Grand Prix de la Forêt de Chantilly (en jouant sur 2
tours 79 et 73) et le Gandd Prix de Béthemont (78 et 80).
- En août, elle s’est classée 2ème du Grand Prix de Marivaux (76 et 79).
Marie est membre de l’équipe stadiste qui est montée en 1 ère Division des Championnats de France Dames, en avril dernier.
Grand Prix du Golf Bordelais : une superbe 2ème place pour le stadiste
Benjamin MORIN
Disputé par près de 80 joueurs, les 3-4 septembre, Benjamin MORIN (index -0.3)
prend la 2ème place dans ce Grand Prix.
Il a réalisé deux parcours de rêve, en 66 puis 63 (des scores de professionnel !).
Benjamin est le leader de l’équipe stadiste qui a disputé les Championnats de France
Messieurs en mai dernier.

TENNIS
Le stadiste Francis BOYER N°1 mondial 60 en Mixte
Nouvel exploit du stadiste Francis BOYER qui vient de remporter le double mixte de
l'ITF Grade A de Kesthely (Hongrie) avec la tchèque Radomila MARTINICOVA.
Grâce à cette victoire ainsi que celles de Majorque, Agadir et Thessalonique, Francis
BOYER vient de passer cette semaine N°1 mondial 60 en Mixte devant l'australien
Colin Holgate, membre de l'équipe australienne et spécialiste du double.
En simple, il s'incline en demi- finale contre le futur vainqueur après avoir été à 2
points du match au 2ème et 3ème set.
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RUGBY

Le Stade Français Paris arrache la victoire à Castres 29-25
C'en est presque devenu une habitude aujourd'hui. Les matchs à Jean Bouin sont jalonnés de faits de jeu et d'un suspense incroyables. Après le spectaculaire 30 partout
contre Clermont, les fans présents au stade ont à nouveau vécu une grosse après-midi
de rugby. Et il fallait, encore une fois, bien rester jusqu'au bout pour ne rien manquer
du dénouement heureux. Si Paris ouvre le score grâce à un essai de Jules PLISSON
consécutif à un gros travail de Julien ARIAS, il ne parvient pas à prendre le large ;
Castres jouant crânement sa chance. Preuve, le score à la mi-temps plutôt serré 13-9.
Au retour des vestiaires, les stadistes profitent de la botte de Julien DUPUY pour prendre un peu d'avance. Puis arrive l'instant charnière du match. Hugo BONNEVAL s'arrache en défense pour empêcher Antoine DUPONT de marquer. L'arbitre siffle et décide de sortir le carton jaune pour plaquage haut. Quelques minutes après, Jules
PLISSON est sanctionné à son tour. Cette fois d'un carton rouge, à la stupeur générale. Les sifflets contre cette décision très sévère se font entendre, ils ne changeront
rien. Paris est à 13. La tension est alors à son comble, les esprits s'échauffent de part
et d'autre. Une mêlée à 5 mètres écroulée plus tard, le pilier adverse Mihaita LAZAR
écope lui aussi d'un jaune. Toujours en supériorité numérique, les Tarnais en profitent
pour repasser devant grâce à un essai transformé mais litigieux de David SMITH (1922). Ce qui aurait pu être un véritable coup derrière la tête se transforme alors en
moment de révolte. Les Parisiens montrent toute la vaillance qui les caractérise depuis
le début de saison. Plusieurs temps de jeu s'enchainent, Julien DUPUY extrait au sol, le
ballon est écarté au large jusqu'à Geoffrey DOUMAYROU qui perce et aplatit (24-22).
Les soldats roses s'enflamment, ils savent que la fin de match sera tendue jusqu'au
bout. Castres essaye de revenir, mais le demi de mêlée parisien éteint toutes les espérances grâce à son jeu au pied. Score final 29 à 25, une victoire difficile mais essentielle obtenue grâce au courage de tout un collectif. Il fallait bien cela avant d'enchainer deux déplacements consécutifs. A Pau d'abord, puis chez le Stade Toulousain.
Le fil du match : Essais : Jules PLISSON (SFP, 15e), David SMITH (CO, 65e), Geoffrey
DOUMAYROU (SFP, 68e) - Transformations : Jules PLISSON (SFP, 15e), Benjamín
URDAPILLETA (CO, 66e) - Pénalités : Jules PLISSON (SFP, 21e), Benjamín
URDAPILLETA (CO, 27e, 33e, 40e, 55e, 62e, 72e), Julien DUPUY (SFP, 38e, 42e, 50e,
76e) - Cartons jaunes : Hugo BONNEVAL (SFP, 54e), Mihaita LAZAR (CO, 60e) Carton rouge : Jules PLISSON (SFP, 58e).
Autres résultats : Défaite des Pink Rockets SFP face à Sassenage 8-24 - Les U18 SFP
perd contre LOU 7-36.

TRIATHLON

Dernière manche de 1ère Division Nationale Duathlon filles
Rappelons qu’à l’issue de la quatrième manche de la 1ère Division Nationale Duathlon
filles, l’équipe du Stade Français était classée 6ème sur les 15 clubs.
Pour la cinquième et dernière manche, Marion LEGRAND, Claudia LUNA, Davinia
ALBINYANA et Carly AVERY étaient au départ sur un format de 5 km de course à
pied, 20 km de vélo et 2,5 km de course à pied pour terminer. L’ambition de l’équipe
était de se rapprocher du podium et tenter de gagner une place au classement général.
Sur la première course à pied, Marion s’échappait avec 4 autres filles, suivaient
Claudia dans un deuxième groupe à 40’’ , Davinia à 45’’ et un peu plus loin, Carly.
Lors de la partie vélo, Marion, partie avec 4 secondes de retard sur les deux premières filles, ne pouvait combler l’écart et dut faire toute la partie vélo quasiment
seule car les deux autres filles qui l’accompagnaient n’avaient pas le niveau pour
prendre des relais. Payant ses efforts, Marion termine 5 ème de la course de vélo en
58’31’’ devant de nombreuses filles de niveau international. Claudia, malheureusement arrêtée sur la partie vélo par un arbitre pour faute (justifiée), est décrochée du
groupe de chasse composée d’une dizaine de filles et termine 17 ème..Davinia prend la
18ème place, le classement de l’équipe se faisant sur les trois premières. Carly prend
la 43ème place sur 65 filles au départ. L’équipe se classe 5 ème de la manche et 6ème au
classement général final 2016 derrière Metz 1 er, Issy les Moulineaux 2ème, Côte
d’opale 3ème, Rouen 4ème, Gray 5ème. Sont relégués en 2ème division les deux derniers
du classement : Versailles et Evreux.
Synthèse de la saison : des regrets sur cette dernière manche car, sans l’incident de
Claudia, le podium était acquis avec probablement une 5 ème place au général, mais
grande satisfaction sur l’ensemble de la saison au cours de laquelle le Stade a fait son
entrée au sein des meilleures équipes : nous espérions un top 7 en début d’année. A
titre individuel, Marion, à l’issue de sa deuxième année de duathlon, est entrée dans
le club très fermé des cinq ou six meilleures duathlètes françaises. Malgré les faibles
moyens financiers, une ambiance particulièrement conviviale a permis de construire
une équipe soudée et la section qui nourrit des ambitions nouvelles pour 2017 avec,
notamment, l’arrivée de Julie GIACOMELLI.
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OPEN DES JEUNES DU STADE FRANCAIS
« TRIATHLON AVENIR « »

DIMANCHE 25

SEPTEMBRE

2016

Cette compétition, en individuel uniquement, est une étape R1 du Challenge Jeune IDF 2016 ouverte
à tous les jeunes des catégories : Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors.
Chaque épreuve sera régie par la règlementation de la FFTRI en vigueur.
Contact : Alexandre Lenté 06 11 86 73 84—Nathalie Courtial 06 78 78 48 56
Renseignements sur : www.stadefrancais.com/triathlon

POUR

TOUS LES STADISTES, MEMBRES DES SITES ET DES SECTIONS SPORTIVES

FÊTE DU STADE A LA FAISANDERIE
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016
DE 9H30 À 17H00
AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE
1/ Des équipes de 16 personnes ( dont un/une capitaine) s’affronteront dans les épreuves
suivantes : Basket/Football/Volley-ball//Rugby (tirs au but)/Mini tennis/Tennis de
table/Natation/Course de relais/Jeux sportifs/Tir à la corde. (Certaines épreuves sont réservées uniquement aux enfants, d’autres aux adultes, certaines aux deux catégories).

Composition de l’équipe : 6 adultes (dont 2 femmes minimum) à partir de 18 ans - 4 ados (dont 1 fille
minimum) de 13 à 17 ans - 6 enfants (dont 2 filles minimum) de 6 à 12 ans.
2/ Ateliers-démonstrations : Bridge - Golf - Judo - Triathlon etc...
3/ Pique-nique : 13h à 14h - Apportez vos paniers !
4/ Cocktail de clôture : 16h30.
Inscriptions des équipes* avant le 25 septembre aux Accueils des sites ou par mail :
serviceanimations@stadefrancais.asso.fr/muriel.mornard@stadefrancais.asso.fr
*Les personnes seules sont encouragées à se faire connaître (Elles seront intégrées à des équipes incomplètes) .
Indiquer nom, prénom, âge, sports pratiqués, tel portable et mail.

Alors, à vos marques ! Le STADE compte sur vous !

PROGRAMME DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2016
RUGBY

Samedi 17
Dimanche 18

TENNIS

Samedi 17

Pau

Pau/Stade Français Paris Pro

Joué Les Tours

RAS Rugby Touraine/ Alamercery SFP

Massy

RC Massy/ Crabos SF

Lyon

LOU/Equipe Fanion Féminine (Pink Rockets)

La Faisanderie

Tournoi amical en double (Hommes/Dames)

DECES
Nous avons appris le décès de Robert MARCHESIN par sa fille Sophie COULON
MARCHESIN, survenu le 5 septembre 2016.
Stadiste de longue date, entré au Stade en 1968, Robert arpentait de façon régulière les allées de La Faisanderie toujours accompagné de son épouse Jeanine, tous
deux très attachés à leur club.
L’enterrement a eu lieu à l’église de Salbris (Loiret) vendredi 9 septembre à 15h30.
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.
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