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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
13ème édition du 10km « Paris Centre » : victoire de la stadiste Soumya DOURI, Espoir.

BASKET
Championnat de France NF2 : défaite de l’équipe fanion féminine du stade en déplacement à Seaux 52- 69.

BRIDGE & SPORTS DE L’ESPRIT
Résultats du tournoi dominical à La Faisanderie.

ESCRIME
Tournoi International d’Antony.

HOCKEY
Défaite de l'équipe fanion masculine du Stade face au CA Montrouge 0-4.
Week-end encore chargé pour l’équipe fanion féminine du Stade avec deux matchs au programme :
- Le samedi, à domicile : les filles n’ont pas su s’imposer face à Douai : 1-2
- Le dimanche, en déplacement : victoire de l’équipe 1ère féminine face à Ronchin : 3-2.

RUGBY
Le Stade Français Paris s'impose face à la Rochelle 31-26 (Mi-temps 14-9) - Autres résultats.

VOLLEY
Les Mariannes poursuivent leur entraînement :
Tournoi amical en Belgique : Oudegem / Stade Français Paris Saint-Cloud.

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

13ème édition du 10km « Paris Centre » (Label régional)
Victoire de la stadiste Soumya DOURI, Espoir, en 36’03.

BASKET

Championnat de France NF2 : défaite de l’équipe fanion féminine du stade en
déplacement à Seaux 52- 69
Les stadistes avaient pourtant à cœur de s'imposer dans ce 1er derby mais, en manque
de réussite, ne sont pas parvenues à faire douter un collectif déjà très en place en ce
début de saison.
A noter, que les scéennes font partie des équipes à gros budget de nationale 2 et ont
été renforcées à l'intersaison par Anita MESZAROS, ancienne joueuse de ligue 2.

BRIDGE

Résultats du tournoi « Rondes Société générale » à La Faisanderie
Les deux équipes vainqueurs de ce tournoi sont celle menée par Gérard CORNET associé à Eric LE MAIRE et celle du couple SAYAN.
Le Stade Français est 2ème au classement national.

ESCRIME

Open International d'Antony (Circuit national Senior et U23 Europe)
En raison de la présence de Seniors, de Juniors et de quelques tireuses étrangères, les
poules ont été parfois très déséquilibrées.
Alice RECHER a terminé 1ère de la sienne, malgré 2 courtes défaites (4-5) qui l'empêchèrent d'occuper une meilleure place au début du tableau. 31 ème sur 106 tireuses,
tout était possible. Les deux premiers tours furent rondement menés : en T128, victoire 15-3 face à Caroline CARTER (Strasbourg), et en T64, victoire 15-7 face à Jade
MARÉCHAL (Bordeaux). Puis vint le match attendu face à Jéromine MPAH NJANGA.
Alice n'a jamais réussi à la battre. La dernière fois elle s'était inclinée sur le score de
12-15. Cette fois encore, malgré une incertitude tout au long d'un match, le résultat
fut semblable, mais sur un score encore un peu plus serré : 13-15. Battue en T32,
Alice termine à une très bonne 25ème place, 10 de mieux que l'an passé. Elle va gagner
quelques places au classement national, ce qui était un des objectifs.
Pour Diane, avec une seule victoire, qui plus est dans une poule de 6, elle démarra son
tableau à une inconfortable 85ème place, lui valant un premier tour forcément difficile.
Elle s'inclina face à Bérénice COLLINEAU, de Cabriès, 9-15, après une fin de match où
elle se mit à faire jeu égal avec son adversaire, avant que l'arbitre ne la sanctionne
injustement pour une faute imaginaire. Le match se termina durement sur un carton
jaune, stoppant Diane dans son élan. Elle termine 87ème au classement.

HOCKEY

Défaite de l'équipe fanion masculine du Stade face au CA Montrouge 0-4
Le début de match est à l’avantage des visiteurs qui dominent le premier quart temps,
mais la défense stadiste est solide et ne concède que peu d’occasions. Les Bleu et
Rouge se procurent même deux petits corners, malheureusement non convertis. Lors
du second quart temps, les stadistes prennent un premier carton jaune, puis concèdent
un penalty stroke et un nouveau carton jaune sur la même action pour un genou jugé
volontaire par l’arbitre. Les visiteurs ouvrent la marque. A 11 contre 9, Montrouge
marque ensuite sur ses deux premiers petits corners et bascule à 3-0 à la pause.
En seconde période, changement de côté et changement de camp pour les cartons. Les
stadistes ont plus la possession mais peinent à se créer des occasions face à une défense bien regroupée. En contre, les visiteurs marquent leur 4ème but qui scelle l’issue
du match à une petite dizaine de minutes de la fin.
Après un bon début de saison, c’est une lourde défaite pour les stadistes à domicile. Il
leur reste encore du travail à effectuer pour lutter dans ce championnat très relevé. Ils
ont maintenant deux semaines pour préparer le déplacement au Touquet.
Prix du Fair-Play 2015-2016 pour l'équipe fanion masculine du Stade
Avant la rencontre, l'équipe fanion masculine du Stade s’est vue remettre ce trophée
par le président de la Fédération Française de Hockey, Monsieur Olivier Moreau.
L'entraîneur de l'an passé, Philippe "Mickey" GOURDIN, a notamment souligné que l'on
pouvait allier performance et fair-play, rappelant ainsi l'excellente saison passée de
l'équipe fanion.
Les responsables du Hockey tient à préciser que ce prix récompense bien évidemment
les joueurs, mais aussi l'équipe d'encadrement du Stade Français Hockey, les entraîneurs, tous les bénévoles qui animent et font vivre le club mais également les fidèles
spectateurs et supporters du Stade Français Hockey, pour leur comportement exemplaire au bord du terrain. Ils les remercient tous !
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HOCKEY

Encore deux matchs programmés ce week-end pour l’équipe 1ère féminine :
Le samedi à domicile, les stadistes n’ont pas su s’imposer face à Douai : 1-2
Pour leur troisième match de championnat, l’équipe 1ère féminine du Stade recevaient les championnes de France en titre, Douai. Le match s'avérait difficile contre
une équipe bien en place et extrêmement dynamique.
En début de première mi-temps, les parisiennes imposaient leur jeu mais encaissaient un but contre le cours du jeu, ce qui redonnait de l'élan aux nordistes. Malgré
une petite baisse de régime, les stadistes recollaient au score sur une déviation de
Charlotte DEMANGEL (mi-temps 1-1 ).
En deuxième période, les efforts des Bleu et Rouge ne suffisaient pas et elles concédaient de nombreux corners en fin de partie, ce qui permettait aux championnes de
reprendre l'avantage. Un score décevant car les stadistes méritaient amplement de
sortir de la rencontre avec un petit point.
Le dimanche en déplacement, victoire des filles face à Ronchin : 3-2
Pour cette quatrième rencontre du championnat et malgré les aléas météorologiques,
les stadistes étaient plus que motivées pour remporter cette rencontre importantes
contre les jeunes promues de cette saison. Patientes, ayant le match bien en mains,
elles réussissaient a ouvrir le score au début du match (1-0 à la mi-temps).
En deuxième période, les filles du sélectionneur national Cédric Detaye, pressaient et
mettaient en difficulté les parisiennes, elles trouvaient même le chemin des filets
stadistes sur petit corner. Toutefois, les Bleu et rouge aggravaient le score avec deux
magnifiques finitions de la nouvelle recrue espagnole, Lucia YBARRA. La fin de rencontre était marquée par de nombreux corners sifflés, bizarrement, en faveur de
l'équipe locale, ce qui leur permettait de réduire le score.
Bonne opération pour les stadistes qui repartaient avec trois points en poche.
Venez nombreux supporter les filles au Haras Lupin : samedi à 16h contre CA Montrouge et dimanche à 14h contre FC Lyon.

RUGBY

Le Stade Français Paris s'impose face à la Rochelle 31-26 (Mi-temps 14-9)
Paris recevait le Stade Rochelais, leader avant le début de cette 7ème journée du Top
14. Les visiteurs ont poussé jusqu'au bout mais la défense rose a tenu le choc malgré
deux cartons jaunes reçus pendant la partie.
Une victoire au courage et un résultat de bon augure avant le très attendu derby face
au Racing 92 samedi prochain à Colombes. Jean Bouin est toujours le théâtre de belles
émotions en ce début de saison. Pourvu que ça dure.
Le fil du match : Essais : Antoine BURBAN (SFP, 19e, 40e), Raphaël LAKAFIA (SFP,
48e), De Pénalité (SFP 66e), Arthur RETIÈRE (SR 67e), Jérémy MAUROUARD (SR 72e)
- Transformations : Julien DUPUY (SFP, 20e, 40e, 48e, 66e), Brock JAMES (SR, 67e,
73e) - Pénalités : Brock JAMES (SR, 5e, 13e, 36e, 46e), Julien DUPUY (SFP 43e) Cartons jaunes : Waisea NAYACALEVU (SFP 19e), Laurent SEMPÉRÉ (SFP 72e).
Autres résultats : Pink Rockets : Grenoble US / Equipe 1ère féminine SFP 0-21 - U22 :
Agen / SFP 56-0 – U18 : SFP / Racing CF 14-16 - U16 Alamercery : Nantes Métropole / SFP 14-22 - U15 Gaudermen : Stade Nantais / SFP 50-15.

VOLLEY

Poursuite de la préparation des Mariannes
A trois semaines de la reprise en Ligue A F, les Mariannes étaient à proximité de
Bruxelles pour jouer deux matchs amicaux face à l’équipe d’Oudegem, au collectif inchangé et habituée au podium du championnat belge.
A l’issue du week-end, égalité parfaite, chaque équipe l’ayant emporté 1 fois par
3 sets à 2. Les Mariannes ont montré à cette occasion leurs qualités individuelles sur
les plans physique et technique. Le coach, Stijn MORAND, toujours seul sur le banc
pour guider le navire parisien, a pu assez largement faire appel à un collectif élargi et
plus homogène que durant la saison 2015/2016.
A noter que pour cette nouvelle saison, l’entraîneur a insufflé à son effectif un coup de
fougue, d’insouciance et de jeunesse, recrutant sept joueuses pour une moyenne
d’âge en-deçà des 23 ans ! Outre cette cure de rajeunissement, l’effectif a été porté à
douze joueuses. Un recrutement offensif avec les arrivées de la réceptionneuseattaquante Néerlandaise, Celia DIEMKOUDRE (1,82m, 24 ans), de l’Italienne à la technique maîtrisée, Silvia LOTTI (1,88m, 24 ans) et de l’Istréenne, Odette NDOYE
(1,78m, 24 ans).
On peut penser que Stijn MORAND, axera sa préparation des semaines à venir sur la
création d’un esprit collectif dégageant une solidarité et une rage de vaincre sans
faille. Un programme tout à fait compréhensible pour une équipe assez largement modifiée et encore à court de matchs.
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ATHLETISME
COURSE PÉDESTRE « PRIX GEORGES VALENTIN »
Dimanche 20 novembre 2016
Pour tous les stadistes, membres des sites et des sections sportives
Départ et arrivée sur la pelouse de la Faisanderie - Inscription : sur place dès 8h00 (dossard gratuit).
Course autour de la Faisanderie (1600m par tour). Au choix : 1 tour / 2 tours / 3 tours / 4 tours.
1er départ : 10h00 (1 et 2 tours) - 2ème départ : 10h30 (3 et 4 tours).
MARCHE NORDIQUE
La section Athlétisme propose la marche nordique avec Louis MARANDEL, diplômé de la F.F. d’Athlétisme.
Début des cours : 1er octobre 2016 - Cotisation annuelle : 160€ (Assurance comprise).
Rendez-vous tous les samedis à 9h45 au kiosque situé à l’extrémité du stade de Bagatelle (côté Neuilly).

samedi 15 octobre 2016

TOURNOI INFERNATIONAL
DE VOLLEY-BALL FEMININ DE PARIS
Les Mariannes vous attendent
nombreux à Géo André

PROGRAMME DU 3 AU 9 OCTOBRE 2016
BASKET

Mardi 4

Coubertin

Coupe de France Equipe 1ère féminine / Franconville

BRIDGE

Mercredi 5

Géo André

Tournoi « Couche tôt »

Dimanche 9

La Faisanderie

Tournoi dominical

Samedi 8

Haras Lupin 16h

Equipe 1ère féminine SF / CA Montrouge

Dimanche 9

Haras Lupin 14h

Equipe 1ère féminine SF / FC Lyon

Samedi 8

Stade Y. du Manoir

Racing Métro 92 / Stade Français Paris Pro

HOCKEY
RUGBY

Dimanche 9

U22 : Espoirs-Reichel SFP / AS Montferrand
U18 Crabos : FC Grenoble / SFP

TRIATHLON

Samedi 8

La Roche-sur-Yon

Coupe de France des Clubs : 4 équipes stadistes au départ

Hawaï

Championnat du Monde Ironman (3 stadistes présents)

PROGRAMME DU 10 AU 16 OCTOBRE 2016
BRIDGE

Dimanche 16

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 16

Lambersart 15h

Lambersart/ Equipe 1ère masculine SF

RUGBY

Samedi 15

Haras Lupin 15h

RC Vannetais / Alamercery SFP & Caudermen SFP

Dimanche 16

Pink Rockets : Equipe 1ère féminine SFP / Racing Nanterre

SFOC

Sam. 15/Dim 16

Nanterre

Meeting de rentrée CD92 (catégories Juniors-Seniors)

VOLLEY

Samedi 15

Géo André 15h

Tournoi international de volley féminin de Paris
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