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BASKET

Championnat de France NF2 : grosse désillusion pour l’équipe fanion féminine
du Stade en déplacement à Rézé : 51-50
Les filles étaient pourtant bien décidées à obtenir leur première victoire à l'extérieur.
Après une bonne entrée de match, elles butent en deuxième mi-temps face à la zone
adverse, manquant cruellement d'adresse. Leurs adversaires à trois secondes de la fin
du match parviennent à arracher un tir au buzzer : défaite 51-50.

BRIDGE

Résultat du tournoi dominical « Rondes Société Générale » à La Faisanderie
10 équipes se sont affrontées amicalement dans ce tournoi, arbitré par Serge BOUCHÉ.
C’est l'équipe de joueurs chevronnés Joël MORIN et Éric LE MER qui a gagné haut la
main avec un score de 70%. Ils sont 1ers au classement national de ce tournoi .
Résultats complets sur le site de la F.F. de Bridge

ESCRIME

Circuit National Elite M20 au Muret : un podium pour Alice RECHER qui décroche la 2ème place
Pour la première épreuve du Circuit National M20 dimanche 16 octobre, 6 tireuses du
Stade Français avaient fait le déplacement pour participer à cette première grosse rencontre (95 participantes sur les pistes).
Des résultats mitigés dans l’ensemble, mais une belle cohésion s’est installée au sein
du groupe de la délégation féminine stadiste :
- Diane MARTIN, mal desservie en poule (poule de 6), a eu un peu de mal à se démarquer et termine sa compétition dès le premier tour à la 81 ème place.
- Idrissia GAUDIN, pour sa première compétition dans cette catégorie, s’en sort un peu
mieux avec une 69ème place.
- Elise PAQUEMAR PIERRE-LÉANDRE, après des poules compliquées, réussit à passer
son T128, mais devra s’incliner face à la redoutable Morgane PATRU de Lyon MDF en
T64. Elle termine à la 62ème place.
- Chiara VISSIÈRE, 37ème place après les poules, réussit son T128 sans trop de difficultés, mais est stoppée net par Onella DATCHEU de Lille UC. Elle termine à la 43 ème
place. Très prometteur pour Chiara !
- Lisa LEZINSKA, la Benjamine du groupe (M17 1 ère année), aborde sa compétition plutôt sans stress, et c’est payant : 4 victoires et 2 défaites en poule, lui valent une
27ème place au classement intermédiaire. Exemptée du premier tour, elle arrache difficilement sont T64 (victoire 15-14), mais accédait à son T32… bien plus qu’espéré !
Une défaite logique contre Emma PIMOUGUET de Bordeaux, qui terminera plus tard
3ème de la compétition. Une 25ème place, très encourageant pour Lisa.
- Alice RECHER, malgré un vilain virus qui l’a contrariée toute la journée, n’a pas cédé
aux douloureuses attaques de ses adversaires. Des poules parfaites, avec ses 6 victoires elle se hisse à la 4 ème place au classement intermédiaire et s’accroche match
après match jusqu’en finale. Et quelle finale : Alice RECHER / Eva LACHEREY, le retour ! Dominant le début du match, la pause fut fatale à Alice qui, prise de douleurs
abdominales dut s’incliner face à Eva 11-15. Une très belle 2ème place pour Alice dans
ce Circuit National M20 qui n’a pas l’intention de s’arrêter là !
Une belle journée pour les stadistes, des résultats prometteurs pour les unes et des
ambitions certaines pour les autres. Bravo les filles pour votre ténacité et un grand
merci à Kévin VIGNERON pour son arbitrage et à Maître GIRARD pour sa disponibilité.

HOCKEY

Victoire de l’Elite Homme du Stade en déplacement au Touquet HC 0-3
Dans des conditions climatiques difficiles, les stadistes s’installent dès le début du
match dans le camp adverse. Malgré quelques situations chaudes lors du premier
quart temps, c’est finalement lors du second qu’ils trouvent la faille : Stanislas
RÉVEILLARD, suite à un joli travail technique, trompe le gardien adverse d’un push
en angle fermé. Dans la foulée, c’est Andrew SHERRATT qui fait le break sur corner.
Les « Bleu & Rouge » virent donc en tête à la pause, sur le score de 2-0.
La deuxième mi-temps se déroule selon le même schéma. Les Touquetois laissent le
contrôle de la balle aux stadistes qui n’arrivent pas à donner plus d’ampleur au score
par manque de réalisme mais, solides en défense, ils ne concèdent que peu d’occasions et finiront par inscrire un troisième but par Léo BERTON, sur shoot revers.
Pour leur 7ème journée de championnat, les « Bleu et Rouge » reviennent donc du
nord avec une prestation sérieuse : aucun but encaissé et les trois points.
Venez nombreux les soutenir à la Boulie dimanche prochain à 15h, un déplacement
périlleux les attend face au Racing Club de France.
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RUGBY

Le Stade Français Paris s'incline chez les Harlequins 43-21 (Mi-temps : 31-7)
Un choc face au finaliste sortant, rien de tel pour lancer une compétition européenne.
Mais ce lancement a été particulièrement compliqué face à une équipe très à l'aise sur
ses terres.
Le résultat final est lourd, mais les stadistes doivent garder en tête la réaction positive
en seconde période. Il sera important de bien réagir lors de la deuxième journée de
poule européenne.
Le fil du match : Essais : Joe MARLER (HAR 5e), Joe MARCHANT (HAR 19e), Tim
VISSER (HAR 21e, 58e), Sekou MACALOU (SFP 33e), James CHISHOLM (HAR 35e,
40+1e), Clément DAGUIN (SFP, 61e), Willem ALBERTS (SFP 70e), Marland YARDE
(HAR 79e) - Transformations : Tim SWIEL (HAR 6e, 22e, 37e, 80e), Jules PLISSON
(SFP 33, 62e).
Autres résultats :
Pink Rockets : Equipe 1ère féminine SF Paris/Racing Nanterre 58-00. Les Pink Rockets
SFP 3èmes de la Poule 1 avec 14 points.
U22 Espoirs-Reichel : Bordeaux/SF Paris 47-10. Les U22 SFP 13èmes ex-aequo Poule 1
avec 0 points.
U18 Crabos : SF Paris/Rovaltain 25-06; Les U18 SFP 8èmes Poule 4 avec 6 points.
U16 Alamercery : SF Paris/ RC Vannes 17-17 Les U16 SFP 1ers Poule 1 avec 16 points.
U15 Gaudermen : SF Paris/RC Vannes 48-00 Les U16 SFP 1ers Poule 1 avec 16 points.

VOLLEY

Premier Trophée « Ile- de-France/Appart’City » : victoire des Mariannes
Trois équipes, trois matchs pour une première initiative internationale des Mariannes :
Première rencontre, les Mariannes / Zoersel (Belgique) 3 sets à 0
Au 1er set, les Mariannes cachent mal une fébrilité bien visible en réception. Menées
13/16, elles reprendront le dessus par FIESOLI et BIEDZAK convaincantes en fin de set
pour l’emporter sur le score final 25/18. Trop de fautes néanmoins dans ce 1 er set.

Les Mariannes avec les
ramasseuses de balles d’Etampes

Le 2ème set ressemble au 1er : démarrage trop tardif, trop de fautes au service en particulier…mais une réception plus efficace face à des services adversaires difficiles. Score
final : 25/23.
Un 3ème set, néanmoins incertain, que les Mariannes remporteront sans trop de difficulté sur le score final 25/21.
Un résultat qui traduit mal un match qui s’est déroulé de façon plus équilibré.
2ème rencontre : Aachen (Allemagne) / Zoersel : 3 sets à 1
Les belges firent preuve de beaucoup de résistance face à une équipe ne comptant
qu’une allemande dans ses rangs !
En finale, les Mariannes s’imposent face à Aachen 3 sets à 1 (25/18-18/2525/19-25/18)
C’est finalement sans trop de difficultés que les Mariannes se sont imposées et ont surpris leurs adversaires par leur jeu sérieux et régulier. L’équipe dut évidemment s’adapter à l’absence, pour maladie de l’internationale française, Alexandra DASCALU, néanmoins présente dans les tribunes pour soutenir ses coéquipières.
Les internationales d’Aachen, hollandaises, roumaines et autres bonnes joueuses,
étaient tombées sur un adversaire coriace.

Felten Mouelih,
Directrice d’Appart’City,
prête à remettre le trophée

VOILE

Les Mariannes allaient recevoir leur trophée des mains de Felten MOUELIH, Directrice
Appart City (photo ci-contre) et par ailleurs ancienne bonne volleyeuse.
Cette victoire est de bon augure avant la reprise du championnat face à Evreux.

Tour de Corse
Pour la troisième fois en 20 ans, mais 2 années de suite, le Tour de Corse a dû être
réduit à un parcours de substitution, les conditions météo étant détestables (de 0 à 40
nœuds de vent, houle forte, pluies diluviennes). Bastien BOUCHARD réalise, Néanmoins, néanmoins, une belle performance en terminant sur leur Dufour 45 Maquis, à
la 5ème place de leur catégorie IRC2 et en ramenant un bateau intact, ce qui n’a pas
été le cas de tous les équipages.
Il reste à la section voile une course pour clore la saison : la Rolex Middle Sea Race,
Malte/Malte par le tour de la Sicile et des Eoliennes et qui partira le 22 octobre.
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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).

VOLLEY

PRO FEMININ

COUPE D’EUROPE : 1ER MATCH À DOMICILE
Mercredi 21 décembre 2016 à 20h Salle Charpy
Les Mariannes recevront Maribor (Slovénie)
La salle Marcadet n’étant pas qualifiée pour la Coupe d’Europe de La CEV, c’est tout naturellement que la Mairie
de PARIS, aidé par ailleurs par Michel Rougeyron, Président du Paris-Volley, a pu adapter l’occupation de la salle
Charpy pour accueillir les Mariannes pour les matchs de Coupe d’Europe. Une occasion exceptionnelle pour faire
de la rencontre face à Maribor une grande fête du volley-ball féminin en Ile-de-France.

PROGRAMME DU 17 AU 23 OCTOBRE 2016
BASKET

Samedi 22

Géo André 17h

Coupe de France : l’équipe fanion féminine / Franconville

BRIDGE

Dimanche 23

La Faisanderie

Tournoi dominical « Rondes Société Générale »

HOCKEY

Dimanche 23

La Boulie 15h

RCF/ Equipe 1ère masculine SF

RUGBY

Jeudi 20

Jean Bouin 20h

ERCC : Stade Français Paris / Timisoara

Dimanche 23

Rouen

Les Pink Rockets : Rouen / Equipe 1ère féminine SFP

Samedi 22

Géo André 20h

Championnat : Stade Français Paris Saint-Cloud / Evreux

VOLLEY

PROGRAMME DU 24 AU 30 OCTOBRE 2016
BASKET

Samedi 29

Géo André 17h

Championnat NF2 : l’équipe fanion féminine /Bourges

HOCKEY

Dimanche 30

Lille 15h

Lille / Equipe 1ère masculine SF

RUGBY

Samedi 29

Jean Bouin 18h30

Stade Français Paris / LOU

Dimanche 30
VOLLEY

Vendredi 28

U22 Espoirs-Reichel : SFP Castes OL
Cannes

Championnat : Cannes Stade Français Paris Saint-Cloud
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