31 octobre 2016– N° 1888

Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISIME
- Match interligues de 10km à la Ville-aux-Dames.
- 10 km de Montereau (épreuve labellisée).

BASKET
Championnat de France : victoire de l’équipe fanion féminine du Stade face à Bourges 69-52.

HOCKEY
Victoire de l’Elite Homme du Stade, en déplacement à Lille 2-5.

RUGBY
9ème journée du Top 14 : le Stade Français Paris l'emporte face au LOU 25-19 (mi-temps 16-13).

TRIATHLON
Championnats de France Bike and Run : Tom MAISONOBE et Marion LEGRAND vice-champions de France en
Elite Mixte.

VOILE
Rolex Middle Sea Race : très bons résultats des deux coureurs stadistes .

VOLLEY
Les Mariannes s’inclinent par 3 sets à zéro à Cannes.

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : francoise.dupertuys@stadefrancais.asso.fr

1

ATHLETISME

Match interligues de 10km
Disputée à la Ville-aux-Dames près de Tours (37), cette compétition a réuni plusieurs
centaines de participants.
La stadiste Soumaya DOURI enlève la médaille d’argent en catégorie Espoir en réalisant les minima pour les championnats de France 36’21’’.
10 km de Montereau (épreuve labellisée)
Plusieurs centaines de coureurs et coureuses avaient pris le départ.
Chez les féminines, les stadistes Marion LEGRAND 6ème en 34’53 et Zakia ADERGHAL
10ème en 36’11, des performances qualificatives pour les championnats de France.
Chez les hommes, Hicham BENGHERDA termine 14ème Senior en 31’16’’, minima pour
les championnats de France, et Tom MAISONNOBE 13ème Espoir en 37’16’’.

BASKET

Victoire de l’équipe fanion féminine face à Bourges 69-52
Opposée aux Espoirs de Bourges, équipe composée de jeunes potentiels nationaux,
les stadistes ont su faire parler leur expérience. Après une première mi-temps très
disputée, elles passent en zone et décident de monter d'un grand cran leur agressivité offensive.
Des efforts récompensés sous l'oeil de Nabil, Limaiem, PDG de Powerlink et nouveau
partenaire de l'équipe 1 du Stade, qui avait fait l'honneur de sa présence avec l'ensemble de son équipe féminine tunisienne en stage sur Paris.
Victoire de l’Elite Homme du Stade en déplacement à Lille 2 -5

HOCKEY

RUGBY

Déplacement toujours compliqué pour les stadistes chez la place forte du hockey français qu’est le Lille Hockey Club.
L’entame de match est en faveur des Lillois qui ouvrent la marque sur leur premier
petit corner, sur un push direct du spécialiste maison. Les Bleu & Rouge font le dos
rond pendant quelques minutes, puis reprennent des couleurs. Après quelques petits
corners non convertis car non cadrés, c’est finalement sur un rebond que Romain
LYON égalise. Le score à la mi-temps est donc de un partout.
A la reprise, les Lillois frappent à nouveau en premier, une nouvelle fois sur corner. Le
Stade est donc mené 2-1 à l’entame du dernier quart temps. Les Bleu & Rouge reprennent rapidement l’avantage, Andrew SHERRATT étant à la conclusion de deux
belles offensives en moins d’une minute. Lille se découvre alors, ce dont profite
l’équipe fanion en marquant de nouveau à deux reprises, par Jonas TEXIER puis Vianney HAENTJENS, sur déviation.
Belle victoire des stadistes (5 buts à 2), à un point d’avance de Lille. Ils remontent à
la 3e place du championnat où seul un point sépare le 3ème du 6ème.
Venez nombreux les soutenir contre Wattignies dimanche à 15h au Haras Lupin.
9ème journée du Top 14 : le Stade Français Paris l'emporte face au LOU 25-19
(mi-temps 16-13)
Après l'interlude européen, Paris se remet d'attaque en championnat. Match serré,
acharné mais avec une victoire au bout importante pour le Stade Français Paris avant
une période charnière ! Et s'il profite de plusieurs retours importants dans l'équipe, il
ne tarde pas à retrouver de beaux automatismes très rapidement. Dès la 3ème minute,
Waisea NAYACALEVU transperce la défense sur une superbe ouverture au pied de Morné STEYN, de retour dans le XV après sa participation au Rugby Championship. La fusée fidjienne ne laisse aucune chance à ses vis-à-vis, aplatit en coin très tôt dans le
match (7-0) et permet aux supporters de se chauffer la voix d’entrée. Ce début parfait
est ensuite ralenti par la pugnacité adverse, les Parisiens faisant face à de redoutables
Lyonnais dans la conquête et en contre. C’est alors que se met en place un enchaînement de pénalités et de mêlées fermées pour les deux équipes. Les Rouge & Noir reviennent d’abord grâce à Delon ARMITAGE (7-3), le numéro 10 parisien répliquant 8
minutes plus tard (10-3). De plus en plus insistants, les Lyonnais marquent leur seul
essai à la 38ème, grâce à Baptiste COUILLOUD. Il permet au LOU de revenir à égalité
(13-13), mais Morné STEYN redonne l’avantage à Paris juste avant la mi-temps 16-13.
La deuxième période repart sur les mêmes bases. Le jeu est haché par plusieurs fautes
des deux côtés. On assiste alors à une bataille de buteurs. Duel remporté par les stadistes face à Mike HARRIS qui inscrivent trois pénalités contre deux pour l’Australien.
Paris réussit donc à se défaire d’un LOU tenace (25-19), au cours d'un match dont « on
retiendra les 4 points face à une défense lyonnaise posant de vrais problèmes » dixit
Gonzalo Quesada en conférence de presse d'après-match.
Les joueurs peuvent se concentrer vers leurs prochaines échéances : deux déplacements importants : à Bordeaux-Bègles puis à Toulon, avant de recevoir Montpellier le
20 novembre. Au classement, Paris remonte à la 7ème place avec 20 points.
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TRIATHLON

Championnats de France Bike and Run : Tom MAISONOBE et Marion LEGRAND
vice-champions de France en Elite Mixte
Deux équipes stadistes étaient engagées dans cette compétition sur un parcours de
17km très sélectif :
- En Vétérans, Christophe PERRIER et Mickaël RENAULT accrochaient le podium en 59’,
sans toutefois pouvoir se rapprocher des deux premières équipes. Ils terminent 3 èmes.
- En Elite Mixte, Tom MAISONOBE et Marion LEGRAND venaient défendre leur titre de
l’année passée. Leur équipe ne se présentait pas dans les meilleures conditions,
puisque Tom revenait de blessure et cette course arrivait à la fin d’une saison chargée. Tous deux ont néanmoins livré une bagarre au couteau pendant toute la course
avec une équipe de la côte d’opale, issue d’un club de 1 ère division de duathlon. Ils
durent toutefois s’incliner de 12’’ à l’issue des 17km en 55’ et repartent avec le titre
de vices champions.
Rendez-vous en mars 2017 pour de nouveaux championnats.
10 km de Montereau
Marion LEGRAND effectuait un test sur 10km route, distance qu’elle n’avait pas abordée depuis 15 mois, pour tenter, début 2017, un chrono inférieur à 34’40’’, l’un des
critères pour intégrer l’équipe de France de duathlon.
Marion, sans référence récente sur la distance, partait un peu vite (17’10’’ au 5 ème
km), payait ses efforts à partir du 7ème km pour finir les 10km en 34’53’’, un peu déçue par le chrono final, en dessous de son objectif, mais Marion peut néanmoins être
satisfaite car les 34’40’’ sont à sa portée.

VOLLEY

Solidarité

Les Mariannes au service

VOILE

Les Mariannes s’inclinent par 3 sets à zéro à Cannes
Cette rencontre était annoncée sur la Côte d’Azur comme un choc par la presse et le
volley-ball cannois. Les Mariannes ne sont jamais sous-estimées par leurs adversaires
même en déplacement. Tout était donc possible pour elles, malgré la fatigue due au
long et pénible voyage en train (6h !), face à une équipe jouant pour la première fois
devant son public et bien décidée à honorer sa devise :"Yes we can ».
L’habituel décrassage du matin du match s’avérait plus que jamais indispensable mais
les Mariannes y apparurent plus motivées que jamais et impatientes de livrer combat.
Au début du 1er set les Mariannes sont cueillies à froid 2/6. Cannes réussit à imposer
son jeu sous la conduite de sa jeune passeuse croate qui peut alterner ses choix offensifs, aux ailes et au centre, avec ses 4 marqueuses DIMITROVA, KODOLA, SAVENCHUK
et KLOSTER. Les Mariannes subissent et souffrent 8/14 sans baisser les bras et recollent au score 12/14, temps-mort Cannes, 14/16. Les faiblesses parisiennes, en réception et en défense, facilitent la relance des Cannoises qui s’imposent 20/25.
Le 2ème set est plus compliqué pour les Cannoises. Sans mener la danse les joueuses
du Stade-Français Paris Saint-Cloud font la course en tête 8/6-15/16-21/20 et bénéficient de 2 balles de set 24/22-24/23. Chance et audace resteront côté Cannoises. La
chance avec un faible service cannois heurtant la bande du filet…..et tombant contre
toute logique dans le terrain des Mariannes. Il fallait voir le bonheur de Laurent Tilly…
pour comprendre l’importance de cet événement de jeu. Il fallait aussi de l’audace aux
Cannoises pour inverser le déroulement de cette fin de 2 ème set et s’imposer 25/27. Les
Mariannes avaient laissé passer leur chance sans démériter !
Après ce 2ème set très tendu tout était encore possible. Conscientes de ce qu’elles pouvaient faire de mieux, les Mariannes essayèrent de rester à flots dans un 3 ème set assez
longuement accroché. Le score en atteste : 6/8-13/13-13/16 mais, au-delà de ces
score serrés, les Mariannes montraient leur difficulté à élever leur niveau de jeu et à
endiguer les accélérations des attaquantes cannoises. Et pourtant, à 18/20, il n’y avait
que 2 points d’écart et l’on regrettait les erreurs de jeunesse commises par des Mariannes déçues d’un score final qui aurait pu être contraire.
Dans plusieurs compartiments du jeu les Mariannes avaient fait jeu égal avec un système de jeu maintenant connu de tous. Elles savent ce qu’elles ont à faire et comme
elles le veulent….elles le peuvent.
Aucun doute de ce côté-là : on peut compter sur Stijn Morand et ses protégées
Rolex Middle Sea Race : très bons résultat des deux coureurs stadistes
La saison se termine en beauté pour les 2 stadistes après plus de 4 jours de course :
- Bertrand CASTELNÉRAC remporte cette célèbre course en IRC4, prenant sa revanche
sur l’an passé où il avait démâté à 20 Milles de l’arrivée, alors qu’il était largement
en tête.
- Vincent Aillaud termine 2ème en IRC5 et 2ème également en ORC à 2 minutes seulement de la victoire.
La section Voile du Stade Français termine la saison sur une excellente note. Souhaitons que 2017 débute dans les mêmes conditions.
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Vous avez plus de 30 ans d'appartenance au Stade Français ?
Vous êtes invités à participer au
"DÉJEUNER MATHIEU"
Samedi 26 novembre à 12h15 à La Faisanderie
Si vous ne recevez pas le bulletin d'inscription et que vous êtes intéressé (Participation : 40 €),
contactez adherent@stadefrancais.asso.fr ou au 01 40 71 33 45

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).

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.

PROGRAMME DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2016
BASKET

Samedi 5

Gymnase Bel Air

Le Chesnay Versailles / Equipe fanion féminine SF

BRIDGE

Dimanche 6

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 6

Haras Lupin

Equipe 1ère masculine SF / Wattignies

RUGBY

Samedi 5

Bordeaux

Bordeaux / Stade Français Paris Pro

Dimanche 6

Bourgoin

M18 Crabos : Bourgoin / SF Paris

Samedi 5

Géo André 20h

Championnat : Stade Français Paris Saint-Cloud / Terville

VOLLEY

PROGRAMME DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2016
BASKET

Samedi 12

Géo André 17h

Championnat NF2 : l’équipe fanion féminine /Orvault Sports

BRIDGE

Dimanche 13

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 13

Montrouge 15h

CA Montrouge / Equipe 1ère masculine SF

RUGBY

Samedi 12

Jean Bouin 18h30

Stade Français Paris Pro / Toulon

VOLLEY

La Rochelle

U16 Alamercery & U15 Gaudermen / La Rochelle

Dimanche 13

Chilly Mazarin

Pink Rochets : Chilly Mazarin / Equipe 1ère féminine SFP

Samedi 12

Géo André 20h

Championnat : Stade Français Paris Saint-Cloud/ Venelles
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