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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Meeting d’Eaubonne : victoire de Zakia ADERGHAL sur 3000m.
- Course de Villeneuve : Mustapha AZARAI 2ème en 33’41’’.
- Marathon d’Amsterdam.

BADMINTON
Première étape du Circuit Jeunes du Comité de Paris.

BASKET
Belle victoire de l’équipe fanion féminine du Stade face à Orvault 61-49.

BRIDGE
Résultat du tournoi dominical à la Faisanderie.

ESCRIME
Plusieurs rendez-vous ce week-end pour les compétiteurs stadistes :
- Epreuve de Circuit européen individuelle sélective Fleuret Cadettes
- Épreuve de Ligue Seniors Paris : Alice RECHER vainqueur
- H2024 Ligue M14.

HOCKEY
Deux déplacements difficiles ce week-end et deux défaites pour l’Elite Hommes du Stade : contre Lyon 5-3 et
contre le CA Montrouge 4-2.

NATATION SFOC
Bilan Interclubs 2016 : Le SFOC Vice-champion de France Dames et Messieurs.

RUGBY
Défaite du Stade Français Paris à Toulon 31-12 (Mi-temps : 21-12) - Autres résultats.

VOLLEY
Les Mariannes s’inclinent 3 sets à 0 face à Aix-Venelles.
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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

Meeting d’Eaubonne : victoire de Zakia ADERGHAL sur 3000m en 9’57’’07
Dans la même course, Soumaya DOURI terminait 4ème en 10’35’’84.
Course de Villeneuve : Mustapha AZARAI a terminé 2ème en 33’41’’.
Marathon d’Amsterdam : Raffaelo TORRICELI a terminé 98ème (sur 12193 arrivants)
en 2h42’37’’ (minima pour les Championnats de France).

BASKET

Belle victoire de l’équipe fanion féminine du Stade face à Orvault 61-49
Les stadistes, à domicile, avaient à cœur de se relancer et de prouver qu'elles peuvent
jouer les premiers rôles cette année.
Un très bon début de match avec une forte domination des intérieurs leur permet de
faire l'écart. Mais les filles d’Orvault ne sont pas en tête du classement pour rien. Profitant du manque de justesse dans le choix des stadistes, elles reviennent dans la rencontre menées par une ex professionnelle finlandaise. Heureusement, un sursaut d'orgueil et une très bonne défense permet aux « Bleu et Rouge » d'assurer la victoire
dans le dernier quart.

BRIDGE

Résultat du tournoi du 13 novembre à la Faisanderie
Bridge très compétitif en match par 4, ce dimanche, pour l’entraînement des équipes.
Dans ce tournoi arbitré par Serge BOUCHÉ, l’équipe engagée en Division 2 représentée
par Martine WEHRLIN/Eric LEMER/Bruno CHABERT et Michel PHILIPPE remporte le
tournoi sous l'œil attentif de son capitaine Gerard CORNET et devant de valeureux représentants des Equipe 1 et 3 qui devancent les autres équipes.
Prochain tournoi mercredi 16/11 à Géo André à 20h (exceptionnellement salle Comité).

ESCRIME

Plusieurs rendez-vous ce week-end pour les compétiteurs stadistes :
Epreuve de Circuit européen individuelle sélective Fleuret cadettes
C’est en Allemagne, à Tauberbischofsheim, que les meilleures Cadettes d’Europe
avaient rendez-vous pour la première épreuve individuelle sélective du circuit européen. Ce bel événement était réservé aux 20 meilleures françaises sélectionnées par la
commission de la F.F.E. et la stadiste Lisa LEZINSKA en faisait partie. Un niveau très
élevé, chaque délégation proposait leurs meilleures tireuses, au total 161 engagées.
Un premier tour de poule plutôt favorable à Lisa qui, avec 4 victoires et 2 défaites, se
hisse à la 57ème place. Premier objectif atteint puisqu’elle fera partie des 120 qualifiées
pour le second tour de poules.
Un second tour de poules presque similaire (3 victoires et 2 défaites), Lisa gagne 3
places au classement intermédiaire et fera partie des 96 qualifiées pour les tableaux
éliminatoires. À ce niveau , tout peut arriver ! Avec un tableau qui lui aurait semblé
plutôt abordable, Lisa se laissa d’entrée surprendre par la russe Madina KOROEVA,
pourtant classée 75ème, et ne parvint pas à trouver la faille pour atteindre le T64. Elle
terminera à une honorable 69ème place, pour un premier pas dans un tel événement.
Bravo Lisa ! Merci à Maître GIRARD, présent avec elle durant tout ce week-end.
Épreuve de Ligue Seniors Paris : Alice RECHER vainqueur
Peu nombreuses (9 engagées), Alice RECHER n’a pas perdu de temps pour la première
épreuve de ligue. Après des poules parfaites, elle expédia ses adversaires en quart et
demi-finale : 2 Victoires 15-1. La finale fut également une formalité, elle la remporte
aisément sur un score de 15-6. Bravo Alice !
Diane MARTIN, mal desservie en poule (poule de 4) avec ses 2 défaites, s’arrêtera au
quart de finale et termine 7ème de la compétition.
H2024 Ligue M14
Cette épreuve est le top départ pour les sélections « Fête des Jeunes »du 18/06/17.
Chez les filles : Charlotte FOURRIER, après 3 victoires et une seule défaite en poules,
8ème au classement intermédiaire, s’inclinera face à Victoire MARCAILLOU de la TA en
T8. Elle finira 7ème sur 23 engagées. Résultat très prometteur, Charlotte n’entame que
sa deuxième année d’escrime - Lou FOUCAULT terminera 12ème - Kirsten RIVIERE
21ème , sa sœur Liv 22ème et Roksana DANILOSKI 23ème.
Chez les garçons (89 engagés) : En D1, Yann NATAF se démarque avec une 23 ème
place - En D2, Arpad FOURRIER finira 12ème, Thimothée RADENAC 14ème et Victor
PLANTEFÈVE 17ème.
Merci aux arbitres Diane MARTIN, Mathis BLONDEL, Alexandre HOFFMANN, et Jules
RADENAC pour le coaching.
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BADMINTON

Première étape du Circuit Jeunes du Comité de Paris
109 joueurs parisiens de 8 à 15 ans, dont 19 stadistes participaient à cette compétition.
Une très belle édition 2016 avec une affluence record, un total de 160 matchs lancés, des
parents bénévoles en nombre.
Nina RECHER s'est hissée en finale du Simple Dame Cadette mais n'a rien pu faire contre
la tête de série 1 de son tableau. Beaucoup de nos jeunes découvraient la compétition et
ont beaucoup appris à cette occasion.
Forte de ce succès, la section badminton espère pouvoir organiser une nouvelle étape de
ce circuit au printemps prochain.

HOCKEY

Deux déplacements difficiles ce week-end et deux défaites pour l’Elite
Hommes du Stade :
Vendredi contre Lyon : 5-3
Ce match était important pour les deux équipes, à égalité de point et toutes deux 3 èmes
du championnat.
Les Lyonnais prennent l'avantage très rapidement et mènent 2 buts à 0 à la fin du
premier quart temps. Les Bleu & Rouge se réorganisent et connaissent un gros temps
fort. Après une double occasion et une barre transversale, ils réduisent finalement le
score via César HAUET. Dans la fouléen ils ratent l'égalisation, ce qui redonne confiance aux Lyonnais. Nicolas WICART, le portier stadiste, fait un premier exploit en
arrêtant un stroke adverse, mais dans la foulée ne peut rien faire sur un contre lyonnais. Le score est de 3 buts à 1 en faveur de Lyon.
A la reprise, les Lyonnais accroissent leur avance (4-1), mais les "Bleu & Rouge", fidèles à leurs valeurs, ne lâchent rien et accentuent leur pression sur le but lyonnais.
Andrew SHERRATT puis Léo BERTON leur permettent de revenir à un but (4-3) juste
avant la fin du troisième quart temps. Le rythme du dernier quart temps est enlevé.
Les stadistes se procurent deux petits corners, malheureusement non convertis, et
c'est finalement Lyon qui clôture le score à 2 minutes du terme de la rencontre.
Malgré une performance solide, les stadistes n'ont pas réussi à faire pencher le match
en leur faveur face à une équipe expérimentée.
Dimanche à Châtenay Malabry contre le CA Montrouge : 4-2
Pour leur second match du week-end face au CA Montrouge, adversaire actuellement
sur une bonne série, et sur un terrain à la limite du praticable, les Bleu & Rouge ont du
mal à entrer dans le jeu et, sur une erreur de relance, concèdent un premier petit corner. Montrouge, en réussite, en profite pour ouvrir le score. Les débats s'équilibrent
ensuite mais le Stade ne parvient pas à réduire le score.
Au tout début de la seconde période, Montrouge, suite à un cafouillage dans le cercle,
parvient à accentuer son avance, mais, toujours dans ce troisième quart temps, Hugo
BLANCHARD permet au Bleu & Rouge de réduire le score. Sur cette lancée, l'équipe
fanion obtient un stroke au début du quatrième quart temps, converti par Matthew
CRAKE. Trop en confiance suite à leur forte domination des vingt dernières minutes,
les stadistes se découvrent alors pour aller chercher la victoire et laissent des espaces
derrières. Sur une offensive des oranges, un défenseur stadiste commet une faute sur
l'attaquant qui partait au but. Un stroke est sifflé et converti et permet au CAM de repasser devant. Le Stade pousse alors, et se fait de nouveau prendre sur contreattaque. Le score de 4 à 2 en faveur du CAM ne bougera plus.
Seconde défaite consécutive dure à encaisser pour les Bleu & Rouge, qui ont fait
preuve d'une admirable combativité. Ils redescendent à la 5 ème place au classement,
avec un match en retard contre Saint-Germain, leur adversaire de dimanche prochain
au Haras Lupin, dernier match avant la trêve hivernale. Venez nombreux les soutenir .

NATATION SFOC

Bilan Interclubs 2016 : le SFOC Vice-champion de France Dames et Messieurs
120 nageurs et nageuses ont représentés les couleurs du SFOC durant les interclubs
toutes catégories le week-end dernier dont 30 à Paris pour la poule Régionale et 90 à
la piscine de Puteaux pour la poule Départementale.
3 équipes en poule Régionale (2 Messieurs et 1 Dames).
9 équipes en poule Départementale (3 Dames et 6 Messieurs).
D'un point de vue quantitatif jamais le club n'avait présenté autant d'équipes, tout le
club était sur le pont !
Au niveau régional, les Equipes 1 Dames et Messieurs remportent le classement et sont
Vice-champions de France.
L'équipe 2 Messieurs se classe 13ème de la région malgré une disqualification et devient
la meilleure équipe 2 de la région. Au niveau départemental, l'équipe Dames et Messieurs remportent la poule.
Bravo à tous et à toutes pour ce moment de sport important pour la vie d'un club !
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RUGBY

Défaite du Stade Français Paris à Toulon 31-12 (Mi-temps : 21-12)
Les ingrédients n'étaient pas vraiment réunis à Mayol pour permettre aux « Rose et
Bleu » de rêver de renverser le triple champion d'Europe. En pleine fenêtre internationale, les Parisiens comptaient 21 absents au coup d'envoi. Les Toulonnais ont dans un
premier temps enfoncé les Parisiens en force et collectivement (5e) avant de profiter
d'un carton jaune distribué à Jonathan DANTY (15e) pour marquer deux nouvelles fois
(19e, 24e). Mais dans un match où tout Mayol pensait voir ses protégés dérouler face
aux stadistes, ces derniers ont réagi et ont montré une très belle réaction par Jules
PLISSON (29e) puis Alipate RATINI (37e).
Malgré des intentions de jeu intactes en seconde période, les stadistes n'ont pas réussi
à renverser la vapeur et à revenir au score.
Le fil du match : Essais : Mathieu BASTAREAUD (RCT, 5e), Xavier CHIOCCI (RCT,
19e), Liam GIL (RCT, 24e), Jules PLISSON (SFP, 29e), Alipate RATINI (SFP, 37e), Ma'a
NONU (RCT, 64e) - Transformations : Pierre BERNARD (RCT, 6e, 20e, 25e, 66e),
Jules PLISSON ( SFP, 30e) - Pénalités : Pierre BERNARD (RCT, 48e) - Carton
jaune : Jonathan DANTY (SFP, 15e).
Rendez-vous dimanche à 12h30 pour la réception de Montpellier, dernier doublon de
ce bloc de trois matchs sans internationaux.
Autres résultats :
M22 Espoirs/Reichel : US Oyonnax / Stade Français Paris 46-0 (J7 du Championnat de France). Les U22 SFP sont 13èmes ex-aequo de la Poule 1 avec 2 points.
M18 Crabos : Stade Français Paris / US Bressanne 22-11 (J7 du Championnat de
France). Les M18 SFP sont 7èmes de la Poule 4 avec 13 points.
M16 Cadets Alamercery : Stade Rochelais / Stade Français Paris 10-0 (J5 du
Championnat de France). Les M16 SFP sont 1ers ex-aequo de la Poule 1 avec 16 points.
M15 Cadets Gaudermen : Stade Rochelais / Stade Français Paris 27-5 (J5 du
Championnat de France). Les M15 SFP sont 2èmesde la Poule 1 avec 16 points.
Féminines Seniores : RC Chilly Mazarin / Pink Rockets 3-3 (J7 du Championnat
de France). Les Pink Rockets SFP sont 2èmes de la Poule 1 avec 26 points.

VOLLEY
Les Mariannes s’inclinent 3 sets à 0 face à Aix-Venelles
On s’en doutait ! Les joueuses d’Aix-Venelles sont venues à Paris sans aucun complexe
après avoir dominé Cannes lors de la précédente journée du championnat.
Après 1h20 de rencontre, le sévère verdict tombait : les visiteuses s’étaient imposées
par 3 sets à 0 salle Marcadet face à un public de plus en plus nombreux et actif venu
encourager les Mariannes (près de 300 spectateurs). C’est un point positif de ce début
de saison et une nouveauté encourageante. Avec ce public une nouvelle ambiance se
crée.
Composition d’équipe modifiée par Stijn Morand, le public découvre sur le terrain
Odette NDOYE, la jeune réceptionneuse attaquante, qui restera pendant toute la rencontre. Très sollicitée, elle sera la meilleure marqueuse sur l’ensemble de la rencontre.
Le 1er set est un set d’observation. Peu d’écart au tableau 8/6, 13/16, 20/21. Les visiteuses jouent sans complexe et sans aucune pression. Les Mariannes restent sur la
Les Mariannes à l’échauffement
défensive, défendent mais ne concrétisent pas au filet. A 20/21, temps mort Aix. A
20/23, temps-mort (2ème) des Mariannes. Effet positif du temps-mort 21/23, ce qui
n’empêche pas les Mariannes de s’incliner finalement 22/25.
Le 2ème set est plus difficile, Aix fait la course en tête. Les Mariannes ne trouvent pas la
solution pour coller aux visiteuses et perdent leur jeu (score final 18/25), seul rayon de
soleil une belle série de services de la capitaine Maud CATRY.
Le 3ème set n’apportera rien de très nouveau. Aix continue à faire la course en tête
avec des attaquantes puissantes et surtout un collectif faisant beaucoup moins de
fautes. Marta BIEDZIAK apporte un peu de fraîcheur au jeu : égalité à 13 avant que les
visiteuses ne maintiennent leur avantage au score de 2 à 4 points. La fin de la rencontre était écrite : score final 22/25.
Les Mariannes

Déception, désillusion et désarroi envahirent la salle Marcadet. Les Mariannes étaient
passées à côté de leur match. Analyses et remises en cause seront au programme
d’une semaine où les Mariannes se déplaceront deux fois dans le Sud : vendredi 18
novembre au Cannet et Mardi 22 novembre à Aix-Venelles pour la Coupe de France !
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Vous avez plus de 30 ans d'appartenance au Stade Français ?
Vous êtes invité 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 14 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 14 AU 20 NOVEMBRE 2016
ATHLETISME

Dimanche 20

La Faisanderie

Course pédestre « Prix Georges Valentin »

BRIDGE

Mercredi 16

Géo André 20h

Tournoi « Couche tôt »

Dimanche 20

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 20

Haras Lupin 15h

Equipe 1ère masculine SF / Saint-Germain

NATATION

Sam & Dim 19/20 Corbeil

Les Journées d’Automne (Cat. Jeunes/Juniors/Seniors)
qualificatives pour les championnats de France Hiver.

Dimanche 20

Stade Français Paris Pro / Montpellier

SYNCHRONISEE
RUGBY

Jean Bouin 12h30

U22 Espoirs Reichel SFP / Montpellier
Pink Rockets : Sassenage / Equipe 1ère féminine SFP
VOLLEY

Vendredi 18

Le Cannet

Championnat : Le Cannet / SF Paris Saint-Cloud

PROGRAMME DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2016
BASKET

Samedi 26

Salle P. Bérégovoy Championnat NF2 : USO Mondeville / Equipe 1ère féminine

BRIDGE

Dimanche 27

La Faisanderie

RUGBY

Dimanche 27

VOLLEY

Mardi 22

Venelles

Coupe de France : Venelles / Stade Français Paris St-Cloud

Samedi 26

Géo André

Championnat de France : SF Paris Saint-Cloud / Nantes

Tournoi dominical
U18 Crabos : SF Paris / ABCD XV
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