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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Cross international du Val-de-Marne : Triple victoire stadiste en féminine : Soumaya DOURI (Espoir), Zakia
ADERGHAL (Master), Senior féminine Elite (par Equipe).
- Critérium hivernal de lancer.

BASKET
La coupe de France continue pour l’équipe fanion féminine du Stade.

BRIDGE
- Tournoi « Couche tôt » du 16 novembre à Géo André
- Tournoi dominical du 20 novembre à la Faisanderie.

ESCRIME
Plusieurs rendez-vous ce week-end pour les compétiteurs stadistes :
- 1er Circuit National Élite Fleuret Dames à Bourg-lès-Valence
- Le Coup de Jarnac" (M14 Filles/Garçons) à Saint-Germain-en-Laye.

GOLF
L’équipe stadiste remporte la Coupe de Paris 9 Trous 2016 en battant l'équipe du Tremblay-sur-Mauldre (3/2)

HOCKEY
Défaite de l’Elite Hommes du Stade face à Saint-Germain 1-7.

NATATION SYNCHRONISEE
Les Journées d’Automne : plusieurs podiums pour les nageuses stadistes.

RUGBY
Le Stade Français Paris l'emporte face à Montpellier à l'issue d'un match rugueux 21-17 (mi-temps 9-3) Autres résultats.

SQUASH
Résultats du Tournoi du Stade Français.

TENNIS
Le palmarès 2016 de la jeune joueuse Giulia MORLET.

VOLLEY
Les Mariannes s’imposent par 3 sets à 2 au Cannet (25/20-27/29-25/20-20/25-15/10).
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ATHLETISME

Cross international du Val-de-Marne : triple victoire stadiste en féminine :
Soumaya DOURI (Espoir), Zakia ADERGHAL (Master), Equipe Senior féminine
Les représentantes stadistes étaient à l’honneur dans cette épreuve internationale.
Soumaya DOURI a démontré toute sa valeur et obtient la victoire en Espoir. Elle termine au scratch à la 3ème place derrière une kényane et une ukrainienne.
Zakia ADERGHAL est 1ère en Master. Au scratch, elle finit 5ème.
Soumaya, Zakia et Zaima BOUTA (classé 15ème), enlèvent la coupe par Equipe.
A noter également dans la section Triathlon, la 1 ème place de l’équipe Junior et la 5ème
place de Côme BONNET-BADILLE.
Autres résultats : une excellente 7ème place pour Anita VERGNAUD en Cadette. Ses
deux frères, Arnold (Poussin) termine 7ème et Arsène (Minime) 8ème.
En Elite masculin, Mustapha AZAHRAI termine à la 11ème place.
Critérium hivernal de lancer
Johan FEUILLARD a réalisé 40,48m au lancer de disque.

BASKET

La coupe de France continue pour l’équipe fanion féminine du Stade
A l'issu d'un match très sérieux, les Seniors NF2 du Stade s'imposent (119-58) contre
Domont, de niveau départemental qui comptait 28 points d'avance.
Une belle fête et un bel accueil de Domont qui a relevé avec le Stade le défi mannequin challenge de la section. C'est aussi ça l'ambiance Coupe !
Prochain match samedi à Mondeville en championnat.

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

Tournoi Couche tôt du 16 novembre Géo André
Ce tournoi, très relevé, a été gagné par Sergiu LUPU associé à Michelle TORRE.
Les prochains tournois à Géo André sont décalés au 30 novembre et 14 décembre (Pas
de tournoi pendant les vacances scolaires).
Résultat du tournoi du 20 novembre à la Faisanderie
Ce tournoi a été remporté par l’équipe composée de Serge et Jeanine SAYAN avec
Michelle BRENDEL et Marie Hélène DELON. L’équipe seconde est celle composée de
Françoise et Claude BOSSON avec Evelyne MOULIN et Betty ABOUDARAM.
A noter : les 7 et 10 décembre à la Faisanderie « Animation CODING avec Microsoft »
pour les jeunes.

ESCRIME

1er Circuit National Élite Fleuret Dames
83 tireuses avaient rendez-vous ce week-end à Bourg-lès-Valence pour cette compétition. Le samedi, seules 70 croisaient le fer, les 13 premières étant exemptées du premier tour de poules. Pour se qualifier dimanche, 2 possibilités : être dans les 20 premières après les poules pour les unes ou passer deux tours de tableau pour les autres.
Diane MARTIN, avec seulement 2 victoires en poule, dont une sur Alicia WATSON, était
48ème. Elle remporta son premier match 15-9 sur Carole DELORME (Lyon SE) mais perdit le second 15-7 face à l'italienne STRANIERO (Team fleuret). Elle finit 58ème.
Alice RECHER, qui avec 5 victoires et une seule défaite 4-5, s’offre une belle 7ème après
les poules, elle fut donc qualifiée directement pour le second tour le dimanche.
Le dimanche se retrouvaient les 13 exemptées et les 36 qualifiées du samedi.
Alice, encore plus motivée et concentrée que la veille, finit 1 ère de sa poule avec le 2ème
meilleur indice de la compétition, et 3 ème au classement général ! Mais un tableau
quand même difficile : exemptée du T64, elle commence en T32 par battre Emma
PIMOUGUET (Bordeaux) 15-10, puis, en T16, elle fut d'abord menée par Rozène
CASTANIE (Hénin-Beaumont) puis rattrapa son retard, passa devant à 14-13 avant de
se faire égaliser puis battre 15-14. Elle termine à une belle 9ème place. Son objectif est
plus qu’atteint : remonter au classement national ! Bravo Alice !
"Le Coup de Jarnac" (M14 Filles/Garçons) à Saint-Germain-en-Laye
Début difficile pour les deux garçons du Stade (sur 128 tireurs) Arpad FOURRIER et
Yann NATAF qui, après 2 victoires et 3 défaites, descendent en D2.
Arpade FOURRIER, en progression, est éliminé au 2ème tour. Il termine 21ème.
Yann NATAF, malgré plusieurs blessures aux bras, persévère, mais s'incline en finale à
7/10 contre Antonin CASTERAS. Il termine 2ème en D2 avec une belle coupe.
Charlotte FOURRIER (sur 38 tireuses) s'incline au tableau de 16

2

GOLF

L’équipe stadiste remporte la Coupe de Paris 9 Trous 2016 en battant l'équipe
du Tremblay-sur-Mauldre (3/2)
La 3ème édition de cette épreuve francilienne sur le golf de Maisons Laffitte, qui réunissait des clubs disposant d'un 9 Trous, s'est déroulée en 2 temps :
* Des qualifications avec, au départ, 8 équipes de la région parisienne (dont le PCC,
Maisons Laffitte, Rueil Malmaison, le Stade Français...) réparties en 2 poules (de septembre à octobre 16).
La formule : 4 greensome-stableford par équipe, soit 8 participants par journée.
Le groupe A des qualifications, celui du Stade Français, opposait les équipes de Buc,
Rueil-Malmaison, l'Ile Fleurie, et du Stade Français. Après 3 journées de qualifications,
l’équipe du Stade entrait directement en phase finale (en terminant 1ère de sa poule).
* La phase finale qui opposait les 4 équipes qualifiées en match-play (2 Simples + 3
Greensomes), par élimination directe.
En demi-finale, notre équipe l'emporta sur la difficile équipe du PCC (3.5/1.5), le 5
novembre, sur le golf du Haras de Jardy.
En finale, notre équipe l'emporta brillamment sur le Tremblay-sur-Mauldre (3/2), le 19
novembre sur le parcours de Maisons Laffitte, grâce aux victoires :
- en simple, d'Olivier LAMBLIN (1.5), de l'Equipe 1 Messieurs du Stade Français,
- en greensome, de Nathalie VELAY (17.1) associée à Luis RODRIGUES (10.4) et
d'Olivier CLEMOT (12.4) associé à Thierry DESJARDIN (9.8).
Merci aux 26 joueurs et joueuses qui ont participé aux qualifications et à la phase finale : O. LAMBLIN (1.5), P-H. JOURDEN (1.9), Ch. ROLLAND (3.6),Ch-G. MARIETTE
(4.5), F. RAVETTO (5.4), V. AUDOUZE (7.4), J-Cl. TERRENOIRE (9.3), Th. DESJARDIN
(9.8), V. MICHEL-PAULSEN (10.3), L. RODRIGUES (10.4), I. SIVANT (11.3), J.
COUDRAY (12.1), O. CLEMOT (12.4), M. SILBERMAN (12.5), Fl. VALLIN (14.3), A.
GRASS (15.2), Fl. BEL (15.9), R. BRICARD (16.8), N. VELAY (17.1), V. MOINE (18.3),
N. BOVE ESPINALT (20.7) et D. GUILLOT (20.8).
Merci à Laurent VELAY (Capitaine) qui a magnifiquement conduit cette équipe à sa
2ème victoire consécutive et à Julien LAMBRET, coach de l’équipe et Pro au Haras Lupin.

HOCKEY

Défaite de l’Elite Hommes du Stade face à Saint-Germain 1-7
Comme prévu, les « Bleu & Rouge » subissent en début de match, Saint-Germain, leader invaincu du championnat, mettant un gros rythme dans la rencontre. Ils n’arrivent
pas à tenir le score et encaissent deux buts sur les deux premiers PC adverses.
Lors du second quart temps, les stadistes parviennent à mieux se projeter dans le
camp adverse. Cependant, ils laissent plus d’espaces derrière et deux contre-attaques
des visiteurs viennent annuler le but inscrit sur corner par Andrew SHERRATT. Le
score à la pause est de 4 buts à 1 en faveur du SGHC.
Le 3ème quart temps ne voit aucune des deux équipes inscrire un but. Les « Bleu &
Rouge » tentent alors le tout pour le tout dans le dernier quart temps, en passant à
trois défenseurs et en pressant sur tout le terrain. Les efforts fournis par l’équipe sont
importants et ne paient pas. Saint-Germain profite alors des espaces laissés pour inscrire 3 nouveaux buts en fin de match.
Les stadistes s’inclinent donc lourdement contre le leader.
Leur classement à la trêve, 5ème (à deux points de la 4ème place et 3 points de la 3ème)
est cependant très encourageant pour la deuxième partie de saison. Ils vont désormais profiter de la pause hivernale pour revenir au meilleur de leur forme en mars.
Merci aux nombreux supporters venus ce dimanche malgré les intempéries.

NATATION
SYNCHRONISEE

Les Journées d’Automne : plusieurs podiums pour les nageuses stadistes
Un bien jolie début de saison pour nos nageuses !
Dans la catégorie Jeunes
En Figures Imposées : 2 médailles d’Argent : Eléonore LE CALVEZ (2002/2003) et
Sasha COMTE (2004/2005).
En Combiné Figures imposées + solo : une médaille d'Or pour Claudia COLETTI.

De gauche à droite : Eléonore,
Céline, Claudia, Justine, Calypso, Mélisande et Téhila

Dans la catégorie Juniors
Figures Imposées : Justine PACHECO (Elite) : médaille de Bronze - Calypso RAULT
(2001/2002) : médaille d'Or - Céline KETCHEIAN FRANCOTTE : médaille d'Argent Tehila ADARY (1999/2000) : médaille d'Argent.
Combiné Figures imposées + solo : Justine PACHECO : médaille d'Or - Calypso
RAULT : médaille d'Argent—Mélisande TROUILLET : médaille de Bronze.
Justine PACHECO, Calypso RAULT, Mélisande TROUILLET, Claudia COLETTI et Sasha
COMTE sont qualifiées pour les championnats de France HIVER.
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RUGBY

Le Stade Français Paris l'emporte face à Montpellier à l'issue d'un match rugueux 21-17 (mi-temps 9-3)
Le match a un peu de mal à se lancer même si l'enjeu est de taille pour Paris : ne pas
s'engluer dans le classement avant la trêve à venir. Les deux équipes s'envoient sur le
terrain mais le ballon glisse parfois entre les mains. De part et d'autre on cherche la
faille. Elle ne vient pas immédiatement alors on s'en remet aux buteurs. Les stadistes
ouvrent le score grâce à la botte de Jules PLISSON, les Héraultais répondant quelques
minutes plus tard par Demetri CATRAKILIS (25e, 3-3). Jusqu'à la mi-temps, les deux
camps bataillent dur. Et si l'ouvreur parisien redonne l'avantage par deux fois sur pénalités, le jeu reste dans l'ensemble très serré (27e, 40e, 9-3).
Au retour des vestiaires, même s'ils parviennent à enquiller une nouvelle fois face aux
perches, les Rose & Bleu se font surprendre sur deux actions éclairs. Le MHR franchit
la ligne d'en-but à deux reprises, avec un brin de réussite toutefois, grâce à ses troisquarts Joe TOMANE et Timoci NAGUSA (50e, 55e, 15-17). Mais les hommes de Gonzalo QUESADA ne se laissent pas pour autant déborder, ni dépasser dans l'engagement.
Pour preuve, même si la défense en face coupe court aux offensives large-large, Paris
profite de l'indiscipline adverse, Montpellier étant souvent mis sous pression (63e,
65e, 21-17).
Puis les cloches résonnent. Le score en reste là, le collectif a tenu bon, Jules PLISSON
a parfaitement rempli sa mission au pied. Pas d'essai marqué, mais un état d'esprit
irréprochable. Paris repart avec 4 points précieux durant cette période charnière, juste
avant la trêve internationale. De quoi se régénérer après l'enchainement des derniers
matchs de championnat, aux résultats parfois difficiles.
Prochain rendez-vous des Stadistes contre Bayonne à Jean Bouin, citadelle toujours
imprenable depuis le début de saison. Soyez nombreux à venir les encourager !
Le fil du match : Essais : Joe TOMANE (MHR 50e), Timoci NAGUSA (MHR 55e) Transformations : Demetri CATRAKELIS (MHR, 50e, 56e) - Pénalités : Jules
PLISSON (SFP, 13e, 27e, 62e), Demetri CATRAKILIS (MHR 25e)- Carton jaune :
Jacques DU PLESSIS (MHR 15e).
Autres résultats :
M22 Espoirs/Reichel : Stade Français Paris / Montpellier 16-17 (J8 du Championnat de France). Les U22 SFP sont 14èmes de la Poule 1 avec 3 points.
Féminines Seniores : Sassenage / Pink Rockets 24-5 (J8 du Championnat de
France). Les Pink Rockets SFP sont 3èmes de la Poule 1 avec 26 points.

SQUASH

Résultats du Tournoi du Stade Français
Pour ce premier tournoi de la saison, le tableau hommes était au complet avec 64
joueurs. Les Jeunes étaient également en nombre, avec les frères BENAMRAN, Grégory
MALSANG et Joshua JACQUES PHINERA, qui a bien failli bousculé la hiérarchie contre
Frédéric CHABROL en quart de finale en le poussant dans le 5 ème jeu. Mais C'est finalement le stadiste Diego AlGARRA qui s'impose 3/2 en finale contre Frédéric CHABROL.
Les femmes, moins nombreuses mais avec un niveau très dense (4 premières séries),
ont donné des matchs de qualité dès les premières rencontres.
Noellie BODEN (N°15) s'impose en finale 3/0 face à Florence FOURNIER (N°29).
A noter la visite surprise de la Corse avec la participation de Noëlle MARCHETTI (2A),
toujours aussi en forme, et de son frère Jean-Philippe dans le tableau hommes.
Un grand merci à Johan BOUQUET qui a repris le flambeau au Juge Arbitre et à la nouvelle équipe de la section (Alec, Antoine, Claude, Hubert, Pierre, William et Arnaud) qui
s'est relayée tout le week-end pour accueillir, s'occuper des joueurs et joueuses, animer le tournoi avec notamment un beau concours de "nick".
Rendez-vous les 12/14 mai 2017 pour la Coupe du Stade, nouveau format.

TENNIS

Giulia MORLET
Née en janvier 2002, Giulia est membre du Stade Français depuis 2005.
Son palmarès en 2016 est remarquable :
- Finaliste du tournoi ITF Junior de Nottingham, Great Britain 2016
- 1ère participation à Roland Garros Junior Frensh Championships
- Demi-finaliste du tournoi ITF Junior Circuit St Cyprien 2016
- 8ème de finale à l’Open des Jeunes du Stade Français en perdant contre la future
gagnante.
- Membre de l’équipe de France pour les championnats d’Europe par équipe hiver et
été.
- Membre de l’équipe 1ère du Stade Français qui évolue en Nationale 2.
Classements 2016 :
-Mondial Junior : N° 354
-Mondial 14 ans : N6
-Français 2016 : -15
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VOLLEY

Les Mariannes s’imposent par 3 sets à 2 au Cannet (25/20-27/29-25/2020/25-15/10)

Au 1er set, les Mariannes maîtrisent le match, devancent en permanence leurs adversaires au score, 8/5-16/10 et s’imposent 25/20 devant le maigre public du Cannet conquis par leur jeu.
Dès le début du 2ème set, Les Azuréennes réagirent 4/8, sans toutefois perturber la
stratégie des volleyeuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud qui recollent et passent
en tête au 2ème temps-mort technique 16/15. Les Mariannes jouent en souriant, leurs
adversaires pas, dominent 22/17 et donnent l’impression de pouvoir s’offrir sans difficulté ce 2ème set. La réalité fut autre : temps-mort 22/18, remontée progressive des
joueuses locales et 1ère balle de set 24/22 pour les Mariannes. Balle de set sauvée….et
le set était loin d’être fini ! A 25/24 et 26/25 les Mariannes perdront 2 autres occasions
avant de sauver la 4ème balle de set à 26/27. Le Cannet s’imposera finalement 27/29.
Le 3ème set ressemblera beaucoup au 1er. Les Mariannes osent, jouent bien, prennent
du plaisir sur le terrain (leurs sourires en attestent) et en donnent au public. Score fiLes Mariannes « Grands sourires » nal 25/20. Une victoire par 3 sets à 1 reste possible.
Au 4ème set, les Mariannes ne lâcheront rien dans un combat où les Azuréennes tiennent au point qu’elles peuvent encore espérer. De très belles actions des deux côtés du
filet. A 16/15 les joueuses locales redoublent d’énergie et s’imposeront par 20/25.
L’épreuve du tie-break pouvait commencer.
Un tie-break est toujours incertain et difficile…et les joueuses normalement tendues.
Ce ne fut pas le cas. Durant tout le tie-break les Mariannes apparurent sereines. Menant au score à partir de 3/3 rien ne semblait pouvoir les arrêter 8/5- 13/6…avant une
dernière réaction du Cannet 14/10. Score final 15/10 après une pertinente utilisation
de ses deux temps-mort par Stijn Morand.
Les Mariannes fêtent leur victoire C’est une belle victoire en déplacement pour les Mariannes ! Toute l’équipe est à féliciavec Bruneau RUMEAU, Directeur ter avec une mention particulière pour Alessia FIESOLI meilleure marqueuse sur l’enMarché Sport d’Appart’City
semble des deux équipes !
Place maintenant à la rencontre de Coupe de France face à Aix-Venelles, en déplacement mardi 22 Novembre.

Prochain match de Coupe d’Europe à domicile des Mariannes
14 décembre 2016 salle Charpy à Paris
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ATHLETISME
CROSS DU STADE FRANÇAIS
8 épreuves (Eveil athlétique/Poussins/Benjamins/Minimes)
Dimanche 4 décembre 2016 à partir de 10h
Stade de l’Hyppodrome d’Auteuil Paris 16ème (Entrée Porte d’Auteuil).
Gratuit pour les clubs participant au Challenge de cross du Comité de Paris.
3 € pour les clubs hors Paris et individuels non licenciés
Bulletin d’inscription sur le site Internet du Stade Français.
Possibilité de s’inscrire sur place (30mn avant chaque course) : 5 €

Pour les non licenciés : fournir un CM de non contre-indication à la course à pied en compétition daté de moins 6 mois.
Pour les licenciés : présentation de la licence FFA ou triahtlon en cours de validité.

LE CARNET
Nous avons été informés du décès de Raoul DROUILHAT survenu le 4 octobre.
Il est entré au Stade Français en 1942. Après avoir pratiqué l’athlétisme et le football, il devint en 1950 Président de la section Volley-ball et y reste jusqu’en 1973, période pendant laquelle le Stade remporte plusieurs
titres de champion de France. Il a été membre du Comité directeur pendant de très nombreuses années de 1954
à 1980, Secrétaire général adjoint de 1968 à 1976 et, depuis, il était membre du Comité d’honneur.
Il a reçu la médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports en 1969, la médaille d’Argent du Stade en 1968 puis l’Or
en 1979.
Après une exceptionnelle carrière de dirigeant, alors qu’il pouvait prétendre à un repos bien mérité, il est reparti,
toujours avec le sourire, à la conquête de supporters du Stade.
Nous adressons nos sincères condoléances à ses enfants et petits-enfants.

PROGRAMME DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2016
Cross de l’US Métro dans le cadre du Challenge de Paris

ATHLETISME

Dimanche 27

Croix de Berny

BASKET

Samedi 26

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

BRIDGE

Dimanche 27

La Faisanderie

RUGBY

Dimanche 27

VOLLEY

Mardi 22
Samedi 26

Tournoi dominical
U18 Crabos : SF Paris / ABCD XV

Venelles
Géo André

Coupe de France : Venelles / Stade Français Paris St-Cloud
Championnat de France : SF Paris Saint-Cloud / Nantes

PROGRAMME DU 28 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2016
ATHLETISME

Samedi 3

Eaubonne

Dimanche 4

Hyppodrome d’Auteuil Cross du Stade Français

BASKET

Samedi 3

Géo André

BRIDGE

Mercredi 30/11 Géo André 20h

ESCRIME

Championnat de Paris en salle

Championnat NF2 : Equipe 1ère féminine / Rennes

Dimanche 4/12 La Faisanderie

Tournoi « Couche tôt »
Tournoi dominical

Dimanche 4

Championnat de Paris Individuel M20 Hommes/Dames

Paris

Championnat IDF M17 Hommes/Dames
RUGBY

Samedi 3

Jean Bouin 18h30

Stade Français Paris Pro / Bayonne

VOLLEY

Samedi 3

Nancy

Championnat : Nancy / SF Paris Saint-Cloud
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