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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ASSEMBLEE GENERALE DU STADE FRANÇAIS
LUNDI 23 JANVIER 2017 A 18H30
Centre sportif Géo-André
2, rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris
Ordre du jour en dernière page de ce numéro.

ATHLETISME
-

Cross de Sartrouville
Championnat de Paris d’Epreuves combinées.
Championnat de Paris Triathlon Jeunes : victoire d’Alexandre BOURGEOIS.
Meetings de l’INSEEP : victoire du stadiste Abdou N’DOUR
Meeting d’Eaubonne : double victoire stadiste sur le 800m.

BASKET
Championnat de France N2 : lourde défaite pour l’équipe fanion féminine du Stade face à une équipe euphorique de Saumur 65-75.

ESCRIME
- 6ème Challenge fleuret du Pecq M9 & M11 : de l’Or pour Bella MOISSET
- EDJ par Equipe à Paris : l’équipe stadiste M11 est championne de Paris
- Circuit National Elite M20 à Hénin-Beaumont.

HOCKEY
Tournoi en salle : deux victoires et une défaite pour l’Elite féminine du Stade.

NATATION SYNCHRONISEE
Championnats de France Elite Hiver.

RUGBY
3ème journée de Challenge Cup : le Stade Français Paris s'incline à Edimbourg 23-28 (Mi-temps : 20- 3).

TENNIS
Demi-finale des Championnat de Paris : Equipe Stadiste +45 femmes s’est inclinée face à Jean Bouin 1/3.

TRIATHLON
- Cross Duathlon de Franconville (un record pour l'équipe)
- 10km d'Issy-les-Moulineaux
- Cross de Sartouville et de Bègles.

VOLLEY
Irrésistibles Mariannes face à Saint‐Raphaël : 3 sets à 0.

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
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ATHLETISME

Cross de Sartrouville
Chez les filles :
- Zakia ADERGHAL, 1ère en Master
- Marie PRYAKHINA 3ème en Cadette
- Marion LEGRAND 3ème de la course Elite femme (devant la championne de France du
800m Elite entre autres…).
- Zaima BOUTA 17ème
L’équipe fille du Stade enlève la 2ème place du classement général.
Chez les garçons :
- Tom MAISONOBE 2ème en Espoir
- Hicham BANGHERDA 7ème et Mustapha AZARAÏ 17ème en Seniors.
Championnat de Paris d’épreuves combinées
Au Pentathlon : Victoria ANDONICO (Cadette) réalise 2271 points.
A l’Heptathlon : Mathieu CARESSA (Senior) obtient 3857 points.
Championnat de Paris Triathlon Jeunes : victoire d’Alexandre BOURGEOIS
Plus de 50 athlètes étaient présents Porte de Pantin pour ce championnat qui a vu la
victoire du stadiste Alexandre BOURGEOIS avec 96 points.
Meeting de l’INSEP : victoire du stadiste Abdou N’DOUR
Les principaux résultats :
- Sur le 60 m : ABDOU N’DOUR (Senior) est 1 er en 6’’94 - Marvin ZINSON (Junior) termine en 7’’17 - Yoan CLAMY (Cadet) 7’’84 - Edwin MICHEL 8’’09 - A. Noelle CLERIMA
(Espoir féminine) 8’’11.
- Au poids : Insaff VAILLANT (Senior) réalise un lancer de 14,76m.
Meeting d’Eaubonne : une double victoire stadiste sur le 800m
Jérémy BARTOLI (Senior) en 1’56’’30 et Cécile BARTOLI (Senior) en 2’19’’64.

BASKET

Championnat de France N2 : lourde défaite pour l’équipe fanion féminine du
Stade face à une équipe euphorique de Saumur 65-75
En déplacement, les Stadistes ont subi un gros revers contre une équipe de Saumur
en état de grâce devant son public. Après un début de match catastrophique défensivement, les stadistes ne lâchent pas et cherchent à recoller au score. Mais c'est sans
compter sur une adresse incroyable des locales.
Samedi prochain déplacement à Sceaux (leader de la NF2) pour la coupe de France.

ESCRIME

6ème Challenge fleuret du Pecq M9 & M11 : de l’Or pour Bella MOISSET
3 Stadistes M11 avaient fait le déplacement.
Chez les Garçons (39 tireurs inscrits), Augustin et Hadrien CAUX :
- Augustin obtient 4 victoires sur 5 matchs en poule et se balade jusqu’en demi-finale.
Mais il aura une finale plus compliquée et, malgré une belle bataille, s’inclinera 5-6
en mort subite. Il obtient une 2ème place. Bravo !
- Pour Hadrien, son petit frère, la compétition s’avèrera plus difficile. Après des poules
non réussies, il devra s’incliner dès son T32.
Chez les filles (11 tireuses présentes) : Bella MOISSET, que rien n’arrête depuis le
début de la saison, avec ses 4 victoires en poule, son T8 et sa demi-finale ne furent
qu’une formalité. Bella ne veut rien lâcher, cette finale elle la veut et elle la gagne 86. Elle rapporte de nouveau une belle médaille d’Or au Stade Français.
EDJ par Equipe à Paris : l’équipe stadiste M11 est championne de Paris
le dimanche, les M11 participaient à une autre compétition : EDJ par équipe à Paris.
Bella MOISSET, Augustin et Hadrien CAUX allaient retrouver Marion RAFIN, Baptiste
SABLIÈRE et Hyppolite COURTINAT.
L’équipe 1 composée de : Hyppolite, Baptiste et Hadrien élimine, d’entrée de jeu,
l’équipe de Suffren par une victoire 12-5. Elle rencontre ensuite en T8, la 2ème équipe
stadiste composée de Bella, Augustin et Marion qui l’emportera 10-5. L’équipe 1 terminera à la 7ème place.
Le Stade a une chance de médaille. Bella, Augustin et Marion n’allaient pas laisser
passer cette chance. Une victoire à l’arrachée 11-10 contre le CEP 9 en demi-finale les
propulsaient en finale. Une finale rudement bien menée par l’équipe 2 stadiste qui
remporte le titre de championne de Paris sur un score de 12-7 contre le CEP 7. Bravo
…/...
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ESCRIME

Circuit National Elite M20 à Hénin-Beaumont
4 tireurs du Stade Français étaient présents :
Chez les Hommes (187 tireurs), un seul représentant stadiste : Sonny CARBONNE.
Il fallait se qualifier dès le samedi en T256 pour continuer la course le dimanche. Avec
3 victoires et 3 défaites et un T256 gagné 15-10, Sonny serait présent pour le 2ème
tour de poules. Ne gardant que les 128 meilleurs, l’exercice serait forcément compliqué et Sonny se fit surprendre d’entrée de jeu. Il s’inclinera en T128 et finira à la
103ème place de la compétition.
Chez les Dames (103 tireuses sur les pistes), dont trois stadistes :
- Idrissia GAUDIN, avec 2 victoires et 4 défaites en poule, a eu d’entrée un tableau
difficile, elle s’incline après une belle bataille à 13-15 contre Fiona TIGRINO de Pays
Aix en T128 et termine à la 79ème place.
- Diane MARTIN, avec 3 victoires et 3 défaites en poules, se hisse à la 55 ème place du
classement intermédiaire, passe son T128, mais est freinée net par une des favorites
Marie DUCHESNE d’Issy-les-Moulineaux. Elle termine 52ème de la compétition.
- Lisa LEZINSKA, aussi détendue que le précédent CN M20, remporte en poule, 4
matchs sur les 6 disputés. Elle se place à la 35 ème place au classement intermédiaire.
Cela ne sera pas suffisant pour qu’elle soit exemptée du premier tableau, comme à
Muret. Elle rencontre en T128 Lou MAGNE de Mennecy, croisée la semaine dernière à
Antony - IDF Cadets en T16 : victoire 15-6. Son T64 prévoyait d’être difficile puisque
que c’est Juliette BADUEL de Bourg-la-Reine, inscrite au pôle et championne de
France Junior N2 l’année dernière qu’elle allait devoir affronter. Lisa ne lâche rien dès
le début du match et mène jusqu’à 7-0. Une victoire écrasante 15-4. Objectif de
nouveau atteint : le T32. Mais face à Solène MENNOCK de Bourg-la-Reine, vainqueur
plus tard de la compétition, et malgré une belle remontée en milieu de match, Lisa
s’incline 15-10. Elle termine à la 27ème place, 10ème M17 et 2ème M17 1ère année. Lisa
continue de performer en ce début de saison. Bravo !
Merci à Kévin VIGNERON pour son arbitrage et son coaching.

HOCKEY

Tournoi en salle : 2 victoires et une défaite pour l’Elite féminine du Stade
Ce week-end, les stadistes se rendaient à Bordeaux pour leur premier tournoi de salle
de cette saison. Elles affrontaient le samedi les nordistes du LUC Ronchin, une équipe
en place et plus entraînée qu’elles. Et l'entame de la saison était positive puisque malgré le peu d'entraînement, les filles du coach Fabien Tornabene et de son assistant
Gilles Tessier, s'imposaient d'une courte longueur 3-2.
Le lendemain, le réveil piquait puisque le Stade jouait le match d'ouverture à 9h contre
Cambrai HC. Encore une équipe avec une grosse culture de la salle et qui allait imposer
ses acquis dès le début de la rencontre. Nos parisiennes n'étaient pas encore assez en
place pour pouvoir inquiéter cette jeune et prometteuse équipe qui repartait avec les
trois points de la victoire 7-2.
Après une longue attente et quelques mises au point, les stadistes affrontaient pour
leur dernier match leurs voisines du Saint Germain HC. Le match débutait mal pour le
Stade car leurs adversaires réussissaient, après une dizaine de minutes, à ouvrir le
score avec un peu de chance. Mais les « Bleu et Rouge » réagissaient rapidement et à
la mi-temps les deux équipes étaient à égalité. La deuxième partie de la rencontre
était en faveur des stadistes qui proposaient de belles actions construites et collectives.
Elles s'imposaient donc 4-1 pour finir ce long week-end pour les 7 joueuses du Stade
et les 6 points espérés au début du week-end étaient "in the pocket"!

NATATION
SYNCHRONISEE

Championnats de France Elite Hiver
- Mélisande TROUILLET (Junior) et Sacha COMTE (catégorie Jeune), qui participaient
pour la première fois à ces championnats, ont fini respectivement 15 ème et 22ème lors
de la phase qualificative et ne se sont pas qualifiées pour la suite de la compétition.
- En catégorie Junior, Justine PACHECO et Calypso RAULT, qui étaient directement qualifiées pour les éliminatoires, ont terminé à la 22 ème et 23ème place et ne sont pas qualifiées pour la finale.
- En catégorie Jeune, Claudia COLETTI c'est classée 9ème aux éliminatoires et s'est qualifiée pour la finale : Claudia a pris la 7 ème place, elle est donc la 7ème soliste de France
dans sa catégorie, ce qui est une très belle performance.

Calypso, Liliana (entraineur)
Justine, Sasha, Claudia,
Les nageuses ont bien représenté le Stade Français et ses couleurs !
Mélisande et Juliette (entraineur)
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RUGBY
3ème journée de Challenge Cup : le Stade Français Paris s'incline à Edimbourg
23-28 (Mi-temps : 20 SFP- EDI 3)
Le résultat final peut sembler difficile à encaisser. Si la première période est quasiment
parfaite pour nos Stadistes avec deux essais inscrits par Waisea NAYACALEVU et Sekou
MACALOU, plus une défense de fer qui ne laisse rien passer, la situation évolue au retour des vestiaires. Galvanisés par leur volonté de ne pas se laisser surprendre à domicile, les locaux parviennent à renverser la situation. Les gros efforts déployés lors des
40 premières minutes ne sont pas étrangers au changement de physionomie.
Venez nombreux jeudi prochain à Jean Bouin pour le second round !
Le fil du match : Essais : Waisea NAYACALEVU (SFP, 3e), Sekou MACALOU (SFP, 23e),
Damien HOYLAND (EDI, 48e), Ben TOOLIS (EDI, 53e), Sam HIDALGO-CLYNE (EDI,
63e) - Transformations : Morné STEYN (SFP, 4e, 24e, 59e), Duncan WEIR (EDI, 54e,
64e) - Pénalités : Morné STEYN (SFP, 39e), Duncan WEIR (EDI, 34e, 66e, 79e) Drop(s) : Morné STEYN (SFP, 8e) - Carton jaune : Paul WILLIAMS (SFP, 26e) - Carton rouge : Phil BURLEIGH (EDI, 18e).
Autres résultats :
U22 Espoirs/Reichel : Stade Français Paris / Bayonne 08-22 - Pink Rockets :
Equipe 1 SFP / Lyon OU 19-12 et Equipe 2 Stade Français Paris / Amiens 17-10 - U18
Crabos : Lyon OU / Stade Français Paris 35-19 - U16 Alamercery : RC Massy / Stade
Français Paris 13-03 - U15 Gaudermen : RC Massy / Stade Français Paris 13-08.

TENNIS

Demi-finale des Championnat de Paris : Equipe Stade Français +45 femmes
s’est inclinée face à Jean Bouin 1/3
- En simple 1, Marie-Clotilde MONTEIL (15/1) s'est imposée 6/3 6/0 face à Véronique
TAUDIN (15/4).
- En simple 2, Nathalie FRYDMAN (15/5) s'est inclinée 6/0 6/2 face à Heléne OLISSET
(15/4).
- En simple 3, Julie CALMELS (30) s'est incliné 6/0 6/3 face à Camille LAFORTUNE (30)
- En simple 4, Vivianne ACH (30 ) s'est inclinée face à Marion DUQUESNY (30).
- Le double ne s'est pas joué suite à la défaite déjà assurée.
A noter : la section Tennis du Stade Français a reconduit son partenariat avec la
marque HEAD pour les trois prochaines années.

TRIATHLON
Cross Duathlon de Franconville : un record pour l'équipe
36 Jeunes participaient à cette compétition dont les résultats sont les suivants :
- 2 Victoires pour Arthur LENTÉ en Benjamin et Pierre HUREL en Junior
- Flavio BIANCO 2ème en Cadet
- Lauriane MASCARO 3ème en Minime.
Beaucoup de TOP 10 dans toutes les courses : Antoine QUEULVÉE, Thibaut LECOUTURIER, Côme BONNET BADILLÉ, Antoine CLÉMENT, Nathan BOUQUET, Sam MAISONOBE, Axelle GABUS, Raphael SANINT, Eugène DUPAS, Adrien LETELLIER,
Une probable victoire par équipe mais les résultats officiels ne sont pas encore publiés.
10km d'Issy-les-Moulineaux
Nicolas DANIEL termine en 34'05 (PR) - Cédric BOZONNAT en 35'10 (PR) - Ron
BIRNAUM 39'48 (PR) - Fabien PIOCELLE 40’20.
Cross de Bègles
Diane CUTILLAS prend la 3ème place de la course Elite femme.
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VOLLEY

Irrésistibles Mariannes face à Saint‐Raphaël : 3 sets à 0
Saint-Raphaël, encore auréolé de son titre de Champion de France 2015/2016, est évidemment une équipe d’un tout autre niveau que celle de Vandoeuvre‐Nancy, largement dominée par 3 sets à 0 par des Mariannes irrésistibles il y a une semaine. Rééditer le résultat était l’objectif et l’on sentit dès le début de la rencontre la solidité des
joueuses du Stade‐Français Paris Saint‐Cloud.
Prudence, confiance et exigence étaient bien présentes sur le terrain dès le début du
1er set. Les Mariannes font la course en tête, augmentant progressivement l’écart sur
les visiteuses.
Le début du 2ème set est un peu plus accroché 6‐8….avant que réagissant les Mariannes laissent leurs adversaires sur place 16‐9 soit 10 points marqués contre 1.
Devant un public nombreux et bruyant le 3ème set sera une confirmation de la forme
des Mariannes et de l’efficacité de leur jeu.
Deuxième 3‐0 consécutif pour une équipe soudée où toutes les joueuses évoluèrent à
un très haut niveau. Une mention particulière à la jeune réceptionneuse attaquante
Odette NDOYE auteur d’une prestation remarquable et remarquée.
Statistiques et commentaires de la rencontre face à Vandoeuvre n’ont dû qu’être très
peu modifiés pour résumer un match dédié à la ville de Saint‐Cloud et à la Société
Baudet, fidèle sponsor des Mariannes.
1H12 de match seulement !
3 sets à 0 : un score sans appel !
10/5 : la maîtrise des blockeuses face des attaquantes hautes et puissantes !
44%‐25% : l’écart de performance à l’attaque !
75/49 : la différence de points.
8‐7/6‐8/8‐6 : des débuts de set indécis !
25‐15/25‐13/25‐21 : une domination continue sans partage et l’on pourrait parler de
tout le reste.
Bravo les filles. Reste 4 jours aux Mariannes pour se préparer à la rencontre face à
Maribor. Sans aucun doute le niveau va s’élever pour ce rendez‐vous européen.

COUPE D’EUROPE
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LE CARNET
Nous avons été informés des décès de :
Lucien DUPUY, entré au Stade Français en 1967 en tant qu’athlète à la section Athlétisme puis ensuite comme
entraîneur. Il a formé de nombreux athlètes dont certains sont devenus Champions de France sous les couleurs
du Club (Arnolt Beer, Lolesia Tuita, Penisio Lutui, Florence Picaut, Monika Fiafialoto, Valérie Hanicque, Simone
Créantor entre autres). C’était également un meneur d’hommes qui officia jusqu’à être retenu dans le staff fédéral pour l’organisation de stages nationaux.
A la création de Géo André en 1979, il est devenu Responsable technique, poste qu’il occupa jusqu’en 2004.
Nous nous associons à la section Athlétisme pour présenter nos sincères condoléances à Anne-Marie, son
épouse, et à ses enfants.
Charles LELOUCH, entré au Stade Français en 1957. Il était membre à vie tennis à la Faisanderie.
Ludovic DUCHESNE, surveillant de baignage depuis deux saisons à la Faisanderie, survenu à la suite d’un tragique accident.

PROGRAMME DU 12 AU 18 DECEMBRE 2016
BASKET

Samedi 17

Sceaux

Coupe de France : Sceaux / Equipe 1ère féminine

HOCKEY

Sam & Dim 17-18 Lambersart

NATATION SFOC

Ve 16 au Dim 18

Piscine Georges Vallerey Championnat Inter-régional

RUGBY

Jeudi 15

Jean Bouin 20h45

ERCC : Stade Français Paris Pro / Edimbourg
Pink Rockets :Equipe 1 SFP / Grenoble — Lille / Equipe 2 SFP
U22 Espoirs Reichel : Paux / SFP

VOLLEY

Mercredi 14

Salle Charpy 20h

Coupe d’Europe: SF Paris Saint-Cloud / Maribor

Second tournoi du championnat en salle
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