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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

LUNDI 23 JANVIER 2017
Tous les stadistes sont invités à
L’ASSEMBLEE GENERALE DU STADE FRANÇAIS A 18H30
Ordre du jour en dernière page de ce numéro

Suivie à 20H de LA SOIREE DES CHAMPIONS
Remise des médailles - Buffet

Centre sportif Géo-André - 2, rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris.

RUGBY
15ème journée du Top 14 : victoire sur le fil du Stade Français Paris contre Brive grâce à une ultime pénalité
de Morné STEYN à la sirène 12-10 (Mi-temps : 3-10).

VOLLEY
Belle victoire des Mariannes face à Quimper 3-0 : la belle fin d’année.

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : francoise.dupertuys@stadefrancais.asso.fr
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RUGBY
15ème journée du Top 14 : victoire sur le fil du Stade Français Paris contre
Brive grâce à une ultime pénalité de Morné STEYN à la sirène 12-10 (Mitemps : 3-10)
Les jambes n'ont pas tremblé. Malgré le froid, malgré la pression de jouer la gagne sur
un énième coup de pied, l'ouvreur international Morné STEYN a accompli sa tâche
comme il le fallait. Cette pénalité gagnée en toute fin de match est venue récompenser
un travail de sape et de labeur rempli par tout un collectif pendant 80 minutes. Car
avant ces trois derniers points qui permettent à Paris de terminer l'année sur une
bonne note, le combat a fait rage. Si les envolées aux quatre coins du terrain ont laissé
place à de terribles combats dans les zones d'affrontement, la physionomie du match
n'a pas suffisamment rendu hommage au travail de nos guerriers, de nos fidèles Soldats Roses.
Cette victoire, même d'une courte tête et remportée sur le fil, reste une victoire. Elle
permet à Paris de rester invaincu à Jean Bouin cette saison et de conserver toutes ses
chances de jouer les six premières places.
Venez les encourager face au Stade Toulousain dimanche 8 à Jean Bouin.
Le fil du match : Essai : Benjamin LAPEYRE (CAB, 39e) - Transformation : Gaëtan
GERMAIN (CAB, 40e) - Pénalités : Morné STEYN (SFP, 8e, 54e 64e, 80e+1), Gaëtan
GERMAIN (CAB, 14e) - Carton jaune : Waisea NAYACALEVU (SFP, 15e).

VOLLEY
Belle victoire des Mariannes face à Quimper 3-0 : la belle fin d’année
Sans éclat, mais avec sérieux, les Mariannes ont bien fini l’année 2016 en dominant
Quimper et en s’imposant par 3 sets à 0 (25-17 / 25-21 / 25-18). Un succès qui conforte une 5ème place au contact du quatuor de tête. Un autre succès doit être mentionné : voir dans les tribunes plus de 250 spectateurs, actifs et bruyants, qui avaient décidé de soutenir les Mariannes malgré les contraintes liées aux fêtes de fin d’année.
Que retenir sur le plan sportif ? Un 1er set plutôt calme où les Mariannes font la course
en tête (16-10 / 21-16 / 25-17 ) sans vraiment exprimer la différence de qualité des 2
équipes en présence. Les Parisiennes ne sont pas encore dans le jeu, font trop de
fautes au service, mais restent solides et conquérantes à l’image d’Alexandra DASCALU au meilleur de sa forme.
Au 2ème set, les Quimpéroises réagissent et maintiennent à (courte) distance les
joueuses du Stade-français Paris Saint-Cloud, 13-16, avant que ces dernières ne décident de réagir. A 18-18 tout reste possible mais les Mariannes ne laisseront aucune
chance aux Quimpéroises qui s’inclineront 25-21. Un 1er objectif était donc atteint avec
un 2 sets à 0 mérité et justifié par de très spectaculaires actions en défense et une
efficace présence au filet en particulier au block.
Le début du 3ème set laisse entrevoir un set expéditif (3-0 / 5-1 ), 1er temps mort
Quimper (8-3 / 9-4). Ce ne sera pas le cas car les Quimpéroises n’avaient nulle envie
de baisser les bras et de s’incliner 3 sets à 0. Les visiteuses se battent, récupèrent leur
retard 11-10, 1er temps-mort Stijn MORAND, font jeu égal, 15-15…avant d’être laissées sur place par des Mariannes conquérantes. Score final 25-18 à la grande satisfaction du coach parisien et d’une salle conquise.
Les Mariannes restent donc bien en course dans un championnat où les surprises se
succèdent de week-end en week-end! La dernière : pendant que les Mariannes s’imposaient 3 sets à 0…Cannes s’inclinait à domicile 1 set à 3 face au 2 ème promu Evreux.
Une nouvelle démonstration du caractère imprévisible du championnat 2016/2017 où
tout le monde peut battre tout le monde.
Rendez-vous samedi 7 janvier à 20h30, les Mariannes seront opposées à Béziers à
20h30. A suivre en direct sur LNV.fr
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SQUASH
Du nouveau dans la section Squash du Stade Français !
Une nouvelle équipe a repris les rênes de la Section et a bien l'intention de faire briller à nouveau les couleurs
du squash au Stade Français.
Rénovation des terrains : une réfection des terrains 5 et 6 est prévue en tout début d'année pour permettre
aux joueurs de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions.
Réservations en ligne : http://stade-francais.extraclub.fr/fo/public/menu/homepage/login. C’est
l’interface en ligne qui permet dorénavant aux membres de la section Squash de réserver 3 créneaux sur 10
jours et 1 créneau sur 48 heures pour les autres stadistes et les extérieurs avec des prix très attractifs (voir tarifs sur le site du Stade Français www.stadefrancais.com/squash)
Compétitions 2017 : le prochain tournoi de squash du Stade Français aura lieu les 25 et 26 février 2017, vous
pouvez dès à présent vous inscrire en envoyant un mail à squash@stade-francais.com.
L'équipe Féminine est toujours engagée en Championnat de France Nationale 2 et le Stade sera également représenté aux Championnats de France Vétérans par équipe en janvier.

LE CARNET
Naissance de Léopoldine, petite fille de Jacques KEREBEL, entraîneur à la section Athlétisme.
Nous nous joignons à la section Athlétisme pour féliciter les heureux parents et grands-parents et souhaiter la
bienvenue à Léopoldine.
Décès d’André LONGUET survenu le 26 décembre dernier à l’âge de 89 ans.
André Longuet fit, de 1941 à 1970, une brillante carrière d’international de hockey sur glace au CSGP à Molitor
puis à l’ACBB, club avec lequel il remporta plusieurs titres nationaux et internationaux. Dès 1943, il fut champion
de France Junior de vitesse et champion de France de Hockey sur glace 2ème série. Sportif complet, il excella
également au volley-ball et au ski.
Entré au Stade en 1967, avec son épouse Odile, pour parfaire sa condition physique en s’entraînant à la gymnastique et au cross
Toutes nos affectueuses pensées vont à son épouse, Odile, l’une des plus fidèles stadistes que notre club ait jamais compté, à ses filles, Brigitte et Sandrine, et à ses petits-enfants.
Décès de Xavier CANAC, survenu le 28 décembre à l’âge de 60 ans.
Il était entré au Stade en 1992 et était un joueur de tennis assidu à la Faisanderie,
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille.

PROGRAMME DU 2 AU 8 JANVIER 2017
ATHLETISME

Samedi 7

Eaubonne

Championnats d’Ile-de-France Masters

Dimanche 8

Croix de Berny (Stade USMT)

Championnats de Paris de cross Country

BRIDGE

Dimanche 8

Faisanderie

Tournoi dominical

ESCRIME

Dimanche 8

Bourg-la-Reine

Circuit National

HOCKEY

Sam & Dim 7-8

Cambrai

tournoi du championnat en salle

TRIATHLON

Dimanche 8

Torcy

Duathlon

RUGBY

Dimanche 8

Stade Jean-Bouin

Stade Français Paris Pro / Toulouse
U22 Espoirs Reichel : SFP / Toulouse

VOLLEY

Samedi 7

Béziers

Championnat de France : Béziers / SF Paris Saint-Cloud
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