9 janvier 2017– N° 1898

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.

ATHLETISME
- Championnat de Paris de Cross-country à la Croix de Berny : 1 titre par Equipe, 4 titres individuels et 8 podiums pour le Stade.
- Résultats des Meetings de Tignes, de Rennes, d’Eaubonne et de Nogent-sur-Oise.

BADMINTON
Tournoi Interclubs : l’Equipe 1 du Stade conforte sa 2ème position de la Poule.

BRIDGE & SPORTS DE L’ESPRIT
Résultats du tournoi dominical à La Faisanderie.

ESCRIME
- Challenges de l’Hermine et de Torcy : des médailles pour les M11 stadistes
- Challenge International des Hauts-de-Seine.

HOCKEY
3ème tournoi en salle : Elite Dames du Stade dans le carré final.

RUGBY
Le Stade Français Paris s'incline contre le Stade Toulousain à l'issue d'un match âpre, empochant malgré tout
le bonus défensif 15-18 (Mi-temps 9-3).

VOLLEY
Les Mariannes se sont inclinées à Béziers 0-3 (23-25/22-25/17-25).

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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ATHLETISME

Championnat de Paris de Cross-country à la Croix de Berny :
1 titre par équipe, 4 titres individuels et 8 podiums pour le Stade
Par Equipe : victoire des Seniors féminines en cross court, bien emmenées par Anaelle
LETORT 3ème et Cécile BARTOLI 4ème.
Elite féminine : victoire Espoir de Soumaya DOURI (3ème Toutes catégories confondues.
Juniors garçons : victoire de Léo QUEYROU
En Seniors : victoire de AZAHRAI Mustapha dans le cross court masculin.
Chez les Jeunes, notons également les belles performances individuelles de :
VERGNAUD Arnold 5ème en Poussin, GRILLIER Hortense 3ème en Minime, VERGNAUD
Arsène 3ème en Minime, VERGNAUD Anita 2ème en Cadette, CAVA Othello 5ème en Cadet,
BONNET-BADILLE Côme 4ème en Junior et des excellentes places par Equipe des Poussines 2èmes, des Cadets 2èmes, des Juniors masculins 2èmes et des Minimes filles 3èmes.
Meeting de Tignes : Record du club au saut à la perche féminin

Léo QUEYROU

La néo stadiste Lisa GUNNARSSON (Junior) a réalisé un saut de 4,31m et efface ainsi
le record d’Aurore PIGNOT en 2005 de 4,26m.
Lisa a rejoint notre club à l’intersaison après avoir battu la saison dernière le record du
monde, catégorie Cadette, avec un saut à 4,50m.
Meeting de Rennes
Binéta THIOMBANE a terminé 6ème et a obtenu un total de 3 297 points sur le pentathlon, performance de niveau national. En longueur, elle a réalisé un saut de 5,34m.
Meeting d’Eaubonne
Les performances réalisées pour les porteurs du maillot stadiste sont les suivantes :
N’DOUR Abdourahmann : 21’’87 au 200m et 7’’01 au 60m - QUENOT Fanny : 8’’65 au
60 haies - PORTEMER Nils : 1,98m en hauteur – Céline GABRIEL: 29’’32 au 200m
Meeting de Nogent-sur-Oise
Victoria ANDRONICO (Cadette) réalise un saut en hauteur de 1,57m et Nils PORTEMER
(Master) de 1,99m.

BADMINTON
Tournoi Interclubs : l’Equipe 1 du Stade conforte sa 2ème position de la Poule
Disputé ce week-end à Géo André, la 4ème journée de Régionale 3 a été un succès
pour l'équipe 1 du Stade de par la qualité de son jeu et l’organisation du tournoi.
Les Stadistes ont battu Aulnay-sous-Bois 6-2 puis La Queue-lez-Yvelines 7-1, confortant ainsi leur position de 2ème de la Poule.
La 5ème et dernière journée se jouera le 29 janvier à Fontenay-sous-Bois et les barrages de montée le week-end du 18 mars.

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

Résultat du tournoi du 8 janvier à la Faisanderie
Autour de la galette, avec une belle participation,
le tournoi a été gagné par Liliane et Marcel AYOUN devant Joël MORIN accompagné de
l'arbitre international Jean Louis PENNE, 3ème Michelle BRENDEL et Marie Hélène
DELON, 4ème Françoise et Claude BOSSON.

ESCRIME
Challenge de l’Hermine : des médailles pour les tireurs M11 stadistes
Les kilomètres jusqu’à Rennes n’ont pas arrêté la détermination des trois tireurs stadistes : Bella MOISSET, Augustin et Hadrien CAUX pour leur dernière compétition M11
de l’année 2016.
Ce challenge se jouait sous une formule originale avec 3 tours de poules, puis classement final :
1er tour : les 3 tireurs stadistes se baladent et gagnent tous leurs matchs
2ème tour : même scénario
Si Augustin se fait toucher 3 fois seulement sur 3 matchs, Bella ne cède qu’une touche
et Hadrien terrasse ses adversaires en ne leur laissant aucune chance.
D’excellents résultats pour accéder au 3ème tour de poules où nos champions ramènent
chacun une médaille : Augustin termine 1er, Bella 2ème et Hadrien 4ème.
Une année qui se termine très bien pour eux. Bravo !
…/...
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ESCRIME

(Suite)
Challenge de Torcy : encore des médailles pour les M11 stadistes
C’est à Torcy que se sont rendus le 8 janvier les trois inséparables tireurs M11 stadistes : Bella MOISSET, Hadrien et Augustin CAUX. Ils étaient déterminés à bien démarrer cette nouvelle année.
- Hadrien, le benjamin du groupe eut un peu plus de mal à se démarquer cette fois-ci
et, après des poules mitigées, il cède son T16. Il termine 10 ème de la compétition.
- Augustin enchaine les victoires en poules et se balade en T16 avec une victoire à 80. Il continuera sur sa lancée jusqu’en finale, mais cédera à 5-7. Il termine 2ème .
- Bella, malgré une défaite en poule, ne lâche rien. Un T8 avec une victoire 8-5 et une
demie-finale gagnée 8-4, la voilà en finale, le goût de la victoire au bout du fleuret.
Plus déterminée que jamais, Bella enchaina les points en ne laissant que deux petites
touches à son adversaire. Victoire 8-2. Bravo Bella !
Un très bon début d’année pour les M11 stadistes qui n’ont pas fini de parler d’eux !
Challenge international des Hauts-de-Seine – Circuit Elite Bourg-la-Reine
Cette compétition, qui se déroulait également ce week-end, réunissait les meilleurs
fleurettistes français (hommes et femmes) ainsi que de grands noms de l’escrime
mondial tels que Ysaora Thibus ou Erwann Le Pechoux. Ce sot Diane MARTIN et Philippe SURMONT qui eurent la lourde tâche de représenter le Stade Français.
- Diane ne se démonta pas et parvint à gagner 3 matchs sur les 6 disputés en poule,
ce qui lui vaut une 45ème place au classement intermédiaire. Exemptée du 1 er tableau, elle ne parviendra pas à se qualifier pour la seconde journée puisqu’elle s’inclinera en face à Isabelle NIESS de la TA et termine 73 ème sur 102 tireuses présentes.
Diane reste néanmoins satisfaite et enrichie de cette nouvelle expérience.
- Philippe, dont c’était la première compétition sous les couleurs stadiste, avec 2 victoires pour 4 défaites eut du mal à arriver au bout de son adversaire au T256. Il terminera 184ème de la compétition sur les 240 engagés.

HOCKEY

3ème tournoi en salle : Elite Dames du Stade dans le carré final
Pour le dernier week-end du championnat régulier, les stadistes se déplaçaient encore
une fois dans les Hauts-de-France, à Cambrai.
La première rencontre les opposait au CA Montrouge. Une jeune équipe avec de
bonnes individualités et qui avait réalisé un très bon début de championnat. Mais
c'était sans compter sur la motivation et l'implication des « Bleu et Rouge ». Dès le
début du match, l'équipe déroulait son jeu avec beaucoup d'intelligence. 4-0 à la mitemps, mais en salle rien n'est jamais gagné et à la reprise les stadistes se relâchaient,
laissant l'opportunité à leurs adversaires de réduire le score à 4-2. Après de petites
mises au point du coach Fabien Tornabene et de son assistant Gilles Tessier, et grâce à
la sérénité de l'équipe, le Stade finissait le match par deux autres réalisations et rempotaient la victoire sur un large score, à l'encontre de tous les pronostics.
Pour leur deuxième match de la journée les filles rencontraient Escaudoeuvres, jeune
promue, en difficulté dans ce nouveau championnat mais avec l’envie d’aller au combat. Un match donc largement à la portée des parisiennes mais, dans les faits, la prestation était très décevante. Malgré une victoire 5-2, les « Bleu et Rouge » savaient qu'il
faudrait se remobiliser pour leur match décisif du lendemain même si elles avaient pris
une bonne option pour se qualifier en demi-finale après leurs deux victoires.
Le lendemain, à 11h, le Stade affrontaient l'Iris de Lambersart, finaliste l'an dernier,
championne deux ans auparavant et avec de très fortes individualités. Malgré une opposition aussi imposante, les « Bleu et Rouge » croyaient en leurs chances mais surtout en leur groupe qui avait rivalisé avec les meilleures équipes du championnat. Mais
le scénario tournait rapidement à l'avantage des nordistes qui prenaient la tête dans
les premiers instants de la rencontre. Les stadistes ne se laissaient pas déstabilisées et
montraient à leurs adversaires qu'elles n'allaient rien lâcher, tant sur leurs défenses
engagées que sur leurs attaques pleine de ferveur. Et les efforts payaient puisqu'avant
la pause le compteur était remis à égalité, sur un petit corner. En deuxième période,
les anciennes finalistes devaient absolument tenter de reprendre le dessus sur les parisiennes. Contre le cours du jeu, plutôt en faveur de Lambersart, les stadistes allaient
chercher un stroke, 2-1. La fin du match était très engagée et les deux équipes livraient un très beau combat mais c'était sans compter sur l'efficacité du Stade qui prenait le large sur un superbe lobe. Les dernières minutes étaient très intenses mais au
coup de sifflet final, la demi-finale était dans la poche parisienne.
Au-delà de sa place dans le carré final et de sa 2 ème place du championnat régulier, les
stadistes ont montré une grande envie de bien faire, de l'implication et surtout beaucoup de progrès au niveau mental avec une belle solidarité entre les joueuses mais
aussi avec le staff. Une grande satisfaction pour toute l’équipe.
Samedi prochain à Douai, elles affronteront en demi-finale Cambrai.
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RUGBY

Le Stade Français Paris s'incline contre le Stade Toulousain à l'issue d'un
match âpre, empochant malgré tout le bonus défensif 15-18 (Mi-temps 9-3)
Pour ce premier match de Top 14 après les fêtes, les aficionados ont été servis : Stade
Français Paris contre Stade Toulousain, le fameux choc des Stades qui ne laisse jamais
personne indifférent, même au fil du temps. Quoi de mieux qu'un classico pour démarrer l'année ? Un Classico avec une victoire diront certains. Mais il n'a pas manqué
grand-chose pour faire basculer le score final, trois petits points seulement entre les
deux formations. Et si les deux camps prennent la mesure de l'affiche en s'envoyant
comme il faut, le premier quart d'heure reste très serré. Parisiens et Toulousains se
jaugent. Il faut attendre les premières incursions plus appuyées des stadistes pour voir
Jules PLISSON convertir au pied (22e, 24e, 36e, 9-0). Côté toulousain, Samuel
MARQUES et les Rouge & Noir répondent juste avant la pause mais sans pouvoir faire
réellement plus (40e+1, 9-3).
Au retour des vestiaires, Jules PLISSON accentue l'avantage grâce à un superbe drop
et une pénalité auxquels le n°9 haut-garonnais répond par un autre coup de pied (54e,
15-6). Puis le match bascule. Réduit à 14, le club de la capitale est mis sous pression.
Un ballon porté avance sur plusieurs mètres et Yoann HUGET s'en échappe pour plonger dans l'en-but (72e, 15-13). Ce même HUGET hérite d'un offload de son compère
Maxime MÉDARD après une longue course pour aplatir une seconde fois (74e, 15-18
Une défaite amère pour cette première à Jean Bouin en 2017 mais il reste encore de
trop nombreuses échéances d'ici les prochaines semaines pour focaliser trop longtemps
sur ce premier revers à domicile de la saison.
Place maintenant à une parenthèse européenne, la dernière de la phase de poule de
Challenge Cup. Le Stade Français Paris se déplace chez les Timisoara Saracens avant
de recevoir les Harlequins. Ne manquez pas ce rendez-vous !

VOLLEY

Les Mariannes se sont inclinées à Béziers 0-3 (23-25/22-25/17-25)
Un match plein où, en particulier lors des 2 premiers sets, les joueuses du StadeFrançais Paris Saint-Cloud ont montré l’étendue de leur potentiel et de leur talent.
Au 1er set, toutes les Mariannes sont au meilleur niveau : efficacité sans fautes. Volontaires, elles font la course en tête 8-5/16-9/21-18. Béziers et surtout Isabelle HAAK
sentent l’urgence d’une réaction forte. Il y aura 21-21 ! Il y aura 23-23. Les Mariannes
ne réussissent pas à arrêter le prodige HAAK et s’inclinent 23-25.
Le 2ème set sera en permanence plus équilibré 6-8/15-16 et cela jusqu’à la fin 22-24
mais, une nouvelle fois, difficile de conclure après quelques fautes dommageables. Les
Mariannes se rendaient à l’évidence : la moindre erreur était coûteuse et difficile à
compenser même si elles avaient vraiment décidé de ne rien lâcher.
Le 3ème set sera plus difficile. Les Mariannes jouent moins juste et se désunissent face
à un Béziers emmené par Isabelle HAAK au plus haut de sa forme. Défaite incontestable aux sets, plus équilibrée aux points et douloureuse dans la manière qui méritait
d’être récompensée.
Il faut rapidement oublier ce légitime sentiment de déception.
Pour ce 1er match en déplacement après le départ de Silvia LOTTI, les Mariannes, ont
montré ce qu’elles pouvaient faire. Les victoires à Béziers, le leader incontesté, sont
rares mais il y avait un trou de souris pour gagner au moins 1 set. Ce qu’il faut retenir,
c’est la volonté de réussir des Mariannes, leur solidarité et souvent la qualité de leurs
actions collectives et individuelles. Bravos les filles ! Il faut encore travailler et continuer ce que vous avez engagé en étant conscientes de vos qualités et marges de progression et la 2ème partie de la saison sera belle.

Les Mariannes vous attendent en
grand nombre le 13 janvier !
Invitation ci-contre
à présenter à l'accueil
(sur mobile ou imprimée)
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PROGRAMME DU 9 AU 15 JANVIER 2017
Samedi 14

Eaubonne

Championnats Régionaux 1er jour (Cadets/Juniors)

Dimanche 8

INSEEP

Championnats Régionaux 2ème jour (Cadets/Juniors)

BASKET

Samedi 14

Gravenchons

CS Gravenchonnais / Equipe 1 féminine SF

BRIDGE

Dimanche 15

Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Samedi 14

Douai (20h45)

Demi-finale du Championnat en salle :
Elite Dame SF / Cambrai

RUGBY

Samedi 14

Timisoara

ERCC : Timisoara / Stade Français Paris Pro

Dimanche 15

La Rochelle

U22 Espoirs Reichel : La Rochelle / Stade Français Paris

Clamart

U18 Grabos : Stade Français Paris / Massy

Haras Lupin 13h 1 15h

U15 & U16 Cadets : Stade Français Paris / Tours

Nanterre

Pinck Rocket : RCF /Equipe 1 Stade Français Paris

Salle Charpy à 20h30

Stade Français Paris Saint-Cloud / Cannes

ATHLETISME

VOLLEY

Vendredi 13

PROGRAMME DU 16 AU 22 JANVIER 2017
ATHLETISME
BRIDGE

NATATION

Eaubonne

Championnats régionaux (Espoirs/Seniors)

Combs-la-Ville

Championnats régionaux de cross-country

Mercredi 18

Géo André

Tournoi « Couche Tôt »

Dimanche 22

Faisanderie

Tournoi dominical

Samedi 21

Pontault-Combault

Journée Technique d’Hiver (Juniors)

Dimanche22

SYNCHRONISEE Dimanche 22

Challenge Néphéliane (Avenir/Jeunes)

TRIATHLON

Dimanche 22

Versailles

Run & Bike

RUGBY

Dimanche 22

Stade Jean Bouin

ERCC : Stade Français Paris Pro / Harlequins

VOLLEY

Samedi 21

Terville

Terville / Stade Français Paris Saint-Cloud
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