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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Championnat Régional de cross à Combs-la-Ville : un titre en Elite pour Hicham BENGHERDA et un podium
Argent en Equipe pour les féminines.
- Championnats Régionaux en salle à Eaubonne.
- Championnats d’Ile-de-France d’Epreuves Combinées.
- Meeting National de Nevers.
- Meeting Régional d’Eaubonne.

BASKET
Défaite de l’équipe fanion féminine en déplacement à Angers 51-58.

BRIDGE & SPORTS DE L’ESPRIT
Résultats des tournois de Bridge à Géo André et à la Faisanderie.

ESCRIME
- Epreuve de Circuit Européen individuelle sélective Fleuret Dames Cadettes à Pise (ITA).
- 8ème Edition du Challenge des Maîtres m11 à Bois-Colombes .

NATATION SFOC
Coupe Régionale Inter-catégories : excellents résultats pour les nageurs du SFOC.

NATATION SYNCHRONISEE
Journées Techniques Hiver et Challenge Néphéliane : 4 podiums pour le Stade, dont un Or.

RUGBY
ERCC : le Stade Français Paris remporte une belle victoire face aux Harlequins et se qualifie en quart de finale
de Challenge Cup 27-17 (Mi-temps : 17-5).

VOLLEY
Victoire du Stade Français Paris Saint-Cloud à Terville 3 sets à 2.
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ATHLETISME

Championnat Régional de cross à Combs-la-Ville : un titre en Elite pour
Hicham BENGHERDA et un podium Argent en Equipe pour les féminines
C’est par une température de moins 4 degrés que se sont disputés ces championnats.
En Minimes Garçons et Filles, Hortense GRILLIER et Arsène VIGNAUD, les leaders,
qualifient leur équipe respective pour les Championnats d’Ile-de-France.
En cadette, Anita VERGNAUD termine 2ème.
En Seniors Filles, l’équipe composée de Zakia ADERGHAL, Annaelle LETORT, Laétitia
de LA METRIE, Floriane CAVEY et de Valérie LAFOY obtient une médaille d’Argent et
se qualifie pour les Championnats d’Ile-de-France. Bien emmenée par Zakia
ADERGHAL 4ème de la course et 1ère Vétérane l’équipe devrait se qualifier pour les
Championnats de France.
Chez les hommes, dans la course Elite, belle victoire de Hicham BENGHERDA.
Ce sont donc 76 athlètes stadistes qui seront présents à Coulommiers le 5 février
prochain pour disputer les championnats d’Ile-de-France.
Championnat Régional en salle à Eaubonne
Plusieurs stadistes se sont distingués au cours de ce championnat :
Chez les Hommes:
Au 60m Haies : Nicolas BOROME en 7’’72
Au 200m : Abdou N’DOUR en 21’’74
Au 400m Feeti BENCHAA en 47’’94 et Kavan LEGUEN en 49’’27
Au 60m : Jean-Pierre FABER en 7’’09
Au Poids : Insaff VAILLANT un lancer de 14,94m
Chez les Femmes :
Au 60m Haies : Fanny QUENOT en 8’’63
Au 800m : Cécile BARTOLI en 2’17’’06
Au 60m : Anne-Noelle CLERIMA EN 84402
AU 400M / Lorraine GABRIEL en 59’’33
Au 200m : Edwine MICHEL en 264485
Championnat d’Ile-de-France d’Epreuves Combinées
Binetta THIOMBANE a battu son record personnel. Elle termine 5 ème et se qualifie
pour les Championnats de France.
Mathieu CARESSA a obtenu un total de 3997 points.
Meeting National de Nevers
Au saut à la perche, Lisa GUNNARSSON en Elite a franchi 4,28m.
Meeting Régional d’Eaubonne
Au 800m, Cécile BARTOLI a terminé à la 2ème place en 2’17’’06.

BASKET

Défaite de l’équipe fanion féminine en déplacement à Angers 51-58
C’est une contre-performance pour les filles du Stade qui se sont laissées surprendre à
l'extérieur par la jeune équipe espoir d'Angers en jouant tout au long de la rencontre
sans se poser de question.
C'est l'expérience qui aurait dû parler et c'est la jeunesse qui a su se distinguer.
L'ensemble de la section attend une réaction la semaine prochaine face au leader
Sceaux lors de la présentation de l'ensemble des équipes à Géo André.

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

Tournoi « Couche Tôt » mercredi 18 à Géo André
Forte participation et victoire de l’ex capitaine de l’équipe de Tennis et de Hockey internationale, Danièle BREYNAERT, accompagnée de Michelle TORRE, Equipe 2.
Tournoi dominical à la Faisanderie
Les gagnants ont été les équipiers de l’Equipe 2 Philipe WEHRLIN et Serge BOUCHÉ.
A noter que les Equipes 1 et 2 fusionnées du Stade ont fait second dans la Coupe la
plus importante cette semaine .
Inauguration de l’Ecole d’Echecs
L’Ecole d’Echecs a démarré dimanche dernier à la Faisanderie avec succès.
Une prochaine séance est programmée dimanche 26 février avec déjà plus d’inscrits
dont des adultes.
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ESCRIME

Epreuve de Circuit Européen individuelle sélective Fleuret Dames Cadettes à
Pise (ITA)
Ce week-end encore, les meilleures Cadettes d’Europe avaient rendez-vous pour la
deuxième épreuve de circuit européen individuelle sélective à Pise, en Italie. Elles
étaient au total 162 engagées.
Lisa LEZINSKA faisait de nouveau partie des 20 françaises sélectionnées pour l’évènement. Un tour de poule plutôt favorable avec 4 victoires et 2 défaites, elle se hisse à la
50ème place du classement intermédiaire. Un premier objectif atteint, puisqu’il fallait
faire partie des 128 qualifiées pour continuer l’aventure. À ce niveau de compétition, le
niveau bat son plein. Avec un tableau qui lui aurait semblé plutôt favorable, Lisa se
laissa d’entrée surprendre par l’australienne Georgia SALMAS pourtant classée 78 ème et
s’incline alors 11-15.
Lisa terminera à une honorable 72ème place, et 12ème françaises sur les 20 engagées (4
places de mieux par rapport à Tauber, première épreuve du circuit européen en novembre dernier). Lisa continue de progresser…
8ème Edition du Challenge des Maîtres m11 à Bois-Colombes
Les week-ends se suivent, mais ne se ressemblent pas…
Chez les filles, 22 engagées :
Marion RAFIN avec 2 victoires sur 4 matchs en poule, devra s’incliner d’une petite
touche seulement dès son premier tableau.
Bella MOISSET, sur 5 matchs en poule, ne se fait toucher que 3 fois. Elle ne pouvait
pas espérer mieux. Mais malgré un T16 très bien géré (V8-4), Bella se fera surprendre
au tableau suivant, et s’incline 5/8. Elle termine à la 5 ème place. « On apprend peu par
la victoire, mais beaucoup par la défaite »… Bella ne saura que rebondir…
Chez les Garçons, 71 engagés : 4 stadistes présents
Baptiste SABLIÈRE et Gonzague COURTET qui réussirent moyennement leurs poules,
se feront surprendre dès leur premier tableau. Baptiste et Gonzague débutent dans le
monde de la compétition, ils ne feront que progresser.
Hadrien CAUX, réussit des poules parfaites et est exempté du premier tableau après
une 5ème place au classement intermédiaire. Après sa victoire en T64 8/3, contre un
autre stadiste Gonzague, il s’inclinera malheureusement en T32 6/8. Augustin termine
à la 14ème place après les poules, et est aussi exempté du premier tableau. Il enchaine
les victoires jusqu’en demi-finale où il s’incline 1-8. Il termine à la 3ème place. Bravo
Augustin !
Merci à Yann NATAF pour son arbitrage, et à Maître Laurent GIRARD présent auprès
des tireurs tout au long de la compétition.

NATATION SFOC

Coupe Régionale inter-catégories : excellents résultats pour les nageurs du
SFOC
Cette première compétition de l’année 2017, a rassemblé les meilleurs clubs franciliens
à la piscine de Versailles le dimanche 15 janvier. Toutes les catégories d’âge d’un club
(Avenirs, Jeunes, Juniors, Seniors) sont confrontées autour d’épreuves de sprint et de
relais en petit bassin.
L’équipe garçons (Melvin, Yoann, Anthony, Souhaiel, Lyes, Carl, Othman, Ulysse,
Thomas, Rayane, Giulio, Charles, Maxime, Gabin, Nael) remporte le classement messieurs avec de belles victoires collectives en relais 4x100m 4 nages et 15x50m Nage
Libre.
L’équipe filles (Maelle, Chlothilde, Perrine, Sarah Basso-Bert, Léna, Mathilde, Lucie,
Gabrielle, Pauline, Sarah Boukhtouche, Laura, Alexandra, Calie, Victoria, Gabriella la
plus jeune seulement 8 ans !) termine à la 2ème place derrière le CN Paris.
Au classement mixte, le SFOC remporte la compétition pour la 1ère fois, démontre une
nouvelle fois sa place de leader régional et son omniprésence dans l’ensemble des catégories d’âge.
4 Records du club battus :
Ulysse PAYRARD 50m Papillon (12 ans) 31’’88
Souhaiel CHATTI 100m 4 Nages (17 ans) 59’’12
Calie BOULAOUED 50m Brasse (10 ans) 44’’43
Sarah BOUKHTOUCHE 50m Papillon (12 ans) 34’’48.
Bravo pour ces excellents résultats qui lancent de fort belle manière 2017.
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NATATION
SYNCHRONISEE

Journées Techniques Hiver et Challenge Néphéliane : 4 podiums pour le Stade,
dont un Or.
Chez les Juniors : 9 nageuses et 3 podiums
Catégorie 2001/2002 : Calypso RAULT remporte la médaille d'Or.
Catégorie 1999/2000 : Justine PACHECO médaille d'Argent et Mélisande TROUILLET
médaille de Bronze.
Chez les Jeunes : 13 nageuses (figures imposées + 100m 4 Nages + Ecart)
Catégorie 2002/2003 : Claudia COLETTI remporte la médaille d'Argent
Catégorie 2004/2005 : Nayla AMARA termine 4ème.

de gauche à droite : Calypso,
Justine, Mélisande et Claudia

RUGBY

Prochaine compétition les 4 et 5 mars (piscine Georges Vallerey 20ème) où les nageuses présenteront les ballets d'équipe et les duos pour la première fois de la saison.
ERCC : le Stade Français Paris remporte une belle victoire face aux Harlequins
et se qualifie en quart de finale de Challenge Cup 27-17 (Mi-temps : 17-5)
La rencontre a été retardée d'une heure et demie en raison d'une partie du terrain jugée encore un peu gelée par l'arbitre George Clancy.
L'objectif de ce match était clair : victoire impérative pour voir les phases finales européennes. Dans ce contexte un peu spécial, les esprits auraient pu être refroidis. Il n'en
a rien été, l'enjeu n'ayant pas pris le pas sur le jeu. Sans complexe face aux finalistes
de la dernière édition, les Soldats Roses ont envoyé l'artillerie lourde très rapidement.
Waisea NAYACALEVU débloque le compteur après une belle inspiration de Meyer BOSMAN sur un deux contre un, bien négocié (16e, 7-0). Quelques minutes plus tard, il
est imité par son compère à l'aile Julien ARIAS en débordement côté droit (25e, 14-0).
Si les Anglais plantent juste avant la mi-temps à la suite d'un petit cafouillage, et alors
que Jules PLISSON venait de valider un autre coup de pied (40e, 17-0), l'avantage est
toujours aussi net au tableau d'affichage (40e+1, 17-5).
Au retour des vestiaires, le rythme ne faiblit pas. Paris pousse toujours aussi fort avec
une nouvelle pénalité de son ouvreur qui accroit encore un peu l'écart (45e, 20-5),
puis surtout, un essai de Craig BURDEN terminant sa course comme un trois-quarts
dans l'en-but fait quasiment le break (54e, 27-5). "Quasiment" car même si l'écart est
important, les Harlequins montrent alors pourquoi ils restent l'une des meilleures
équipes anglaises de ces dernières années. Marland YARDE (58e, 27-12) et James
CHISHOLM (79e, 27-17) donnent un dernier frisson à tout Jean Bouin. Heureusement
sans conséquence. Les Soldats Roses mettent les barbelés dans les toutes dernières
actions et montrent leur envie de voir plus loin cette saison. Bien plus loin, comme de
vrais conquérants. La victoire est assurée, le billet validé pour la suite de la compétition. Paris se déplacera début avril chez les redoutables Gallois des Ospreys. Un autre
beau choc en perspective !

VOLLEY

Les 3 Centrales

Victoire du Stade Français Paris Saint-Cloud à Terville 3 sets à 2
Quand les Mariannes se déplacent à Terville, c’est toujours un événement. Alexandra
et Silvana DASCALU retrouvent leur père entraîneur de l’équipe de TERVILLE. Sentiments partagés par tous les membres de la famille. Le père entraîneur souhaite voir
son équipe s’imposer. Le père papa veut voir ses filles s’imposer. A la fin de la rencontre seul le père était satisfait…..l’entraîneur moins. Terville s’était finalement inclinée et de peu .Les joueuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud l’avaient emporté sur
le fil par 3 sets à 2 : 25-20, 23-25,25-22,21-25,15-12. Il aura fallu 2 heures pour arriver à cette conclusion et aux 2 points qui l’accompagnent.
Au 1er set les Mariannes font en permanence la course en tête et maintiennent 4
points d’avance. Alexandra se fait remarquer avec ses services smatchés, Julieta et
Maud au contre, Aziliz à la distribution, Alessia et Odette en récept/attaque. Lisa assure évidemment la défense.
Le 2ème set est très accroché. A 16-18 Stijn Morand demande un 1er temps-mort. Les
Mariannes font face à des adversaires mobiles et motivées mais déçoivent dans la finition. Score final 23-25. Un nouveau match pouvait commencer.
Le 3ème set, favorable aux Mariannes, 25-22, face à une équipe qui ne lâche rien et
estime encore pouvoir sauver sa saison.
Confirmation au 4ème set où, après un très bon départ des Mariannes 5-1, les deux
équipes font jeu égal 10-10, 16-16, 21-21. Les Mariannes déconcentrées s’inclinent 21
-25. En confiance, Terville s’impose en début de 5 ème set, 2-4, 4-6, Stijn Morand fait
appel à sa 2ème passeuse Marta qui entre instantanément dans le jeu. Une nouvelle
dynamique s’installe. Les Mariannes s’imposent par 15-12.
Gagner 3-2 en déplacement est une vraie victoire. Bravo les filles ! N’oubliez pas que
l’objectif du club est d’être classé au moins au même niveau que l’année passée.
Beaucoup de travail reste à faire !
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JUDO
Raymond-Yves CAIRASCHI, notre professeur principal de judo,
ceinture noire 7ème Dan, a reçu des mains de Jean-Luc
ROUGE, Président de la Fédération Française de Judo, la médaille d'Excellence des ceintures noires.
Cette cérémonie s'est déroulée à l’Institut du Judo lors de la
soirée "SHIN" du judo Français.
Le discours de Monsieur ROUGE a été particulièrement éloquent et apprécié par l’ensemble des présents à cette soirée.

PROGRAMME DU 23 AU 29 JANVIER 2017
ATHLETISME

BASKET

Samedi 28

Pantin

Animation pour les Jeunes

Dimanche 29

Pantin

Championnats de Paris d’Epreuves Combinées

Sam & Dim 28-29

Eaubonne

Championnats d’Ile-de-France Indoor Cad/Jun

Samedi 28

Géo André

Equipe 1 féminine SF / ASA Sceaux

Faisanderie

Tournoi dominical

BRIDGE & SPORTS Dimanche 29
DE L’ESPRIT
NATATION
SYNCHRONISEE

Sam & Dim 28-29

Natathlon Jeunes

RUGBY

Samedi 28 à 18h30

Grenoble

Top 14 : FC Grenoble / Stade Français Paris

VOLLEY-BALL

Vendredi 28

Venelles

Venelles / Stade Français Paris Saint-Cloud
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