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LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
Championnat d’Europe : la stadiste Lisa GUNNARSSON est 6ème.

BASKET
Au bout du suspens : victoire de l’équipe fanion féminine du Stade face au Chesnay Versailles 70-69.

BRIDGE & SPORTS DE L’ESPRIT
- Championnat de France par deux.
- Championnat de France des clubs par équipe.

HOCKEY
L’Elite féminine du Stade Français s’est imposée à Lambersart 6-3.

NATATION SYNCHRONISEE
Tournoi Ile-de-France : pluie de médailles pour les nageuses stadistes.

RUGBY
Le Stade Français Paris remporte un large succès bonifié face à Bordeaux-Bègles 32-9 - Autres résultats.

TENNIS
Tournoi d’Issy-les-Moulineaux : le stadiste Christophe MOULIN vainqueur des +45 ans.

TRIATHLON
- Run and Bike Mixte : Marion LEGRAND et Tom MAISONOBE à nouveau champions de France Elite.
- Duathlon Jeunes de Soisy : plusieurs podiums pour le Stade.

VOLLEY
Mulhouse s’impose (normalement) 3 sets à 1 face aux Mariannes.
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ATHLETISME

Championnats d’Europe
Sélectionnée par son pays, la Suède, la Junior stadiste, Lisa GUNNARSSON, a terminé
à la 6ème place avec un saut à la perche de 4,55m.
Cette performance devient son nouveau record personnel et celui du club.
Avec ce résultat, Lisa se classe parmi les meilleurs athlètes mondiales.
Distinction
Le stadiste Daniel ABADA, juge officiel fédéral, vient de se voir décerner la médaille
d’Argent de la Fédération Française d’Athlétisme.

BASKET

Au bout du suspense : victoire de l’équipe fanion féminine du Stade face au
Chesnay Versailles 70-69
Tous les ingrédients étaient réunis pour réaliser une belle soirée : un public venu en
grand nombre, la présence du Président de la Fédération Française de Basket-ball,
Jean-Pierre SIUTAT, de l’ancienne grande joueuse de l'équipe de France, Paoline
EKAMBI, et de nombreux sponsors. Il ne manquait plus qu'une victoire. La tâche s'annonçait rude face aux 2èmes du championnat, mais avec une solidarité de tous les instants les stadistes, derrière à la mi-temps, parviennent à s'imposer dans les dernières
secondes.
Ce fut un événement à la hauteur des ambitions de la section. Merci à tous d’y avoir
contribué !

BRIDGE ET SPORTS Championnat de France par deux
DE L’ESPRIT

Encore un exploit du Grand Maître international d’Échecs, Sergio LUPU, qui gagne largement son quart de finale.
Bravo Sergio qui gère également l’Ecole d'Echecs ouverte à tous chaque dimanche à la
Faisanderie.
Championnat de France des clubs par Equipe
Le Stade avait engagé 5 équipes, 4 ont été qualifiées en Finale Paris.
- En division 1, l'équipe de Serge BOUCHE, avec entre-autres Michèle TORRE et Philippe
WEHRLIN gagne largement 15/5 mais est éliminée.
- En division 3, l'équipe d’Évelyne MOULIN, avec Nicole CORNET, Betty ABOUDARAM,
Edith ACHARD, Jeanine ROSENBAUM et Jean CHILLON, perd 12/8 et est éliminée
d'extrême justesse pour la demi-finale nationale.
- En division 4, l’équipe de Michèle et Pierre LEPETIT, en demi-finale nationale, rate de
peu la finale, qualifiée après 5 matchs sur 6 l’équipe est éliminée lors du dernier.
Bravo aux 30 équipiers pour cette saison sans précédent. L’équipe fanion, avec notre
champion Sergio LUPU, continue et va aller chercher le titre suprême, du moins c'est
l'objectif !

HOCKEY

L’Elite féminine du Stade Français s’est imposée à Lambersart 6-3
Ce dimanche, après une trêve de près de cinq mois, c’était la reprise du championnat
sur gazon pour les filles du Stade qui se déplaçaient dans les Hauts de France, pour
affronter l'Iris de Lambersart. Après un trajet dantesque, des doutes planaient sur la
possibilité de jouer cette rencontre, mais le ciel nordiste décidait d'être clément et la
rencontre pouvait débuter. Les Stadistes ne tardaient pas à prendre le match à leur
compte et prenaient même l'avantage sur un petit corner bien exécuté. Puis, le match
s'équilibrait et à nouveau le Stade était l'équipe la plus efficace devant le but, grâce à
leur internationale espagnole, Lucia YBARRA SOLAUN. Durant le 2ème quart-temps, les
« Bleu et Rouge » commençaient à se désorganiser mais leur efficacité permettait
d'aggraver une nouvelle fois le score sur un nouveau petit corner. 3-0 à la mi-temps,
un scénario inespéré.
Le coach, Fabien TORNABENE, profitait de la pause pour faire quelques réglages et insistait sur l'importance de garder le contrôle du match avec beaucoup de combativité
et de lucidité. À la reprise, c'était les nordistes qui réagissaient rapidement et les deux
équipes se rendaient coup pour coup. Le tableau d'affichage s'équilibrait au fur et à
mesure et Lambersart revenait à 3-4. Les parisiennes n'avaient plus qu'un but
d'avance et devaient gérer une fin de match compliquée. Mais c'était sans compter sur
la volonté et l'engagement de l’équipe qui pliait la rencontre en marquant à deux nouvelles reprises en fin de match. Score final : 6-3 en faveur du Stade.
Une bonne reprise pour les stadistes qui devront être aussi mobilisées samedi prochain
en déplacement à Cambrai (18h) et dimanche à 15h contre Lille au Haras Lupin.
Venez nombreux les encourager ! #Letsgobleuesetrouge
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NATATION
SYNCHRONISEE

Tournoi Ile-de-France : Pluie de médailles pour les nageuses stadistes
Les nageuses du Stade Français, catégories Jeunes et Juniors, présentaient ce weekend pour la première fois de la saison les ballets et ont récolté une pluie de médaille !
Catégorie Jeunes :
- Duo : de l'Or pour Anna MALOT et Iris MOUSSET et du Bronze pour Sasha COMTE et
Eléonore LE CALVEZ.
- Ballet d'Equipe (Anna, Iris, Sasha, Eléonore, Nayla, Eléna, Claudia, Yéléna) : médaille
d'Or.
- Ballet Highlight (Anna, Iris, Sasha, Eléonore, Nayla, Eléna, Claudia, Yéléna, Romane,
Noa) : médaille d'Or.
Catégorie Juniors :
- Duo : de l'Or pour Mélisande TROUILLET et Céline KETCHEIAN FRANCOTTE
- Ballet d'équipe : de l'Argent pour Céline MÉLISANDE, Tehila, Serena, Margot, Sophie,
Calypso et Colombe.
Tous les ballets stadistes présents ont été sur le podiums !
Les prochains rendez-vous : le week-end des 18 et 19 mars, les N3 à Cergy pour les
Juniors, qualificatifs pour les Championnats de France.

RUGBY

Le Stade Français Paris remporte un large succès bonifié face à l'Union
Bordeaux-Bègles 32-9 (mi-temps : 23-3)
C'est peu de le dire, la victoire était impérative. Compte tenu des autres résultats de la
19ème journée, Paris se devait de l'emporter pour rester dans le bon wagon. Et il ne
s'est pas ménagé pour remplir son objectif contre l'UBB ce dimanche à Jean Bouin, en
faisant étalage de toute sa rage.
Des attaques incessantes, une défense de fer et trois essais marqués : Waisea
NAYACALEVU, d'abord, profite d'un cafouillage bordelais dans l'en-but, Djibril CAMARA,
ensuite, est magnifiquement servi à hauteur par Jono ROSS et évite plusieurs plaquages jusqu'à la ligne et Jérémy SINZELLE, enfin, est en relais d'un gros travail de
l'arrière parisien, encore lui, le long de la ligne de touche.
Avec cette victoire bonifiée, le Stade Français Paris repasse devant son adversaire du
jour au classement. Il ne faut surtout rien lâcher et tout faire pour bonifier ce résultat
dès la semaine prochaine sur la pelouse du LOU. On y croit, allez Paris !
Fil du match : Essais : Waisea NAYACALEVU (SFP 10e), Djibril CAMARA (SFP 15e),
Jérémy SINZELLE (SFP 19e) - Transformation: Jules PLISSON (SFP 16e) - Pénalités : Jules PLISSON (SFP 3e, 6e, 50e; 57e, 80e+1), S. HICKEY (UBB 8e, 28e, 49e) Cartons jaunes : Geoffrey DOUMAYROU (SFP 31e), Matuisela TALEBULA (UBB 60e).
Autres résultats : Pink Rockets : Equipe 1 Stade Français Paris / Rouen 05-10 Equipe 2 Stade Français Paris / Rouen 19-00 - U22 Espoirs-Reichel : Stade Français
Paris / Narbonne 52-13 - U16 Alamercery : Stade Français Paris / Stade Rochelais 20-19 - U15 Gaudermen : Stade Français Paris / Stade Rochelais 51-10.

TENNIS

Tournoi d’Issy-les-Moulineaux : Christophe MOULIN vainqueur des +45 ans
Christophe MOULIN, Equipier de la section tennis classé 15/2, après avoir passé 4
tours, s’est imposé en finale 6/2 6/2 contre un joueur classé 15/2 de Clamart.
Photo ci-contre en présence du Député-maire d’Issy-les-Moulineaux, André SANTINI.
Le Stade Français à l’honneur sur France 2
Dans la fameuse série « Fais Pas ci, fais pas ça », Christophe MOULIN, est venu
échanger à la Faisanderie sur le court Larcade plusieurs répliques et quelques balles
avec Guillaume de TONQUEDEC, le héros de la série.
La diffusion a eu lieu le 15 février dernier et vous pouvez revoir l’émission en replay.

TRIATHLON

Duathlon jeunes de Soisy : plusieurs podiums pour le Stade
26 jeunes stadistes participaient à cette compétition et les résultats sont de bon augure avant les sélections Jeunes aux championnats de France en fin de semaine :
En Poussines : Lucie CORNUDET et Yael ATTAL terminent respectivement 2ème et 3ème.
En Cadet : Flavio BIANCO est 2ème.
En Juniors : Pierre HUREL est 3ème et Come BONNET-BADILLE 4ème.
Et également de nombreuses places d’honneurs pour le club.
le 10 km de Laufen Hilft (Autriche)

Lucie et Yael
Duathlon de Soisy

Sandrina ILLES, nouvelle coéquipière stadiste de l’équipe Duathlon D1 filles, partie un
peu vite (16’54’’ au 5ème km) a réussi son meilleur chrono sur la distance en 34’40’’.
A noter, la semaine dernière elle avait réalisé un temps de 9’29’’ sur 3 000 m indoor.
…/...
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TRIATHLON

Suite
Run and Bike Mixte : Marion LEGRAND et Tom MAISONOBE à nouveau champions de France Elite
Dimanche 5 mars à Calais, Marion et Tom étaient décidés à tout tenter pour récupérer
leur titre. L’objectif était difficile : de nombreuses équipes issues de la première division de duathlon, avec des garçons valant 31’ aux 10 km et le parcours de Calais très
technique, comportant en partie un aller/retour sur la plage, était durci de surcroît par
la pluie et du vent violent.
Il avait été convenu que Marion prendrait le départ à pied. Partie très vite sur la plage,
elle apparaissait après 400 mètres dans les 5 premiers, parmi les garçons car les
autres équipes avaient choisi de faire partir les garçons en premier. Au retour, quatre
équipes étaient provisoirement détachées : le Stade Français en tête, avec Tom en
grande forme et très concentré, suivi à quelques mètres par l’équipe Côte d’Opale, puis
le Vélo Club Eckwersheim et celle de Neuve Maison triathlon 54. Au deuxième tour,
restait l’équipe Côte d’Opale, à 15’’ des Stadistes. Sauf incident de course, les autres
équipes n’étaient plus en mesure d’emporter le titre.
L’équipière de Côte d’Opale, un peu au-dessous du niveau de Marion à pied, tentait de
rester au contact en revenant à chaque relais très près des stadistes au prix d’une partie vélo très énergique. Mais au fil de la course l’écart se creusa. Marion et Tom franchissaient la ligne d’arrivée avec 1’43’’d’avance, bouclant les 18 km en 1h02 ! Une très
belle victoire à laquelle il faut associer le travail de l’équipe technique : Alexandre
LENTE, entraîneur et stratège, et Florian GUITER, l’ostéopathe de l’équipe qui prépare
et répare.
A noter également les bons résultats des autres équipes stadistes :
- Top 10, Seniors hommes Elites : William MENNESSON et Nicolas DANIEL terminent
7ème en 1h02, handicapés par un problème mécanique avant de s’être bagarrés pour la
4ème place.
- Top 10, Seniors femmes : Isabelle ISSERT de BRAU et Lucie FAUCK perdent du
temps au départ puis remontent des équipes pour finir en 1h20.
- Top 10, Masters femmes : Catherine AVENATI et Brigitte DI BATTISTA, qui évoluaient
contre des équipes plus jeunes, terminent en 1h30.
- Top 5, Masters hommes : Christophe PERRIER et Pascal MAISONOBE, auteurs d’une
course au couteau avec leurs adversaires, terminent en 1h03.

VOLLEY

Mulhouse s’impose (normalement) 3 sets à 1 face aux Mariannes
En accueillant Mulhouse, l’équipe du Stade-Français Paris Saint-Cloud était consciente
que vaincre Mulhouse, incontestable leader du Championnat avec 46 points et seulement 2 matchs perdus, ne serait pas facile. Cependant tout est possible en volley-ball
féminin professionnel et pendant au moins 2 sets l’emporter n’était pas un rêve.
Au 1er set, les Mariannes seront bien dans le match. 3-1, 8-6, 12-8. Le 1er tempsmort Mulhouse traduit l’inquiétude de la coach Magali MAGAIL. Les Mariannes font la
course en tête, 16-11, sont efficaces à l’attaque, poursuivent leur marche en avant 22
-19 (1er temps-mort Stijn MORAND) et concluent normalement 25-20.
L’entame du 2ème set est bonne, 8-4, mais les Mariannes apparaissent plus fébriles
face au quintet mulhousien MARKOVIC, BLAND, SANTANA, ORLE et ALBU. Mulhouse
recolle progressivement 10-10, s’impose 12-14 (1er temps-mort Stijn MORAND) mais
ne peut empêcher le retour des Mariannes 16-16. Puis Avantage Mariannes 18-16, 1er
temps-mort Mulhouse. Défenses acharnées des deux côtés du filet et égalités parfaites
se succèdent à 18, 19, 20. Les Mulhousiennes s’imposeront finalement 22-25 à l’issue
d’un set où les Mariannes n’auront pu développer leur jeu habituel face à des Mulhousiennes efficaces dans tous les compartiments du jeu mais commettant aussi des
fautes en nombre. A 1 set partout la situation était délicate.
Au 3ème set, les Mariannes feront mieux que résister, 7-8, et Stijn MORAND fait tourner son effectif. Au 2ème temps-mort technique, l’écart de points est encore faible :
13-16 mais la fin de set sera beaucoup plus difficile. Regroupées autour de SANTANA,
une attaquante hors du commun, Mulhouse montre une efficacité que rien ne semble
pouvoir enrayer. Les Mariannes débordées font trop de fautes. Score final 17-25.
Le 4ème set, au début équilibré 6-8, tourne à la démonstration mulhousienne : 5 points
directs au service, 5 blocks, une bonne réception et une efficacité correcte à l’attaque,
ne laissent aucune chance aux Mariannes un peu désemparées. Score final 18-25.
En s’imposant par 3 sets à 1, Mulhouse conforte sa place de leader.
Les Mariannes disposent d’une quinzaine de jours pour se préparer une fin de saison
ou rien n’est encore joué et où le succès sourira aux équipes ambitieuses, volontaires
et solidaires. Une des marques de fabrique des Mariannes ces 6 dernières années. Aucune raison pour que cela ne continue pas.
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SPECTACLE DE DANSE BALLETITIA
Trois représentations :
Samedi 11 mars : 14h & 20h
Dimanche 12 mars : 15h
Au Carré Belle-Feuille
à Boulogne-Billancourt

PROGRAMME DU 6 AU 12 MARS 2017
ATHLETISME

Dimanche 12

Eaubonne
Salle J. Ladoumègue

Challenge Equip’athle Cadets/Cadettes
Animation n°2 Jeunes

BASKET

Samedi 11

Orvault

Orvault / Equipe 1 féminine du Stade Français

BRIDGE

Dimanche 12

La Faisanderie

Tournoi dominical

DANSE

Sam-Dim 11-12

Carré Belle-Feuille
(Boulogne)

Spectacle Balletitia 2017 « Aujourd’hui c’est Mercredi »

ESCRIME

Sam Dim 11-12

Paris

Championnats de Paris

NATATION SFOC

Samedi 11

Piscine de Boulogne

Championnat 92 Printemps (Jeunes/Juniors/Seniors)

RUGBY

Samedi 11
Dimanche 12

Lyon

Lyon / Stade Français Paris
U22 Espoirs-Reichel : Stade Français Paris/ US Oyonnax
U22 Crabos : Stade Français Paris / CS Bourgoin
Pink Rockets : RC Marquettois / Equipe 2 SP Paris

Saint-Germain
TRIATHLON

Dimanche 12

Sénart

Championnat IDF de Duathlon Jeune et qualification coupe de
France Duathlon Elite

PROGRAMME DU 13 AU 19 MARS 2017
ATHLETISME

Dimanche 19

Aubergenville

Rencontre interdépartementale de 10 Km

BASKET

Samedi 18

Géo André

Equipe 1 féminine SF / USO Mondeville

BRIDGE

Mercredi 15
Samedi 18
Dimanche19

Géo André
La Faisanderie
La Faisanderie

Tournoi « Couche tôt »
Espérance par 2 (Qualificative à la 1/2 finale de Comité)
Tournoi dominical

ESCRIME

Sam/Dim 18-19
Samedi 19

Paris
Chilly-Mazarin

Championnats de Paris M14
Circuit National
Championnats IDF M20

NATATION SFOC

Sam/Dim 18-19

Rueil-Malmaison

Natathlon Avenirs Plot 2

NATATION
SYNCHRONISEE

Sam/Dim 18-19

Cergy

Championnat Interrégionaux N3 Juniors

RUGBY

Samedi 18

Stade J. Bouin 15h

Stade Français Paris / Castres

TRIATHLON

Dimanche 19

Meaux

Championnat de France de Duathlon Groupe d’âge

VOLLEY-BALL

Samedi 18

Quimper

Quimper / Stade Français Paris Saint-Cloud
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