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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

BASKET
Encore une victoire pour l’équipe fanion féminine du Stade face aux Espoirs de Mondeville 72-48.

BRIDGE & SPORTS DE L’ESPRIT
Résultats : tournoi Couche tôt » du 15/03 à Géo André et tournoi dominical du 19/03 à la Faisanderie.

HOCKEY
Match nul pour l’Elite féminine du Stade Français contre Douai 2-2.

NATATION SYNCHRONISEE
Championnats Interrégionaux N3 : des podiums pour les nageuses stadistes.

TENNIS
- Decatennis au Stade Charléty.
- Coupe Camus 45 ans et + Femmes : le Stade bat le Tir aux Pigeons 3/2.

TRIATHLON
- Championnats de France de Duathlon Groupes d’âge à Meaux : 5 podiums dont William MENNESSON Champion de France Senior 1.
- Duathlon Jeunes de Verrières-le-Buisson, manche du challenge des clubs Régionale 1 : encore des podiums
pour le Stade.

VOLLEY-BALL
Quimper s’impose 3 sets à 1 et espère se maintenir en Ligue A F.
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BASKET

Encore une victoire pour l’équipe fanion féminine du Stade face aux Espoirs
de Mondeville 72-48
Les filles du Stade ont affirmé leurs ambitions en s’imposant à domicile. Leurs deux
adversaires directes, Versailles et Alençon, s'étant inclinées ce week-end, elles sont
désormais seules 2èmes.
Cette place sera à confirmer dans deux semaines lors d'un déplacement périlleux
contre Rennes. En attendant, un week-end de repos bien mérité.

LES SPORTS DE
L’ESPRIT

BRIDGE
Tournoi « Couche tôt » à Géo André
Victoire de la paire stadiste Sergio LUPU (Equipe fanion) accompagné de Michelle
TORRE (Equipe 2).
Tournoi dominical à la Faisanderie
Victoire de la paire Michelle BRENDEL et Marie-Hélène DELON.
Championnat de France Open Espérance par 2
En 4ème division : la demi-finale Comité de Paris, organisée par le Stade le 18 mars à la
Faisanderie, a vu les 2 premières places remportées par 2 paires stadistes ainsi qualifiées pour la finale régionale de Paris : Michelle et Pierre LEPETIT devant Brigitte
GAUTIER et Jean CHILON. Elles devancent toutes les paires des grands clubs parisiens.
En 1ère Division, la paire emblématique, Sergio LUPU et Radu ANDRIESCU, se qualifie
pour la finale nationale, un exploit pour les Equipiers compétition du Stade.
ECHECS
Vif succès de la session Echecs du dimanche 19 mars pour petits et grands, animée par
Jean-Paul SARDA, Marianne MEAUDRE, Gerald MAZALTOB et Thierry COSTE.

HOCKEY

Match nul pour l’Elite féminine du Stade Français contre Douai 2-2
Ce week-end, les stadistes se déplaçaient chez les championnes de France en titre,
Douai HC. Une équipe encore solide cette saison et bien renforcée par de nombreuses
et talentueuses étrangères. Le Stade se savait outsider mais ne doutait pas de ses capacités à produire du jeu et à défendre solidement.
Dès le début de la rencontre, les nordistes imposait un rythme très élevé à la rencontre et les « Bleu et Rouge » attendaient le second quart temps pour rentrer vraiment dans le match. Le score à la pause était nul avec deux équipes au coude à coude
dans les duels et la possession de balle.
A la reprise, le but était de tenir le score, de continuer à pousser en attaque et de rester solides en défense. Malgré leurs efforts, sur une erreur d'inattention, les stadistes
encaissaient une magnifique déviation en tête de cercle qui allait se loger dans la lucarne. Mais quelques instants plus tard, les joueuses de Fabien TORNABENE répondaient grâce à Sidonie BERLY, sur une puissante raclette masquée qui trompait la
jeune gardienne Douaisienne. Cette deuxième mi-temps, bien que moins rythmée que
la première, était très engagée et les deux équipes se battaient pour aller chercher les
trois points de la victoire. A cinq minutes de la fin du match, sur un petit corner, Douai
reprenait de l'avance. Mais les franciliennes ne se laissaient pas abattre et allaient
chercher un petit corner à leur tour. But à trois minutes de la fin. Il fallait tenir jusqu'au coup de sifflet final pour arracher le point du nul. Les stadistes ne repartaient
donc pas bredouille.
Elles affronteront le week-end prochain :
- le LUC Ronchin, samedi à 16h au Haras Lupin
et
- le CA Montrouge, dimanche à 14h au CREPS de Chatenay-Malabry.
Venez nombreux les encourager !
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NATATION
SYNCHRONISEE

Championnats Interrégionaux N 3 : des podiums pour les nageuses stadistes
En Figures Imposées :
Catégorie 1999/2000 : médaille d'Or pour Justine PACHECO - Médaille de Bronze pour
Mélisande TROUILLET.
Catégorie 2001/2002 : médaille d'Or pour Claudia COLETTI - Médaille d'Argent pour
Calypso RAULT.
En Solo : 1,2,3 Stade Français !
Médaille d'Or : Justine PACHECO - Médaille d'Argent : Calypso RAULT - Médaille de
Bronze : Mélisande TROUILLET
En Duo, le Stade présentait 2 ballets :
Médaille d'Or : Calypso RAULT / Claudia COLETTI / Justine PACHECO (R).
Médaille d'Argent : Mélisande TROUILLET / Céline KETCHEIAN-FRANCOTTE.
En Ballet d’Equipe : Les nageuses stadistes emportent la médaille d'argent, elles sont
à 0,0994 de la médaille d'or ! Le suspense a été terrible !
Le Ballet d'équipe, le Duo médaille d'Argent et les 3 solos sont qualifiés en Championnats de France Nationale 2. Il leur faudra passer les éliminatoires et être classés dans
les 5 premiers en finale pour aller rejoindre le Duo médaille d'Or qui est qualifié pour
les Championnats de France Elite.
Ces Championnats de France (N2 et Elite) se dérouleront du 3 au 9 avril à Sète.

TENNIS

Decatennis au Stade Charléty
La section tennis a été bien représentée lors de ce rassemblement de jeunes de 11-12
et de 13-14 ans, organisé par la Ligue de Paris de Tennis. Cette compétition se déroulait par équipe de 4 (dont une fille minimum) et, pendant 4 heures, plusieurs épreuves
sportives individuelles et par équipes leur étaient proposées.
Chez les 11-12 ans : l’équipe du Stade composée de Jules AZOUVI, Elliot de
BAILLIENCOURT, Titouan REBOIS et Ambre GRASSET se classe 5ème sur 8 équipes.
Chez les 13-14 ans : l’équipe du Stade composée de Antoine PARENT, Alice
NARBEBURU, Amaury JANIN er Ariel DICHI, termine 2ème ex-aequo sur 8 équipes.
A noter, le très bon état d’esprit de la part des jeunes signalé par le responsable
Christian ROUF (avec Carl) et une mention spéciale à Ambre et Amaury pour leur très
belle 1ère place au test de cooper !! Bravo à tous !
Coupe Camus 45 ans et + Femmes : le Stade bat le Tir aux Pigeons 3/2
La deuxième rencontre (sur les 5 au total) prévue dans le cadre de la Coupe Camus a
donné lieu à une rencontre accrochée !
En simple : Marie MONTEIL (SF 15/1) gagne contre une 15/1 - Nathalie FRYDMAN (SF
15/5) perd contre une 15/4 et Viviane ACH (SF 30) perd contre une 15/5.
Le Double (comptant double), composée de Marie de SAIGNES (SF 15) et de Nathalie
FRYDMAN (SF 15/5), a permis de départager les deux équipes et de donner finalement
la victoire au Stade Français.
La prochaine rencontre est planifiée samedi 25 avril à Roissy.

TRIATHLON

Championnats de France de Duathlon Groupes d’Age à Meaux : 5 podiums
dont William MENNESSON Champion de France Senior 1
13 stadistes étaient sur la ligne de départ de cette compétition sur un format sprint
5km à pied, 25km de vélo, et 2.5km à pied pour finir. La partie pédestre était courue
sur des chemins de terre et le vélo sur un parcours vallonné, durci par un vent violent.
Chez les hommes :
- En Seniors : William MENNESSON, a produit une prestation de haut niveau puisqu’il
termine 3ème du scratch juste derrière deux triathlètes Meldois qui évoluent en 1 ère
division de duathlon. Il remporte la catégorie Senior 1 en 1h10’.
Nicolas DANIEL, qui ne s’attendait pas à monter sur le podium, devient vicechampion de France en Senior 2, confirmant à la fois ses qualités et le travail à l’entraînement.
- En vétérans, Christophe PERRIER prend la 3ème place en Vétéran 1 et Guy DAUDET la
2ème place en Vétéran 8.
Chez les femmes :
- Julie GIACOMELLI, en retard sur sa préparation due à une blessure cet hiver, perd
son titre de l’année passée mais devient vice-championne de France en Senior 3, derrière l’une des meilleures spécialistes française.
A noter : Isabelle ISSERT de BRAU, Vétérane 1, et Pascal MAISONOBE, vétéran 2, sont
tous les deux au pied du podium.
…/...
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TRIATHLON

Suite
Duathlon Jeunes de Verrières-le-Buisson, manche du challenge des clubs Régionale 1 : encore des podiums pour le Stade
Avec 32 jeunes au départ, la délégation stadiste a obtenu une razzia de podiums :
- 1ères places pour Frédéric LEMOINE en Cadet, pour Eugène DUPAS et Lauriane
MASCARO en Minimes.
- 2èmes place pour Sam MAISONOBE, Lucie CORNUDET, Raphaël SANINT, Augustin
BRUNSCHVICG
- 3èmes place pour Antoine CLEMENT et Arthur LENTE.
Félicitations et merci à tous les jeunes qui ont fait le déplacement permettant ainsi de
prendre des points précieux au classement club.

VOLLEY

Quimper s’impose 3 sets à 1 et espère se maintenir en Ligue A F
Match exceptionnel avec 2 équipes aux motivations très différentes. Les Quimpéroises
et leur public le savaient bien : leur équipe n’est pas encore assurée de son maintien
en Ligue A F. L’entraîneur de Quimper, conscient, ne donnait avant le match plus
qu’une chance sur 10 de se maintenir avec un seul match gagné sur l’ensemble de la
saison ! Une bonne raison d’afficher une volonté de ne rien lâcher avec une équipe bien
motivée par sa capitaine Grace CARTER, l’ancienne Parisienne, et un public sans doute
le meilleur de France.
De leur côté, les Mariannes s’étaient déplacées aussi avec de lourds enjeux : tout
d’abord se battre et faire oublier leurs 3 joueuses absentes pour blessures et maladie.
Alexandra DASCALU pointue, Maud CATRY centrale et Célia DIEMKOUDRE réceptionneuse attaquante remplissent l’infirmerie du Stade-Français Paris Saint-Cloud. D’un
autre côté, la qualification pour les play-offs n’est pas encore acquise et il ne restait
avant la rencontre que 3 matchs avant la fin de la 1 ère phase du Championnat !
Au 1er set, les Mariannes s’imposent 25-20. Elles font la course en tête et les 2 tempsmorts pris par Quimper n’y feront rien. Un parfum d’optimisme flotte sur les Mariannes.

Le staff technique. Grégoire, Stijn
et Mickael

Le 2ème set est beaucoup plus difficile. Quimper joue beaucoup mieux et Odette NDOYE
est victime d’un accident peu banal, sans suite après quelques frayeurs, une Quimpéroise lui ayant involontairement donné un violent coup de coude sur les cervicales. Un
peu déstabilisées les Mariannes subissent et ne réussiront à aucun moment à rattraper
un retard qui ne fait qu’augmenter : 3-8/9-16/9-17, 1er temps-mort demandé par Stijn
MORAND. 14-21, 2ème temps-mort demandé par Stijn MORAND. Score final 15-25.
Au 3ème set, les 2 équipes feront longtemps jeu égal 16-16 Quimper s’imposant finalement 21-25.
Il en sera de même au 4ème set, 19-19, pour un score final identique 21-25.
Les Quimpéroises s’imposaient donc 3 sets à 1 et l’espoir de rester en Ligue A F allait
enflammer l’actif public breton.
Les Mariannes, quant à elles, pensaient déjà aux deux futurs matchs et à l’enjeu des
play-offs. A la 7ème place, devant Aix-Venelles et Evreux, elles savent qu’il ne reste que
2 places pour les play-offs. La fin de saison restera donc passionnante et incertaine.
Curieuse position : les Mariannes sont entourées de Saint-Raphaël 6ème,Champion de
France 2015/2016, et Aix-Venelles 8ème,vainqueur de la Coupe de France 2016/2017.
Un rendez-vous à ne pas manquer : vendredi 24 mars à 20h salle Marcadet à Géo André, les Mariannes reçoivent Béziers .
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PROGRAMME DU 20 AU 26 MARS 2017
BASKET

Samedi 25

Bourges 17h

Bourges / Equipe 1 féminine du Stade Français

BRIDGE

Dimanche 26

La Faisanderie

Tournoi dominical
Ecole d’Echecs 14h

GOLF

Ven-Sam 24-25

Haras Lupin

9ème Open de Vaucresson

HOCKEY

Samedi 25

Haras Lupin 16h

Elite féminine du Stade Français / LUC Rochin

Dimanche 26

Montrouge 14h
Saint-Germain

CA Montrouge / Elite féminine du Stade Français
Saint-Germain / Elite masculine du Stade Français

Jeudi 23

Dunkerque

Championnat de France Masters (bassin 25m)

Vendredi 24

Colombes

Championnat Interrégional N2 (bassin 50m)

Dimanche 26

Stade Jean Bouin 21h

Stade Français Paris / RC Toulon
Pink Rockets : RC La Valette Le Revest La Garde Le Pradet /
Equipe 1 Stade Français Paris

Samedi 25

Stade Yves du Manoir

U15 & U16 : Racing / Stade Français Paris

TRIATHLON

Dimanche 26

Paillencourt
Epinay
Courbevoie

Grand Prix (1ère Manche) : Championnat France Elite Duathlon
Duathlon
Triathlon Jeunes

VOLLEY-BALL

Vendredi 24

Géo André 20h

Stade Français Paris Saint-Cloud / Béziers

NATATION SFOC

RUGBY

PROGRAMME DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2017
BASKET

Samedi 1

Rennes

Rennes Avenir / Equipe 1 féminine du Stade Français

BRIDGE

Dimanche 2

La Faisanderie

Tournoi dominical

ESCRIME

Dimanche 2

Meulun

Circuit National

HOCKEY

Samedi 1

Haras Lupin 18h

Elite masculine du Stade Français / Le Touquet

Dimanche 2

Lyon 15h

Lyon/ Elite féminine du Stade Français

TRIATHLON

Dimanche 2

Bondoufle

Championnat de France de Duathlon Jeune

VOLLEY-BALL

Samedi 1

Evreux

Evreux / Stade Français Paris Saint-Cloud
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