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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Meeting régional d’Eaubonne.
- Championnat du Monde en salle Masters : Nils PORTEMER obtient 2 titres (hauteur et triple saut) et une médaille de Bronze.
- Marche nordique au Bois de Boulogne.

BRIDGE & SPORTS DE L’ESPRIT
- Résultat du tournoi dominical de bridge à la Faisanderie.
- Championnat de France de Bridge.
- Ecole d’Echec : résulta de la 1ère simultanée.

ESCRIME
- Demi-finale de la Fête des Jeunes M14.
- 2ème Challenge de Versailles par équipes M11 : 1 podium stadiste.

HOCKEY
- Un week-end en demi-teinte pour l’Elite féminine du Stade Français / Victoire face au LUC Ronchin 8-0 et
défaite contre le CA Montrouge 2-4.
- Défaite de l’élite masculine du Stade face à Saint-Germain HC 1-12.

NATATION SFOC
- Championnat de France d’Hiver des Maîtres 2017 à Dunkerque (59) : titres et médailles pour le SFOC.
- Championnat de France National 2 à Colombes.

RUGBY
Le Stade Français Paris remporte un succès précieux à domicile face au RCT, triple champion d'Europe, 17-11
(Mi-temps 12-3) - Autres résultats.

SQUASH
Open Jeunes des 3 Régions à Géo André.

TENNIS
Coupe Camus 45 ans et + Femmes : le Stade Français bat Roissy TC 5 à 0.

TRIATHLON
Championnat de France Duathlon Elite Filles et 1 ère manche du Grand Prix 2017 D1 Filles : Marion LEGRAND
5ème du championnat de France et Equipe filles 5ème de la manche.

VOLLEY
Play-offs assurés pour les Mariannes malgré leur défaite face à Béziers.
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ATHLETISME

Meeting régional d’Eaubonne
Pour le dernier meeting hivernal, quelques résultats probants pour le Stade:
200m féminin : Anne-Noëlle CLERIMA (Espoir) en 25’’02 et Edwine MICHEL en 26’’34.
200m masculin : Chysostome-Ros YAPO en 23’’.
60 m féminin : Edwine MICHEL en 8’’17.
60m masculin : Chysostome-Ros YAPO en 7’’41.
Disque (plein air) : Yohan FEUILLARD avec un lancer de 40,18m.
Championnat du Monde en salle Masters : Nils PORTEMER obtient 2 titres
(hauteur et triple saut) et une médaille de Bronze
C’est à Daegu, en Corée du Sud, que s’est rendu le stadiste et entraîneur à la section
athlétisme, Nils PORTEMER, âgé de 42 ans, pour disputer ce championnat.
Il réalise un saut en hauteur de 2,04m et gagne le concours de la discipline.
Il enlève également le titre au triple saut en réalisant 13,68m.
Au Pentathlon, avec un total de 3555 points, il obtient une médaille de Bronze.
Marche nordique au Bois de Boulogne
Pour cette discipline, toute nouvelle au Stade Français, 5 stadistes étaient présents
sur une distance de 8km.
A noter, les bons résultats de Anne BADEA en 1h07’’23 et de Odile GALLON en
1h08’’34, accompagnées de leur entraîneur Louis MENDEL (1h07’’04).
Ces performances permettent de se qualifier pour les Championnats de France.

BRIDGE & SPORT
DE L’ESPRIT

Tournoi dominical de la Faisanderie
Victoire de la paire Michelle TORRE (Equipe 2) et de Joël MORIN devant Marie Hélène
DELON (l’arbitre du Stade) et Michelle BRENDEL.
Championnat de France
- En demi-finale, victoire en paires de Pascaline DELACOUR, équipière Elite du Stade,
qualifiée pour la finale nationale. Elle sera accompagnée du doyen (stadiste depuis
1944), Jacques DORFMANN 4ème.
- En quart de finale 4 Mixte, Sergio LUPU 3ème est qualifié pour la demi-finale.
Ecole d’Echecs : la 1ère simultanée
Maintenant hebdomadaire, le dimanche à 14 heures, l’école a organisé sa première simultanée. Félix MAUERHOFFER, 11 ans, déjà très bien classé, a battu des parents et
des enfants, à l'exception d'un match.

ESCRIME

Demi-finale de la Fête des Jeunes M14
C’est à Hénin-Beaumont que les M14 filles et garçons de la France entière avaient rendez-vous dimanche pour la demi-finale nationale, avant la Fête des Jeunes, Championnat de France. Parmi eux, 3 stadistes.
Chez les garçons (237 engagés) :
Yann NATAF, pour sa première participation à un tel événement, eut un peu de mal à
se démarquer. Avec seulement deux victoires en poules, il s’inclinera dès son premier
tableau. Il termine 178ème de la compétition.
Chez les filles (208 engagées) :
- Lou FOUCAULT, première participation en M14 1ère année, ne gagne qu’un match en
poule. Elle s’inclinera aussi dès son premier tableau et termine à la 183 ème place.
- Charlotte FOURRIER (retenez bien son nom !), pour sa grande première, a montré
plus que jamais une volonté et un mental d’exception. Malgré ses 2 défaites en
poule, elle ne montre aucun signe de faiblesse. Classée 73 ème après les poules, Charlotte ne sera pas exemptée du premier tableau. Après les deux premiers matchs bien
maîtrisés, victoires 10-6 en T256, puis un T128 gagné 9-5, le match suivant contre
Alicia AUDIBERT de Montreuil CA (classée 9 ème après les poules) s’annonçait difficile
mais avec son Maître d’Arme à ses côtés, Charlotte ne se laissa pas intimider et
s’offre une belle victoire bien méritée 10-9. La voilà en T32, face à Malia BRIQUET de
la TA. qu’elle bat également 10-1. Charlotte en T16 ! Elle rencontre alors la réunionnaise , Marion ROUSSEAU. Après un match très accroché, cette dernière, peut-être
plus expérimentée, viendra à bout de la stadiste qui s’incline sur le score rageant de
9-10. Une performance incroyable pour Charlotte qui, pour la première fois de sa
jeune carrière (2ème année d’escrime), aura enchainé autant de matchs. Elle termine
à la 16ème place de sa plus importante compétition depuis ses débuts et 2 ème parisienne. Avec ce si bon résultat, nul doute plane sur sa sélection à la Fête des Jeunes
les 17et 18 juin à Paris et, qui sait, peut-être fera t-elle partie de l’équipe de Paris !
…/...
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ESCRIME

Suite
2ème Challenge de Versailles par équipes M11 : 1 podium stadiste
3 équipes du Stade Français étaient présentes sur les 30 engagées :
- l’équipe composée d’Hypolite COURTINAT et de Baptiste SABLIÈRE, malgré des
poules très réussies, se feront surprendre dès leur T16.
- l’équipe Mixte, Marion RAFIN et Augustin CAUX, 10 ème après les poules, gagnent leur
T32, et leur T16 haut la main, puis s’inclinent en T8. Belle performance !
- l’équipe de choc : Noah GIRARD et Hadrien CAUX, qui avaient bien l’intention de
monter sur le podium. Premier tour de poule réussi, un second bien maîtrisé, ils se
classent à la 6ème place. Exemptés du T32, ils enchainent les victoires jusqu’à la finale. Une place sur le podium assurée, mais pas n’importe laquelle, ils veulent la plus
haute marche. C’est ce qu’ils ont fait, sans baisser la garde une seule fois.
Noah et Hadrien sont les grands vainqueurs de ce challenge.

HOCKEY

Un week-end en demi-teinte pour l’Elite féminine du Stade Français
Victoire face au LUC Ronchin 8-0
Samedi, les stadistes accueillaient les nordistes de Ronchin. Un match qui était tout à
fait à leur portée et durant lequel, il était important pour l'équipe de développer son
jeu et d'imposer son rythme. Toutefois, les « Bleu & Rouge » peinaient à ouvrir le
score et il leur fallait attendre le deuxième quart temps pour enfin débloquer le compteur. La fin de la partie était à sens unique et les stadistes gagnaient logiquement la
partie sur le score fleuve de 8-0.
Défaite contre le CA Montrouge 2-4
Le lendemain, sous un beau soleil et après la victoire de la veille, toutes les conditions
étaient réunies pour une belle journée de hockey. Mais c'était sans compter sur l'efficacité de Montrouge sur corner. En effet, dès le premier quart temps, les filles du Stade
prenaient l'eau et n'arrivaient pas à garder leur structure, offrant des opportunités à
leurs adversaires qui ne manquaient pas de les exploiter. Durant toute la partie les
stadistes couraient donc après le score et manquaient cruellement d'efficacité devant
le but. Elles passaient donc à côté des trois points qui auraient pu leur assurer, dès ce
week-end, une place dans le carré final.
La semaine prochaine, les filles se déplaceront à Lyon pour tenter de décrocher leur
ticket pour les play-offs.
Défaite de l’élite masculine du Stade face à Saint-Germain HC 1-12
Les « Bleu & Rouge », en déplacement, ont affronté la redoutable équipe de SaintGermain, solide leader du championnat et qui pouvait assurer dès à présent sa place
en Coupe d’Europe la saison prochaine.
Au briefing, le plan de jeu est clair : essayer de surprendre l’adversaire en contreattaque. Mais dès le début du match, les stadistes se font avoir à leur propre jeu :
alors qu’ils occupent le camp adverse, le premier contre adverse est saignant et se
conclut en 3 passes par un shoot dans la lucarne de leur gardien. Ils tentent de revenir
dans la rencontre mais se font de nouveau surprendre sur un but casquette juste avant
la fin du premier quart temps.
Dans le second quart temps, les « Bleu & Rouge » ne déméritent pas et produisent du
jeu mais ils se font de nouveaux sanctionner sur deux contres éclairs pas très bien défendus juste avant la pause.
A 4-0 à la mi-temps, le gain de la rencontre semble désormais illusoire. Le 3 ème quart
temps est à l’avantage des locaux, qui portent le score à 6-1 (but stadiste de Matthew
CRAKE). Puis, malheureusement, l’équipe fanion craque complètement dans le dernier
quart, ce dont profite leurs adversaires en marquant à 6 reprises, avec une forte réussite sur penalty corner.
Dure défaite pour les stadistes face aux leaders du championnat. Ils perdent leur 5 ème
place au profit de Lille, mais ils auront l’occasion de se reprendre dès samedi prochain
à 18 heures au Haras Lupin contre le Touquet, l’actuel 7 ème. Comme l’a dit Socrate,
« la chute n’est pas un échec, l’échec est de rester là où on est tombé » !
Le groupe contre SGHC : J. BADRA, J. BARBAZ, S. BIELSA, H. BLANCHARD, M. CRAKE,
A. Di FRANCO, PH. FOURNIER, C. HAUET, G. HAUET, L. HAUET, E. KRYMER, R. LYON
©, S. REVEILLARD, N. SABOURIN, J. TEXIER, M. WILSON - Coach : J. TRAN VAN - Manager : M. KRYMER - Médecin : P. HAUET.
Autres résultats : victoires des U19 (3-1 en demi-finale du championnat d’Ile-deFrance) et de l’équipe 2 contre le Saint-Germain HC 2 (2-1).
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NATATION SFOC

Championnat de France d’Hiver des Maîtres 2017 à Dunkerque (59) : des
titres et des médailles pour le SFOC
Après une belle moisson de médailles aux Championnats d’Ile-de-France début mars,
le SFOC a confirmé ses résultats aux championnats de France.
Pour ces Championnats disputés du 23 au 26 mars, 1490 nageurs étaient engagés
dont 23 Masters du SFOC. Le bilan est très positif puisque l’équipe rentre avec pas
moins de 22 médailles : 9 titres de champions de France, 6 médailles d’Argent et 7
médailles de Bronze. Quatre des 9 titres ont été gagnés en relais avec, à la clé, un record de France (R4) pour les Dames au 4x50m NL (Nage libre) et un record d’Europe
(R5) pour les Messieurs, également au 4x50m NL. Une mention particulière pour Isabelle BATISTA qui remporte 2 titres en épreuves individuelles, plus encore, 3 dans les
relais. Bravo à elle et à toute l’équipe pour ces championnats totalement réussis !
Les médaillés

Relais 4x50 NL Messieurs
(Record d’Europe)
Relais 4 x 50 NL Dames
(Record de France)

Dames :
Isabelle BATISTA (Cat. C6) : 1ère au 50m et 200m Dos et 3ème au 100m Dos / Marielle
KOPP-LEFORT (Cat. C6) : 2ème au 50m et 3ème au 100m NL / Malou VU VAN (Cat.
C10) : 3ème au 50m NL.
Messieurs :
Baudouin FAUCK (Cat. C9) : 1er au 50m NL, 2ème au 100m 4 Nages et au 50m Brasse /
Marc MAILLOT (Cat. C7) : 1er au 50m Papillon / Pierre LE JEANNE (Cat. C4) : 1er au
50m NL / Laurent DETAIS (Cat. C6) : 2ème au 50m Brasse, 3ème au 100m et 200m
Brasse / Patrick DELLOUE (Cat. C7) : 2ème au 50m NL / Bernard JAUDEAU (Cat. C10) :
3ème au 100m NL / Laurent SIBIRIL (Cat. C4) : 3ème au 400m NL.
Relais :
4x50m NL Messieurs (R5) : M. MAILLOT, B. FAUCK, P. BAEHR, P. DELLOUE, 1er et Record d’Europe / 4x50m NL Dames (R4) : M. KOPP-LEFORT, I. BATISTA, CORREIA, RODRIGUES, 1ere et Record de France / 4x50m 4 Nages Dames (R4) : I.BATISTA, RODRIGUES, M. KOPP-LEFORT, CORREIA, 1ere / 4x50m 4 Nages Mixte (R4) : I. BATISTA, L.
DETAIS, M. MAILLOT, RODRIGUES, 1er / 4x50m 4 Nages Messieurs (R5) : B. FAUCK,
M. MAILLOT, P. DELLOUE, COPIN, 2ème.
Championnat de France National 2 à Colombes
Cette compétition a duré 3 jours et était qualificative pour les Championnats de France
Élite de Strasbourg, le championnat promotionnel de Chalon-sur-Saône et les championnats par catégories de cet été.
Au final, un bilan mitigé pour le SFOC : de belles surprises, des confirmations mais
également quelques déceptions.
Sur les 27 nageurs du club, 9 sont qualifiés :
- 2 pour les Championnats de France Élite : Paul ZEINATY et Anthony CLARK.
- 7 pour le championnat Promotionnel : Mathilde CHADEBAUD, Lena PARKER, Livio POTIER, Thomas CRASSOUS, Adrien BODENES, Othman AMARA et Lyes DIDi.
Au total, les nageurs ont participé à 73 Finales et ont remporté 22 médailles (7 d'Or, 8
d'Argent et 7 de Bronze). Rendez-vous dans 9 semaines.

RUGBY

Le Stade Français Paris remporte un succès précieux à domicile face au RCT,
triple champion d'Europe, 17-11 (Mi-temps 12-3)
C’est la victoire d’un groupe soudé et elle fait beaucoup de bien. Après la période particulière vécue par l'ensemble du groupe sportif, les joueurs avaient à cœur de répondre
présent sur le terrain. Quoi de mieux que la réception du Rugby Club Toulonnais pour
se remettre aux affaires rapidement !
La première période est rude, intense, cadenassée. Grâce à quatre pénalités de Jules
PLISSON, Paris se positionne devant à la mi-temps et parvient à s'y maintenir. En inscrivant un bel essai par Waisea NAYACALEVU, le club de la capitale garde son avance,
tient le choc malgré les assauts répétés varois. Au coup de sifflet final, c'est la délivrance de tout un club qui se fait ressentir. Les drapeaux roses s'agitent en tribune, les
stadistes viennent remercier leurs fidèles supporters venus garnir un stade Jean Bouin
à l'ambiance de feu. Cette victoire était primordiale, les joueurs n'ont pas failli.
Prochain rendez-vous dimanche 2 avril au Principality Stadium de Cardiff. Ce quart de
finale de Challenge Cup face aux Ospreys s'avère aussi indécis que passionnant. Un
autre gros défi en perspective !
Autres résultats : Pink Rockets : RC La Valette / Equipe Elite 1 Stade Français Paris
05-17 - Equipe F2 Stade Français Paris / Havre HC 44-00 - U22 Espoirs-Reichel :
Montpellier / Stade Français Paris 30-20 - U18 : US Bourg en Bresse / Stade Français
Paris 20-12 - U16 Alamercery : Racing CF / Stade Français Paris 12-07 - U15 Gaudermen : Racing CF / Stade Français Paris 83-00.
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SQUASH

Open Jeunes des 3 Régions à Géo André
La section Squash du Stade Français a accueilli, les 18 et 19 mars dernier, près de 100
jeunes venus disputés ce tournoi. Parmi eux, deux jeunes stadistes prometteurs, dans
la catégorie moins de 15 ans et pratiquant le squash depuis peu, sont sortis du tournoi
la tête haute face à une concurrence plutôt rude :
- Jules BOCKELEE termine à une 14ème place.
- Mathieu TODOROVIC décroche une 11ème place.
Bravo !

TENNIS

Coupe Camus 45 ans et + Femmes : le Stade Français bat Roissy TC 5 à 0
En simple, 3 victoires :
- Marie MONTEIL (SF 15/1) gagne contre une 15/1
- Nathalie FRYDMAN (SF 15/5) gagne contre une 15/5
- Viviane ACH (SF 30) gagne contre une 30/1.
En Double, la paire stadiste, Marie de SAIGNES (SF 15) et Nathalie FRYDMAN, l’emportent.
Dernière rencontre de poule le samedi 22 avril à Romainville.

TRIATHLON

Championnat de France Duathlon Elite Filles et 1ère manche du Grand Prix
2017 D1 Filles (format sprint : 5km cap/20km vélo/2,5km cap) : Marion
LEGRAND 5ème du championnat de France et Equipe filles 5ème de la manche
16 équipes de 5 filles concourent cette année dans le Grand prix de 1ère division (5
manches au total), le classement se faisant sur les 3 premières de chaque équipe.
L’équipe stadiste, amputée de deux filles blessées et deux autres retenues par leurs
championnats nationaux, était loin de se présenter à cette première manche avec tous
ses atouts. Au départ de la course, quatre équipières seulement défendaient les couleurs « Bleu & Rouge » : Marion LEGRAND, Julie GIACOMELLI, Diane CUTILLAS et
Claudia LUNA BONACHERA.

Marion LEGRAND

- Marion, sur un parcours technique et vallonné, prenait la tête de la première course à
pied entourée dès le départ d’un groupe de 8 filles, notamment de l’Isséenne, Sandra
Levenez, ex-multiple championne du Monde et plusieurs autres filles de classe internationale. Suivaient Julie, à la 20ème place puis Claudia et Diane aux 25ème et 26ème
places. Marion, après cette première course à pied bouclée en 17’07’’ et auteur d’une
transition éclair, repartait en tête à vélo. Au 1er tour, elles n’étaient plus que 6 aux
avants postes. Au deuxième tour, sur les quatre d’un parcours vallonné et balayé par
le vent, Marion restait en tête de la course avec trois autres filles (Sandra Levenez,
Cécile Lejeune et une espagnole Margarita Garcia Canellas, licenciée à Montluçon et
3ème des championnats du Monde 2016). Les suivantes étant, à ce stade de la course,
reléguées à plus de 50’’, le podium était promis à Marion puisque les écarts continuaient à se creuser et l’Espagnole ne comptait pas au classement du championnat
de France. Hélas, Marion dut s’arrêter pour changer sa roue (autorisé mais avec une
règlementation stricte) et à la reprise elle ne parvenait plus à passer ses vitesses.
L’espoir du podium s’envolait ! Malgré ces handicaps, Marion remontait des concurrentes et terminait 8ème de la course au scratch et 5ème Française.
- Julie, qui revient de blessure et à court de rythme, prenait la 25 ème place du général
et 15ème Française,
- Claudia se classait à la 29ème place.
- Diane, qui débutait en D1, prenait quant à elle la 50 ème place après une belle course à
pied, mais avec une partie vélo difficile.
Au classement par équipe, avec un plateau plus élevé que l’année passée, le Stade
termine, avec satisfaction, à la 5ème place de cette première manche.
Des frustrations (seuls les résultats restent) mais aussi des espoirs : à titre individuel,
Marion s’affirme être l’une des meilleures duathlètes françaises et l’équipe (au complet)
doit être capable de rivaliser avec les meilleures.
Deuxième manche dans deux semaines, à Parthenay.
Autres bons résultats des stadistes :
- Semi-marathon d’Autriche : Sandrina ILLES, championne en 1h15’.
- Aquathlon Jeunes de Courbevoie : Lauriane MASCARO vainqueur en Minimes et
Axelle GABUS termine à la 8ème place.
- Triathlon Super Sprint du 20ème : Kenzo MILLET vainqueur.

Lauriane MASCARO
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VOLLEY-BALL

Play-offs assurés pour les Mariannes malgré leur défaite face à Béziers
Très beau week-end pour le Stade Français Paris Saint-Cloud puisque malgré sa défaite
face à Béziers, par 3 sets à 0, l’équipe a définitivement acquis sa place en play-offs.
Une vraie récompense pour elle confrontée à d’imprévisibles difficultés ces dernières
semaines.
Les rencontres avant play-offs ne sont pas terminées, il reste une journée de championnat, mais on sait déjà que les Mariannes seront opposées à Mulhouse où au Cannet, en quart de finale, deux équipes dont il n’est pas utile de rappeler le niveau et le
palmarès. La dernière et 22ème journée, samedi 1er avril verra les Mariannes se déplacer à Evreux, actuellement 10ème, équipe définitivement privée de play-offs et au maintien quasiment assuré.
Revenons à la rencontre face à Béziers. Les Mariannes le savaient, elles auraient fort à
faire face à Béziers et à son incroyable Isabelle HAAK. Si le public était bien présent
(350 spectateurs), Maud CATRY, Alexandra DASCALU et Célia DIEMKOUDRE n’étaient
pas encore totalement remises et ne seront pas utilisées par Stijn MORAND. Les Mariannes furent nettement surclassées par Béziers, 3 sets à 0, mais ce score mérite
quelques commentaires.
Côté Béziers, l’équipe a déçu, trop organisée autour de sa vedette, Isabelle HAAK en
baisse de forme, mais continue malgré tout à marquer 40 à 50% des points de son
équipe. Quant aux Mariannes, elles ont fait mieux que se défendre durant les deux
tiers des 3 sets : 15-16/15-16/13-16, les fins de set étant beaucoup plus difficiles 1625/18-25/16-25.
Rien n’est donc encore définitivement acquis pour plusieurs équipes dans ce championnat passionnant et tout reste possible pour le Stade Français Paris Saint-Cloud, les Mariannes sont bien décidées à atteindre les plus hauts niveaux cette année encore.
Autres résultats :
Bel exploit de l’équipe filles des moins de 15 ans qui s’est qualifiée pour la finale de la
Coupe de France de sa catégorie et rejoint ainsi le club des 12 meilleures équipes
françaises.
Cette compétition se déroulera les 6-7 et 8 mai 2017 à Thionville.
Bravo à elles et à Rémi, leur entraîneur !
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Faites partie de l’EXPERIENCE !
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Stade Français

Stadefrancaisofficiel

www.stadefrancais.com

PROGRAMME DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2017
BASKET

Samedi 1

Rennes

Rennes Avenir / Equipe 1 féminine du Stade Français

BRIDGE

Mercredi 29

Géo André

Tournoi « Couche Tôt »

Dimanche 2

La Faisanderie

Tournoi dominical

ESCRIME

Dimanche 2

Melun

Circuit National

RUGBY

Samedi 1

Versailles
Longvic
Haras Lupin

U22 : Stade Français Paris / Perpignan
U 18 : ABCD XV / Stade Français Paris
U15 & U16 : Stade Français Paris / Massy

Dimanche 2

Cardiff
Athis-Mons
Amiens

Challenge Cup : Quart de finale Ospreys / Stade Français Paris
Pink Rockets : Chilly Mazarin / Equipe 1 Stade Français Paris
Pink Rockets : Amiens / Equipe F2 Stade Français Paris

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

HOCKEY

PROGRAMME DU 3 AU 9 AVRIL 2017
BASKET

Samedi 8

Géo André 20h

Equipe 1 féminine du Stade Français / Saumur

ESCRIME

Du 3 au 9

Sète

Championnat de France Juniors et Combinés N2 & N1

HOCKEY

Dimanche 9

Haras Lupin 13h

Elite féminine du Stade Français / Lambersart

RUGBY

Samedi 8

Bayonne 18h30

Aviron Bayonnais Rugby / Stade Français Paris
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