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ATHLETISME
Championnat du Monde en salle Masters : les exploits de Nils PORTEMER
Le stadiste Nils PORTEMER, en plus de ses 2 titres (hauteur et triple saut) et sa médaille de Bronze, a amélioré le record de France Master 2004 de saut en hauteur et
réalisé la meilleure performance mondiale en salle de cette discipline, avec un saut de
2,04m.

BASKET

Défaite de l’équipe fanion féminine du Stade à Rennes 52-59
Les stadistes, en déplacement à Rennes sans Nicole ANTIBE, ont été confrontées à des
adversaires d'expérience très agressives qui ont mis fin à leur belle série de victoires.
Une défaite qui met désormais l’équipe devant ses responsabilités. Elle est désormais
dos au mur et doit s'imposer sur ses deux derniers matchs à domicile pour espérer
avoir une chance d'accéder aux play-offs.

BRIDGE & SPORT
DE L’ESPRIT

Résultats du tournoi « Couche tôt » du 29 mars à Géo André
Grand Chelem des stadistes avec un podium 100 % Stade :
1er : Equipe Elite Georges AREA et Sergio LUPU
2ème : Equipe 2 Michelle TORRE et Claude BLESTEL.
3ème : Gérard CORNET, capitaine de l'équipe 3 accompagné de Thierry POURCHET.
Championnat de France par 4
Joël MORIN gagne son quart de finale.
Championnat de France des Clubs
Joël MORIN 5ème en quart de finale.

ESCRIME

Challenge « Revenu" Seniors à Melun
Diane MARTIN a représenté le Stade Français.
Avec des poules plutôt bien gérées (4 victoires et 2 défaites), elle est 28 ème au classement intermédiaire. Exemptée du premier tableau, elle se qualifie directement pour le
dimanche. Se retrouvaient alors sur les pistes que les 49 meilleures tireuses, comme
Astrid GUYART et Pauline RANVIER, qui gagnera plus tard la compétition.
Avec seulement 2 victoires en poules, Diane se fait surprendre dès son T64 par Marie
MANA de Issy Mousquetaires. À la fin de la compétition, elle termine à la 42 ème place.

GOLF

Succès du 9ème Open de Golf Stade Français-Vaucresson
Près de 150 participants ont disputé cette compétition qui se déroulait sur 2 journées,
les vendredi 24 et samedi 25 mars, sur le Golf du Stade Français-Haras Lupin :
* un parcours de 18 trous en Individuel (le vendredi après-midi)
* un parcours de 9 trous en Scramble à 2 (le samedi).

1er Prix BRUT Dames (18 trous)

Créé à l’initiative de Madame Virginie MICHEL-PAULSEN, la très dynamique Maire de
Vaucresson et excellente golfeuse (elle est membre de l'équipe stadiste aux Championnats de France Seniors Dames par Equipes), cet Open était ouvert aux habitants
de Vaucresson, golfeurs ou non.
La remise des Prix, vers 17 heures, fut dynamiquement animée par Virginie MICHELPAULSEN et Jean-Paul CHAPPOUX, Président du Stade Français, en présence de
Christophe MOULLE-BERTEAUX, Maire Adjoint aux Sports de Vaucresson et de JeanYves MARSALEIX, Vice-président du Stade Français.
Un cocktail, offert par la Mairie de Vaucresson, clôtura ces belles journées.
Les principaux classements :

2ème Prix Brut Scramble à 2

Classement BRUT Dames (18 trous): 1ère Alissa-Jasmin SAITO (14.0) 30 pts - 2ème
Elina-Yuri SAITO (20.3) 27 pts - 3ème Virginie MICHEL-PAULSEN (10.5) 22 pts.
Classement NET Dames (18 trous) : 1ère Elina-Yuri SAITO (20.3) 43 pts – 2ème AlissaJasmin SAITO (14.0) 40 pts – 3ème Irène GUIDOTTI (29.1) 38 pts.
Classement BRUT Messieurs (18 trous) : 1er Henri MORICHON (11.6) 27 pts – 2ème
Noah-Kilian SAITO (24.4) 27 pts – 3ème Vincent MEZURE (19.2) 21 pts.
Classement NET Messieurs (18 trous) : 1er Rodolphe LERENDU (54) 50 pts – 2ème Laurent GALIBERT (54) 50 pts – 3ème Noah-Kilian SAITO (24.4) 49 pts.
Classement BRUT (Scramble à 2) :
1er Thierry DESJARDIN (9.8) / Virginie MICHEL-PAULSEN (10.5) 18 pts dans le Par 2ème Eric TERRASSON (10.4) / Robin TERRASSON (54) 16 pts, soit 2 au-dessus du Par
- 3ème Joëlle EUVE (10.2) / Francis EUVE (26.5) 16 pts, soit 2 au-dessus du Par.
…/...
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GOLF

(Suite)
Succès du 9ème Open de Golf Stade Français-Vaucresson
Classement NET (Scramble à 2) : 1er Christophe MAYOUX (31.5) / Jacques COURDIER
(34.0) 22 pts - 2ème Philippe MARESCHAL (18.7) / Philippe BELLET (34.1) 22 pts - 3ème
Jean-Claude JY (32.0) / Patricia GIGNAC (46) 22 pts.
Concours de Drive : Laurent VELAY
Concours de Précision : Carolina TASCA LOCATELLI.
Pendant cet Open, près de 400 initiations gratuites au golf ont été proposées le samedi
aux Vaucressonnais, par les Professeurs de Golf du Stade Français.

1er Prix NET Scramble à 2

HOCKEY

Merci aux équipes de la Ville de Vaucresson et du Haras Lupin pour cette organisation
impeccable. Rendez-vous est déjà pris pour une 10ème édition.
Victoire de l’Elite féminine du Stade Français à Lyon 5-2
Les stadistes se déplaçaient chez les lyonnaises pour jouer un match couperet car si
l'une ou l'autre équipe gagnait, elle s'assurait une place dans le carré final. C'était
donc avec beaucoup d'envie et de concentration que les « Bleu et Rouge » rentraient
dans le match.
Au début de la rencontre, les deux équipes faisaient jeu égal avec de belles actions des
deux côtés. Mais les lyonnaises trouvaient les chemins des filets par une superbe
frappe, ce qui leur permettaient de prendre les devants. La réaction des stadistes ne
se faisait pas attendre car, sur une reprise de volée très opportuniste, Valentine MOMMÉJA permettait à son équipe de recoller au score dans le premier quart temps. Après
une courte pause, les parisiennes arrivaient enfin à développer plus de jeu et logiquement, grâce à une Charlotte DEMANGEL, très en forme, prenaient les devants. Mais la
jeune équipe du FCL montrait du caractère et sur une contre-attaque, revenait au
score avant la mi-temps (2-2).
Au retour des vestiaires, les stadistes faisaient jouer leur expérience et tenaient bien
leur structure ce qui empêchait leurs adversaires d'avoir beaucoup d'opportunités offensives. Le score restait nul durant tout le troisième quart temps. C'était donc en dixsept minutes que les deux équipes allaient devoir se départager. Rapidement, l'ancienne internationale espagnole, Lucia YBARRA arrivait enfin à débloquer le compteur.
Ce but était le tournant de la rencontre car malgré les efforts de Lyon la fin du match
était à sens unique. Bulle TEXIER, à deux reprises, sur un superbe shoot revers et une
jolie combinaison de corner, creusait encore l'écart.
Au coup de sifflet final, les stadistes, les joueuses et leur staff jubilaient : ils réussissaient à aller chercher leur ticket pour les play-offs après une saison en dent de scie,
mais durant laquelle l'équipe aura fait preuve de beaucoup d'envie, de rigueur et de
force de caractère.
Dimanche prochain, les filles accueilleront au Haras Lupin, pour leur dernier match de
championnat régulier, l'équipe de Lambersart. Venez nombreux les encourager !
Victoire de l’Elite masculine du Stade Français contre Le Touquet 3-0
Pour la dernière journée du championnat, le Stade recevait le Touquet. L’objectif du
jour était de l’emporter afin de tenter de reprendre la 5 ème place à Lille, qui se déplaçait à Montrouge.
Le début de match est favorable aux « Bleu & Rouge », qui développent un jeu fluide.
A la 8ème minute, Hugo BLANCHARD est à la conclusion d’une belle action collective et
donne l’avantage à l’équipe fanion. 1 à 0 à la fin du premier quart temps, puis 2 à 0 au
milieu du second, Romain LYON concluant d’un shoot croisé une contre-attaque suite à
un bon pressing stadiste.
Malgré l’avantage de deux buts à la pause, la consigne est claire : il faut également
remporter la seconde mi-temps. Cet objectif sera atteint grâce au doublé d’Hugo
BLANCHARD au milieu du quatrième quart temps.
La défaite de Lille permet aux « Bleu et Rouge » de finir le championnat régulier à la
5ème place du championnat national. Résultat encourageant, qui témoigne de la progression régulière de l’équipe sur les quatre dernières saisons.
La saison n’est pas terminée pour autant. Un nouveau championnat débute en effet,
dans une poule de 4 avec Lille, Wattignies et le Touquet. L’objectif sera d’accrocher
une des deux premières places, afin de pouvoir rejouer le top 8 l’an prochain. Si le
Stade a pour le moment pris 18 points sur 18 possibles contre ces équipes, les compteurs sont remis à 0 pour cette nouvelle poule.
Les premiers matchs auront lieu le week-end prochain au Touquet, puis les 22 et 23
avril à Lille et les 29 et 30 avril au Haras Lupin. Venez nombreux soutenir l’équipe !
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RUGBY

Challenge Cup : le Stade Français Paris se qualifie pour les demi-finales
En infériorité numérique pendant trente minutes, les Parisiens se qualifient pour les
demi-finales de la Challenge Cup en sortant les Ospreys, favoris et encore invaincus
avant ce soir (21-25). Ils recevront Bath en demi-finale le 21 avril prochain.
Les stadistes ont prouvé qu'ils avaient du cœur. Au Principality Stadium de Cardiff, les
parisiens avaient pourtant bien lancé leur quart. C'est d'abord le pilier géorgien Zurabi
ZHVANIA qui marque le premier essai de la soirée en bout de ligne après une nouvelle
mêlée dominée par Paris (Bousculé le week-end dernier par Toulon, le pack parisien a
répondu présent dimanche en mettant au supplice le pack adverse).
Gallois et Français étaient encore dans le coup à la mi-temps (6-8), avant que le ciel
ne tombe sur la tête des Parisiens, et notamment de leur ailier Josaia RAISUQE qui,
après deux sanctions à son encontre plus tard, est expulsé à la 54ème minute.
À quatorze, les Parisiens se révoltent et inscrivent deux essais par Raphaël LAKAFIA
(54e), sur une transverale magistrale de Jules PLISSON, et Julien ARIAS (59e), après
une interception de Hugh PYLE.
En toute fin de match, les Ospreys trouvent finalement le chemin de l'essai une deuxième fois (77e, 21-25) mais les locaux butent dans les dernières minutes à l'image de
toute la rencontre, sur une défense de fer ! Le mur parisien, héroïque ce soir, a eu raison de la meilleure attaque des phases de poules. Quel exploit !
Prochain rendez-vous le week-end des 22-23 avril à Jean Bouin face à Bath.
Autres résultats : Pink Rockets : Equipe Elite 1 Stade Français Paris / Chilly Mazarin
49-12 - U22 Espoirs-Reichel : Stade Français Paris / USA Perpignan 28-29 - U18 :
ABCE VX / Stade Français Paris 38-17 - U16 Alamercery : Stade Français Paris /
Massy 20-18 - U15 Gaudermen : Stade Français Paris / Massy 19-27.

SQUASH

L'équipe Féminine du Stade accède aux play-offs
L'équipe féminine du Stade Français composée de Caroline GRANGEON (1N / 16),
Elisabeth MARTY (1N / 23) et Laurence ANDRE (2D / 174), qui évoluait cette année en
Nationale 2, a terminé 4ème de sa poule et accède ainsi aux play-offs. Bravo !
Elles iront disputer leur montée en Nationale 1 les 10 et 11 juin prochains à Bordeaux.

TENNIS

Francis BOYER finaliste de l'ITF Grade 2 d'Agadir
Francis s’est qualifié pour la finale après avoir battu en demi-finale l'allemand Martin
GERECKE, sur un score sans appel de 6/1, 6/1 (photo 1), malheureusement, blessé au
mollet (contracture) en fin de match, il n’a pas pu disputer la finale le lendemain. Pour
mémoire, il avait remporté cette compétition en 2016.
En janvier déjà, à l'ITF Grade 1 de Vilnius, tournoi qu'il avait gagné en 2015 et 2016,
après avoir battu en quart de finale le n°2 finlandais Riku HELMINEN 6/4 6/3 (photo 2)
il avait été obligé de faire forfait en demi-finale, suite à une blessure à l'épaule.

TRIATHLON

Championnats de France individuels et par équipes de Duathlon Jeunes : un
podium pour l’Equipe des Cadets du Stade Français
Ces championnats de France organisés à Bondoufle, en région parisienne, étaient très
relevés et réunissaient 700 jeunes venus de toute la France, dont 12 jeunes stadistes
de Minimes à Juniors. Les parcours vallonnés à pied, techniques à vélo avec des demitours et relances sur une route étroite allaient être à l’origine de rebondissements au fil
des épreuves.
En Minime filles, Lauriane MASCARO, prise dans une chute à vélo qui la relèguera de la
25ème place à la 60ème place, termine 58ème de sa catégorie, sur 110 participantes.
En Minimes garçons, quatre stadistes au départ, mais trois à l’arrivée : Eugène DUPAS
39ème, Antoine CLEMENT 65ème et Sam MAISONOBE 76ème,classent l’équipe 6ème et
abandon sur chute d’Adrien LETELLIER.
En Cadets garçons, Frédéric LEMOINE 28ème, Henri MUTTI 49ème, Flavio BIANCO 56ème
et Othello CAVA 75ème, permettent de classer le Stade Français 3ème par Equipe, classement jamais obtenu par des jeunes depuis notre participation aux championnats de
France.
En Juniors garçons, à la suite du forfait de Come BONNET BADILLE pour blessure, ils
n’étaient plus que deux à défendre les couleurs du club : Thibaut LECOUTURIER 90ème
et Pierre HUREL 91ème.
Peu de clubs ont aligné, comme le Stade, autant de sélectionnés permettant la constitution d’équipes. Les jeunes compétiteurs stadistes, dont la moitié débutait à un niveau
aussi élevé, ont rempli leur contrat avec détermination et un bel esprit d’équipe.
Rendez-vous aux sélectifs des championnats de France, cette fois en triathlon.
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VOLLEY-BALL

Défaite du Stade Français Paris Saint-Cloud à Evreux par 3 sets à 0
Affaibli par un collectif réduit (blessures), les Mariannes bien présentes au service et en
réception n’ont pas trouvé une efficacité indispensable au filet face une équipe volontaire, au maintien incertain en LAF pour la prochaine saison. Il fallut attendre le 3 ème
set pour voir l’équipe du Stade Français Paris Saint-Cloud reprendre à son compte le
jeu malgré une défaite 27/29. Peut-être fut-elle portée par le premier déplacement de
ses supporters (25 amoureux des Mariannes) !
C’est donc finalement Mulhouse qui sera l’adversaire des Mariannes pour les quarts de
finales des play-offs. Leader incontesté de la saison 2016/2017, Mulhouse a faibli dans
ses dernières confrontations. Des raisons d’espérer pour des Mariannes conscientes de
leurs contreperformances récentes, telle cette dernière défaite à Evreux.

Les Mariannes en fin de match
avec leurs supporters

Prochaine rencontre, samedi 8 Avril à 20h pour les quarts de finales « Aller » à
Mulhouse, puis le mercredi 12 Avril à 20h pour le match « Retour » au Stade Géo
André.
Les Mariannes espèrent y voir de très nombreux supporters car elles en auront besoin
quel que soit le résultat.
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CARNET
DECES
Nous avons été informés du décès de Claude Servais (SF 1952), mère de Dominique LEGUAY, à l’âge de
86 ans.
Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

TOUS À JEAN BOUIN SUR LES 2 DERNIÈRES RENCONTRES DE LA SAISON :
- Stade Français Paris vs Pau, le 14/15/16 ou 23 Avril
- Stade Français Paris vs Racing 92, le 29/30 Avril

OPÉRATION

SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX STADISTES*

Comment acheter vos places ?
- Remplir le bon de commande disponible sur
(www.stadefrancais.com) et dans les accueils.
- L’envoyez à l’adresse mail suivante : vanio@stade.com

le

site

Internet

Réception des billets :
- soit par e-ticket,
- soit par envoi sécurisé (12€ de frais d’envoi).
Conditions de règlement :
- par chèque à l'ordre du Stade Français Paris à adresser à :
Stade Jean Bouin - Service Billetterie – 9 Allée Charles Brennus Paris 75016
OU possibilité de le déposer à la Boutique du rugby.
- par CB à distance au 01 40 71 37 48.
* En plus des conditions tarifaires privilégiées, tout stadiste souscrivant au Pack de 2

matchs se verra offrir un drapeau éclairs SFP et aura l’occasion de rencontrer les
joueurs lors de l’après matchs.

Faites partie de l’EXPERIENCE !
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Stadefrancaisofficiel

Stade Français

www.stadefrancais.com

PROGRAMME DU 3 AU 9 AVRIL 2017
BASKET

Samedi 8

Géo André 20h

Equipe 1 féminine du Stade Français / Saumur

ESCRIME

Dimanche 9

HOCKEY

Samedi 8

Touquet 17h

Wattignies / Elite masculine du Stade Français

Dimanche 9

Haras Lupin 13h
Touquet 15h

Elite féminine du Stade Français / Lambersart
Le Touquet / Elite masculine du Stade Français

NATATION SYNCHRONISEE Du 3 au 9

Sète

Championnat de France Juniors et Combinés N2 & N1

RUGBY

Samedi 8

Bayonne 18h30

Aviron Bayonnais Rugby / Stade Français Paris

Dimanche 9

Bayonne

U22 (Espoirs-Reichel) : Bayonne / Stade Français Paris

Circuit National M20
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