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- Marche Nordique.
- Meeting de Sens
- Marathon de Paris.

BASKET
L’équipe fanion féminine du Stade en route pour les play-offs après sa victoire contre Gravenchon 70-39.

ESCRIME
Circuit National Elite M20.

HOCKEY
Premier tour des Play-downs :
- Défaite de l’Elite masculine du Stade Français face à Wattignies 2-3.
- Victoire contre le Touquet 4-0.

NATATION SYNCHRONISEE
De très bons résultats pour les juniors stadistes aux :
- Championnats de France Nationale 2.
- Championnats de France Elite Junior.

RUGBY
Le Stade Français Paris remporte un large succès bonifié contre Pau 51-16 (Mi-temps : 30- 6).

TENNIS
« Open de Pâques » du Stade Français à la Faisanderie.

TRIATHLON
Duathlon Filles D1 : un podium pour l’équipe stadiste. Et une 3ème place au classement général.

VOILE
Challenge de Printemps à la Trinité.

VOLLEY
Le Stade Français Paris Saint-Cloud s’incline face à Mulhouse 0-3.
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ATHLETISME

Marche nordique
Les adeptes de la Marche nordique étaient réunis à Chamarande (91) pour participer
aux compétitions organisées par la localité.
A noter les performances de deux stadistes :
- Louis MARANDEL sur le 15 km en 1h55’44’’
- Doriane CRAMPON sur l’épreuve de 14 km en 2h09’15’’.
Meeting de Sens
Le stadiste Johan FEUILLARD a réalisé un lancer de disque de 43,08 m.
Marathon de Paris
De nombreux stadistes ont participés à cette épreuve internationale, créée à l’origine
par le Stade Français.
Parmi les meilleurs résultats connus à ce jour nous noterons :
- Fatouma SANKHARE, 1117ème avec un temps de 3h00’11’’
- Sophie REVEL, 14590ème avec un temps de 3h57’44’’
- Samuel BOUSSEM, 21962ème avec un temps de 4h17’38’’
- Philippe AUTHER, 35873ème avec un temps de 5h07’11’’.
Ils étaient au total 42440 arrivants.

BASKET

L’équipe fanion féminine du Stade en route pour les play-offs après sa victoire
contre Gravenchon 70-39
Après leur belle victoire contre Saumur 68-38 le le 8 avril dernier, les filles du Stade se
devaient de battre Gravenchon à domicile pour conforter leur 2 ème place significative de
qualification en play-offs. C'est chose faite !
Elles doivent désormais redoubler d'efforts pour concrétiser cette belle saison et atteindre l'objectif de montée de toute une section.
Rendez-vous samedi 29 avril à Géo André contre Calais, les favoris de la poule.

ESCRIME

Circuit National Elite M20
Trois tireuses du Stade Français étaient présentent dimanche dernier à Valence pour
disputer le 3ème Circuit National M20.
Chez les Dames, Idrissia GAUDIN, Diane MARTIN et Lisa LEZINSKA parmi les 85 tireuses sur les pistes.
Idrissia, malgré sa seule victoire en poule, sera tout de même qualifiée pour les tableaux et passe avec détermination son T128 face à Ariane VERAN de Chambéry. Malheureusement, la brillante Ilona HENAFF qui sera finaliste plus tard, stoppera le parcours d’Idrissa qui termine à la 62ème place de la compétition.
Diane, avec 2 victoires et 4 défaites en poules, se hisse à la 59 ème place du classement
intermédiaire, passe son T128, puis son T64 sans difficulté. GUILLAUME Mérédith d’Issy
-Les-Moulineaux demi-finaliste plus tard, ne lui donnera pas l’occasion d’aller au-delà.
Elle s’incline en T32 et termine à la 31ème place de la compétition.
Lisa remporte en poule, 4 matchs sur les 6 qu’elle a disputés. Elle se place alors à la
24ème place au classement intermédiaire. Exemptée du premier tableau, elle rencontre
en T64 Stéphanie SARDAIN d’Angoulême : victoire 15-10. La voilà en T32 face à Emeline CAUJOLLE de Melun, tireuse de l’équipe de France. Lisa livre une belle bataille,
mais Emeline, 2 fois finaliste en circuit M17 ne la laissera pas malgré sa détermination,
passer le cap du T32. Elle s’incline 12-15. Lisa termine à la 23ème place, 7ème M17 et 1ère
M17 1ère année. Lisa continue sa progression dans la catégorie M20. Bravo !
Merci à Maître GIRARD pour son coaching.

HOCKEY

Elite Hommes : premier tour des Play-Downs
Un nouveau championnat à
mier tour du championnat)
mières joueront l’Elite à 8
contre le 2ème de Nationale
Nationale 1 (10 équipes).

4 équipes (celles classées de la 5 ème à la 8ème place du predébutait ce week-end pour l’équipe fanion : les deux preéquipes l’an prochain, la 3 ème jouera fin mai un barrage
1 pour jouer en Elite l’an prochain et la dernière jouera la

Au programme du premier tour de cette poule, un déplacement, un peu compliqué en
cette période de vacances scolaire, sur les installations du Touquet Hockey Club pour
affronter Wattignies le samedi puis l’équipe locale le dimanche.
…/...
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HOCKEY

Suite
Face à Wattignies, l’équipe fanion masculine du Stade s’incline 3 buts à 2
L’entame de match est pour les nordistes, qui exploitent parfaitement une lenteur et
une timidité inhabituelles des « Bleu & Rouge » pour ouvrir la marque au terme d’un
contre joliment conclu. Les stadistes réagissent cependant rapidement et, juste avant
la fin du premier quart temps, Romain LYON trompe d’un shoot revers le gardien adverse suite à un bon pressing collectif.
Sur sa lancée, les « Bleu & Rouge » se procurent un penalty corner au milieu du second quart temps, que transforme Matthew CRAKE. Le Stade vire donc en tête à la
pause, avec un avantage d’un but. Ils ont par deux occasions l’opportunité d’accroître
leur avance, mais leurs envois au but flirtent avec les montants adverses. C’est ensuite
à Wattignies d’avoir un temps fort. Les nordistes, plus réalistes, marquent à deux reprises coup sur coup et reprennent l’avantage.
Dans le dernier quart temps, les stadistes jouent beaucoup plus haut et se procurent
de belles occasions, malheureusement non converties ou sauvées par le gardien adverse, arrivé à l’intersaison en provenance d’Argentine. Le match se termine par la défaite du Stade par le plus petit des écarts 3 buts à 1
L’autre rencontre de la journée entre Lille et le Touquet s’est soldée sur le score de 11.
Face au Touquet, belle victoire de l’équipe fanion masculine 4-1
Le lendemain, pour sa seconde rencontre du week-end, les « Bleu & Rouge » ont à
cœur de proposer une meilleure performance face aux locaux. Plus en jambes que la
veille, ils prennent l’avantage dès le premier quart temps, par Elliott KRYMER, suite à
une belle phase de possession.
Le Touquet tente de réagir et se procure un premier penalty corner, non converti, puis
c’est sur cet exercice que Romain LYON, bien présent au rebond, permet au Stade de
doubler la mise au début du second quart temps. Les « Bleu & Rouge » virent en tête à
la pause sur le score de 2 buts à 0.
Lors du second acte, le rythme de la rencontre commence à diminuer logiquement, du
fait de la forte chaleur et des jambes lourdes des deux équipes qui disputent leur second match en deux jours. Cependant, Romain LYON continue à faire la différence et
inscrit son troisième but du week-end d’un magnifique shoot revers, qui va se loger
sous la barre transversale adverse.
3 à 0, puis 4 à 0 lors du quatrième quart temps, suite à une déviation d’Hugo BLANCHARD qui clôt la marque pour une belle victoire stadiste.
L’autre rencontre s’étant de nouveau terminée sur un score nul de 1 partout, les « Bleu
& Rouge » remontent avec ces 3 points à la seconde place, derrière Wattignies (4
points). A la troisième et à la quatrième place suivent Lille (2 points) et Le Touquet (1
point).
L’équipe fanion se déplacera à Lille pour y affronter l’équipe locale puis de nouveau
Wattignies. Ensuite, le dernier week-end aura lieu les 29 et 30 avril au Haras Lupin, où
vous êtes attendus nombreux pour encourager l’équipe pour ces matchs qui s’annoncent très disputés !

NATATION
SYNCHRONISEE

Championnats de France Junior Nationale 2
Plusieurs nageuses du Stade Français étaient présentes sur plusieurs épreuves avec de
très bons résultats :
En finale Solo : Calypso RAULT a terminé à la 9ème place et Justine PACHECO à la 11ème
place. Seules les 8 premières étaient qualifiées pour les Championnats de France Elite.
En Duo : Mélisande TROUILLET et Céline KETCHEIAN-FRANCOTTE, 5ème lors des éliminatoires, se sont qualifiées pour la finale où elles se classent 6 èmes. Elles sont également qualifiées pour les Championnats de France Elite.

De gauche à droite : Pauline
(entraîneur), Margot, Colombe,
Serena, Téhila, Sophie, Mélisande,
Céline, Justine, Calypso, Aline,
Pauline (entraîneur)

En Ballet d'Equipe : lors des éliminatoires, les stadistes se sont classées 2 èmes et se
sont qualifiées pour la finale en présentant un superbe ballet. Elles ont obtenu la meilleure note en exécution et en Impression artistique, la meilleure note en ballet de cette
finale mais terminent 2ème (médaille d’Argent) de ces Championnats de France Nationale 2, suite à un petit retard sur l'équipe de Toulouse lors de l'épreuve des figures
imposées ! Elles sont donc Vice-championnes de France et bien évidemment qualifiées
pour les Championnats de France Elite.
…/...
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NATATION
SYNCHRONISEE

Suite
Championnats de France Elite Junior
Les nageuses du Stade Français ont dignement représenté les couleurs du club lors de
ces Championnats.
En Duo : Calypso RAULT / Justine PACHECO ont fini à la 14 ème place des éliminatoires
et Mélisande TROUILLET / Céline KETCHEIAN FRANCOTTE ont terminé à la 18 ème place.
Elles ont présenté de beaux ballets mais ne se sont pas qualifiées pour la finale où
seuls les 12 premiers duos étaient qualifiés.
En ballet d'Equipe : lors des éliminatoires, les stadistes se sont classées à la 9 ème place,
se qualifiant pour la finale où elles ont présenté un ballet fabuleux, obtenant la note de
74,0333. Elles finissent à la 6èmes place de l'épreuve en battant les 2 équipes de SaintCyprien (Pôle de natation synchronisée) et celle de Toulouse (Championnes de France
N2 quatre jours avant). Au classement additionnel (ballet + figures imposées) elles
sont 7èmes devant Toulouse et Saint-Cyprien 2.
L'équipe Ballet du Stade Français composée de Sophie DUMARCHE-THIN, Serena CARBONE, Mélisande TROUILLET, Téhila ADARY, Margot CHARLES, Colombe DU PEYROUX,
Céline KETCHEIAN FRANCOTTE, Aline LAFONT, Calypso RAULT et Justine PACHECO est
la 7ème équipe de France Junior. Cette équipe, composée pour moitié de Sport Etude et
pour moitié de non Sport Etude, ont battu lors de ces Championnats de France des
équipes où toutes les nageuses sont des Sport Etude !
Une très belle semaine pour les Juniors stadistes. Grace à ces résultats (Ballet
d'équipe, Duo et Solo), le Stade Français Natation Synchronisée entre dans le top Ten
des 10 meilleurs club Français de Natation Synchronisée !

RUGBY

Le Stade Français Paris remporte un large succès bonifié contre Pau 51-16
(Mi-temps : 30- 6)
Avec sept essais au compteur, les Parisiens se sont fait plaisir et ont surtout régalé
leur public. Ils n’avaient plus rien à perdre dans ce Top 14 et cela s’est senti sur le terrain ! Ils recevaient la Section Paloise, devant eux au classement au coup d'envoi du
match. Si certains vieux démons auraient pu ressortir, après trois minutes de jeu,
ce maul écroulé et trois points dans la foulée pour Pau, les soldats Roses ont montré
tout ce qui faisait leur force ces dernières saisons : le jeu, le jeu et encore le jeu !
Quand une équipe ne cesse d'envoyer du jeu, elle est très souvent récompensée. Ce
postulat a une nouvelle fois fait toutes ses preuves lors de cette 24ème journée de
championnat. Geoffrey DOUMAYROU s'illustre d'abord en récupérant un service en or
de Jonathan DANTY qui transperce le rideau défensif palois (9e). Puis, Julien DUPUY
prend le relais en animateur de jeu magistral. Le numéro 9 se fait oublier et part seul
avant de servir Waisea NAYACALEVU sur une merveille de passe au pied (26e).
Il n'en fallait pas plus pour inspirer les anciens. Julien ARIAS signe un doublé une dizaine de minutes plus tard. D'abord sur une relance de 80 mètres à plusieurs relais,
dont un Djibril CAMARA des grands soirs (35e), puis sur un nouveau service au pied de
Julien Dupuy, inarrêtable ce soir-là (39e).
En seconde période, Sergio PARISSE profite de la domination de son paquet d'avants
pour aplatir en force (49e). Avant que Geoffrey DOUMAYROU n'y aille lui aussi de son
doublé en récupérant une transmission adverse (66e), et que le spectacle ne se conclue par un essai de pénalité bien mérité (78e).
Avec cette victoire bonifiée, le club de la capitale repasse devant son adversaire du
jour au classement. Il aborde surtout cette fin de saison de la meilleure des manières
et sont peut-être en train de renverser tous les pronostics dans ce championnat toujours très indécis. On y croit jusqu'au bout, bravo Messieurs !

TENNIS

« Open de Pâques » du Stade Français
Ce tournoi jeunes s’est déroulé à la Faisanderie dans le Parc de St-Cloud du 1er au 8
avril 2017. Il y avait au total 125 participants (dont 47 à la formule Galaxie 8-10 ans).
Deux jeunes filles stadistes se sont retrouvées en finale.
Voici les résultats complets :
Catégorie 11/12 garçons : victoire de Florian ROMBOGOUERA (Issy-les-Moulineaux
Beauvoir TC), finaliste Ruben LEVY PROVENCAL (RCF)
Catégorie 13/14 ans garçons : victoire d’Oscar CROCHU (TCP), finaliste Guillaume
KOPFF (TCP)
Catégorie 15/16 ans garçons : victoire de Tanguy VOILLOT (Nanterre ES), finaliste
Panzo KALOMM (AS Les Pyramides)
Catégorie 13/14 filles : victoire Maïline LE DREFF (TC Vernouillet), finaliste Maylis
CALMELS (Stade Français).
Catégorie 15/16 ans filles : victoire de Charlotte MOUTET (TCP), finaliste Pauline
BOURSIER (Stade Français).
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TRIATHLON

Duathlon filles D1 (2ème manche) : un podium pour l’équipe stadiste et une
3ème place au classement général provisoire
Très grande journée pour l’équipe stadiste, dimanche à Partenay, lors de la deuxième
manche du Grand prix de première division filles. Après le forfait de dernière minute
de Davinia ALBINYANA, l'équipe était composée de Sandrina ILLES, Marion LEGRAND,
Natalia GOMEZ, Julie GIACOMELLI et Claudia BONCHERA
Au coup de pistolet Sandrina, auteur d'un temps de 1h15' sur semi-marathon il y a
deux semaines, prenait le commandement de la première course à pied sur un rythme
très élevé et emmenait avec elle six filles, Marion étant à quelques mètres derrière, les
autres concurrentes accusaient déjà un retard de plus de 30''.
Sandrina poursuivait son effort à vélo, faisant la course en tête avec Sandra LEVENEZ,
multiple championne du Monde du club d'Yssy-les-Moulineaux.
Marion, cette fois à vélo, revenait sur plusieurs filles du Club de Metz pour s'installer à
la 4ème place après avoir gravi quatre fois ka côte de Partenay.
Natalia GOMEZ, à court d'entraînement pour blessure, sortait de la première course à
pied en 14ème position mais dut abandonner sur chute après avoir été bousculée dans
la côte. Suivaient Julie GIACOMELLI et Claudia BONCHERA aux environs de la 25ème
place.
Sandrina, payant un peu ses efforts du début de course, se faisait remonter lors de la
deuxième course à pied par l'espagnole Margarita GARCIA, 3ème aux derniers Championnats du Monde, et terminait sur le podium 3ème de la course.
Marion terminait 5ème de la course et 2ème Française.
Le suspense était là pour le podium par équipe car comme le Stade, plusieurs équipes
attendaient leur 3ème équipière. C'est finalement Julie GIACOMELLI qui surgissait en
18ème position, après une deuxième course à pied au couteau, et permettait ainsi à
l'équipe du Stade de monter sur le podium.
A l’issue de cette deuxième étape sur les cinq manches du grand prix 2017, le Stade
Français s'installe à la 3ème place du classement général provisoire. Après 5 ans en D1,
l'équipe est en duel avec les deux meilleures équipes du circuit, à deux points derrière
Metz 2ème et elle ne s’est pas encore présentée au meilleur de sa forme à la suite de
diverses blessures en ce début de saison.
A noter la qualification de l'équipe des garçons en finale de la 3ème division avec trois
jeunes cadets et juniors sur les cinq équipiers présents.

VOILE

Chalenge de printemps à la Trinité
Le printemps arrive et avec lui commence la saison. Et pour un début, il y a de quoi
être satisfait.
Vincent AILLAUD est monté sur la 2ème marche du podium à bord du JPK 10.10 “Foggy
Dew” tandis que dans la même catégorie, Richard FROMENTIN s’est classé 11ème sur
“Leclerc Hennebont”.
De leur côté, les étudiants du Pôle universitaire Léonard de Vinci, arborant fièrement
les couleurs, du club, terminaient 3èmse sur les 23 participants acharnés, lors de la plus
grande course universitaire du monde : l’EDHEC. Un partenariat étudiant Leovoile/
Stade Français Voile qui a répondu à tous les espoirs et qui sera renouvelé.

VOLLEY

L’équipe du Stade Français Paris Saint-Cloud s’est inclinée face à Mulhouse
par 0 set à 3
Les Mulhousiennes ont amplifié l’avantage obtenu lors du quart de finale « Aller » des
play-offs joué à Mulhouse en s’imposant à nouveau pour le quart de finale « Retour »
salle Géo-André, sur le même score par 3 sets à 0. Elles iront donc en demi-finale rejoindre les trois autres équipes qualifiées : Le Cannet, Cannes et Saint-Raphaël.
A aucun moment de la rencontre les Mariannes ne réussirent à contenir la furie Mulhousienne plus efficace dans tous les compartiments du jeu. Score sévère, 15-25/2025/21-25, mais elles ne baissèrent jamais les bras devant leur fidèle public pour ce
dernier match de la compétition officielle.
Beaucoup de tristesse chez des Mariannes auxquelles on souhaite une bonne fin de
saison consacrée à la récupération, au maintien en forme et aux activités sociétales et
chez les partenaires du club. Les vacances sont encore loin et les internationales devraient rejoindre assez rapidement leurs sélections respectives.
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PROGRAMME DU 18 AU 23 AVRIL 2017
ATHLETISME

Samedi 22

Longjumeau 13h
Hippodrome du 16ème

Championnat LIFA Masters
Challenge Orabona (Benjamins)

Dimanche 23

Stade Charlety 13h
Stade Jule Noël 13h30
Maison-Alfort

Mercredi 19

Géo André

Triathlon du PUC
Meeting de Montrouge (Minimes)
Meeting de l’ASA(Ca à Ma) : Test pour les Interclubs
Tournoi « Couche Tôt »

Dimanche 26

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Samedi 22
Dimanche 23

Lille 14h
Lille 13h
Lille 11h

Lille/ Elite masculine Stade Français (Play-downs)
Wattignies / Elite masculine Stade Français (Playdowns)
Lille / Elite féminine Stade Français (play-offs°

RUGBY

Samedi 23

Stade Jean Bouin 13h30

Challenge Cup : Stade Français Paris / Bath

BRIDGE

6

