28 août 2017– N° 1925

Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

JOURNEE PORTES OUVERTES DES SECTIONS SPORTIVES
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017
de 14h à 17h30
Au stade Géo-André : Athlétisme - Basket-ball - Escrime - Handball - Fitness- Judo Ju-Jitsu Rugby féminin - Ski - Sports de l’Esprit - Squash - Tennis - Triathlon - Volley-ball.
Au Haras Lupin : Football - Hockey sur gazon - Golf.
Des responsables des sections sportives seront présents sur les sites concernés.
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès d’eux sur les activités qui vous intéressent !

ATHLETISME
- Meeting International de Zurich.
- Meeting International de Berlin.

GOLF
Exploit de l'Equipe moins de 17 ans Garçons qui monte en 2ème Division !

RUGBY
Défaite à domicile du Stade Français Paris face à Lyon 16-25 (Mi-temps : 13-14).

TENNIS
- Championnats de France Individuels 45/50/55/60 ans à La Faisanderie : Marie-Christine CALLEJA Championne de France catégorie 50 ans.
- Francis BOYER Champion d'Europe en Double mixte 55 ans.

TRIATHLON
- Ironman de Vichy Longue distance (1,9km/90km/21km).
- Triathlon de Chantilly.
- Résultats des Equipières stadistes de 1ère Division de Duathlon.

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : francoise.dupertuys@stadefrancais.asso.fr
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ATHLETISME

Meeting International de Zurich
Au cours de ce meeting, classé parmi les plus grands du Monde, la sprinteuse stadiste
Marie-Josée TA LOU a terminé 2ème du 200m en 22’’09.
Meeting International de Berlin
Marie-Josée TA LOU participait également à ce meeting et a terminé 3 ème du 200m en
22’’44.

GOLF

De gauche à droite : L. LEBRUN,
A. BRESNU, E. DELPLANCQ, M.
COLAVITI (Cap.), H. DEBONNET,
P. MARTINEAU et A. COLAVITI

Exploit de l'Equipe moins de 17 ans Garçons qui monte en 2ème Division !
Ces Championnats de France Messieurs moins de 17 Garçons (3ème Division) se sont
déroulés, du 18 au 21 juillet, sur le golf d'Avrillé (49). 16 équipes étaient engagées
pour 2 places en 2ème Division mais aussi 4 places pour rejoindre la 4ème Division
(Promotion), un groupe très relevé avec la présence des équipes de Saint-Germain,
Mont-Griffon, Saint-Laurent, Le Coudray...
Deux journées de qualification pour démarrer (2 tours en stroke play, 5 joueurs par
équipe, 4 meilleures cartes retenues).
A la fin du premier tour emmené par Adam BRESNU (13 ans/index 4.4) en 76, Paul
MARTINEAU (15 ans/index 4.4) en 77 et Hector DEBONNET (15 ans/index 3.2) en 79,
l'équipe stadiste pointait à la 2ème place.
Le deuxième tour fut pris en charge brillamment de nouveau par Hector DEBONNET
(73), Adam BRESNU (74), et Paul MARTINEAU (77), l'équipe stadiste se classait 1ère
des qualifications, ouvrant l'accès à la phase finale (8 premiers qualifiés).
La formule de la phase finale : Matchplay (2 Foursomes le matin + 5 Simples l'aprèsmidi) par élimination directe. Il fallait gagner 4 des 7 matches. L’adversaire du Stade
en quart de finale, l'équipe du Havre, s'était classée 8 ème des qualifications et présentait un joueur leader à 2.4 d'index.
Il fallait gagner au moins l'un des Foursomes du matin. Pas de problème ! L'équipe
Hector DEBONNET-Elliott DELPLANCQ gagna le 1er Foursome sur le green du 18 (par
1up) et l’équipe Paul MARTINEAU-Adam BRESNU remporta le 2ème foursome sur le
green du 12 (par 8 et 6).
L'ambiance était au beau fixe à midi. Il fallait gagner 2 des 5 Simples de l'après-midi,
pour passer en demi-finales. Ce qui fut réalisé brillamment par Adam BRESNU sur le
green du 14 (par 5 et 4) et Andrew COLAVITI sur le green du 12 (par 7 et 6).
L’adversaire du Stade en demi-finale, l'équipe de Saint-Germain, s'était classée 5ème
des qualifications et avait éliminé l'équipe de Saint-Laurent (4ème des qualifications) la
veille en quart de finales.
Il fallait gagner au moins l'un des Foursomes du matin, ce que fit l'équipe Paul
MARTINEAU/Adam BRESNU sur le green du 12 (par 8 et 6). Puis, Il fallait rester concentré pour gagner 3 des 5 Simples de l'après-midi, pour monter en 2ème Division. Ce
qui fut réalisé par Adam BRESNU (victoire par 5 et 4), Elliott DELPLANCQ (victoire par
3 et 2) et Andrew COLAVI qui l'emporta sur le green du 18 (par 1up).
Un tonnerre d'applaudissements stadistes accueillirent cette très belle performance.
L'Equipe moins de 17 ans Garçons monte en 2ème Division Nationale !
Bravo à Hector DEBONNET (3.2), Adam BRESNU (4.4), Paul MARTINEAU (4.4),
Elliott DELPLANCQ (4.7), Andrew COLAVITI (4.9) et Leonard LEBRUN (11.0).
Merci à Matthew COLAVITI (Jeune Capitaine à 16 ans de cette équipe) pour son efficacité et à William HESS (Entraîneur) pour la préparation technique de cette équipe et le
coaching pendant ces Championnats.

RUGBY

Défaite à domicile du Stade Français Paris face à Lyon 16-25 (Mi-temps : 1314)
Paris s'incline lors de la première journée. En effet, malgré un très bon début de match
marqué par des points au pied de Morné STEYN puis un essai de Waisea NAYACALEVU,
les stadistes se sont fait rejoindre à la mi-temps.
En seconde période, les efforts déployés par les avants et trois-quarts n'ont pas suffi à
renverser la vapeur. Les Lyonnais ont franchi par trois fois la ligne d'en-but.
Le fil du match : Essais : Waisea NAYACALEVU (SFP 13e), Thibaut REGARD (LOU
22e), Alexis PALISSON (LOU 33e), Frédéric MICHALAK (LOU 70e) - Transformations : Morné STEYN (SFP 14e), Lionel BEAUXIS (LOU 23e, 34e) - Pénalités : Morné
STEYN (SFP 3e, 10e, 60e), Lionel BEAUXIS (LOU 53e), Frédéric MICHALAK (LOU 76e).
Carton jaune : Julien ARIAS (SFP, 30e).
Un deuxième match à domicile se profile dès le week-end prochain. L'occasion pour les
stadistes de rebondir très rapidement. Venez nombreux les soutenir face au Stade
Rochelais !
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TENNIS

Marie-Christine CALLEJA Championne de France catégorie 50 ans
C’est au Stade Français La Faisanderie que se sont déroulés pour la deuxième année
consécutive les Championnats de France Individuels 45/50/55/60 ans. Ils ont débuté le
mercredi 16 août et se sont clôturés le samedi 26 août.
La stadiste Marie-Christine CALLEJA (0) n'a perdu qu'un set, dans ces championnats
qu'elle a survolés, à l'image de sa finale remportée 6/1, 6/0 face à Sylvie Mattel (Val
d'Oise, 3/6). Aucune de ses adversaires n'a su lui résister même si, en demi-finale,
Chantal Grimal (3/6, Côte d'Azur) ne s'est inclinée que de 2/6, 6/1, 6/1.
Ex 94ème mondiale, Marie-Christine CALLEJA est une habituée des podiums sur le circuit ITF Seniors et elle s'était déjà imposée chez les 50 ans aux Championnats de
France 2015. Bravo Marie Christine !
Chez les Hommes, un autre stadiste, Didier KASSERIAN a terminé demi-finaliste dans
la catégorie 60ans.
Tous deux sont sélectionnés pour les prochains Championnats du Monde à Miami
(Floride).
Francis BOYER Champion d'Europe en Double Mixte 55 ans
C’est en juin dernier, à Baden Baden, que le stadiste Francis BOYER a remporté le
championnat d'Europe 55 ans avec l'italienne Laura de Vittori.
En juillet, ils ont gagné à nouveau ensemble, à Lugano (Suisse), l'ITF Grade 1 catégorie 55 ans, en battant cette même équipe polonaise.
Suite à ces deux victoires, Francis reprend sa place de N°1 mondial en Double Mixte
60ans, qu'il avait déjà obtenu en septembre 2016.

TRIATHLON

Ironman de Vichy Longue distance (1,9km/90km/21km)
8 stadistes au départ et qualification de Soazig TAILLARDAT catégorie 39/44 ans, pour
les Championnats du Monde 2018, en 5h31.
A noter, le temps de Rémy LESTIENNE sur cet Ironman 4h49’.
Le Stade Français devient le 1er club français, le 5ème club Européen et le 16ème club
mondial de sa division du circuit Ironman.
Triathlon de Chantilly
Plusieurs formats de course étaient proposés :
- Longue distance (1,9km/90km/21km) : podium pour William MENNENSON
Malgré deux chutes à vélo pendant la course, William prend la 3ème place en 4h13’.
- Distance M (1,5km/40km/10km) : victoire de Sabine MASCARO, catégorie
49/54 ans.
Résultats des Equipières stadistes de 1ère Division de Duathlon
Natalia GOMEZ est en très grande forme :
- victoire en course à pied sur un 6km en 20’42’’, soit 3’27’’ au kilomètre
- victoire, le lendemain, au Triathlon de Castro Urdiales (1,5km/42km/10km).

Natalia GOMEZ au 6km
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VOLLEY-BALL FEMININ (Ligue AF)
L’équipe du Stade Français Paris Saint-Cloud (les Mariannes) au complet pour la saison 2017/2018
11 joueuses. 7 pays représentés : Belgique, Hollande, Estonie, Hongrie, Tchéquie, Croatie et bien sur la France.
Reprise du championnat : samedi 14 octobre (20h), les Mariannes se déplaceront à Venelles

Valérie COURTOIS
Libéro
Internationale belge

Alexandra DASCALU
Pointue
Internationale française

Flore GRAVESTEIJN
Réceptionneuse/attaquante
Internationale hollandaise beach

Liis KULLERKANN
Centrale
Internationale estonienne

Rita LILIOM
Réceptionneuse/attaquante
Internationale hongroise

Maeva ORLE
Centrale
Internationale française

Agnès PALLAG
Réceptionneuse/attaquante
Internationale hongroise

Martina SMIDOVA
Réceptionneuse/attaquante
Ex Internationale tchèque en beach volley

Nina STOJILJKOVIC
Passeuse
Internationale française

Mallory STEUX
Passeuse
Ancienne capitaine de l’Equipe de France

Lara VUKASOVIC
Centrale
Internationale croate
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PROGRAMME DU 28 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2017
RUGBY

Samedi 2/09 à 16h45

Stade Jean Bouin

Stade Français Paris / Stade Rochelais

HANDBIKE

Du 31/08 au 3/09

Pietermaritzburg (Afrique
du Sud)

Championnats du Monde

PROGRAMME DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2017
RUGBY

Samedi 9 à 18h

Bordeaux

Union Bordeaux-Bègles / Stade Français Paris

TRIATHLON

Dimanche 10

Evreux

4ème Manche de D1

CARNET
DECES
Nous avons été informés du décès de Jean-Claude ETIENNE (SF 1952) survenu fin juillet dernier.
Jean-Claude est entré au Stade Français à l’âge de 18 ans à la section Volleyball, comme joueur tout d’abord puis comme bénévole et dirigeant de la section qu’il a présidée de 1992 à 2000.
Il a également été membre du Comité directeur de 1996 à 2002 et a œuvré
pendant cette même période au sein de la Commission Géo André.
Le Stade Français lui a décerné pour son dévouement à sa section et à son
club la médaille d’Argent en 1972 et la médaille d’Or en 1997. Depuis 2004, il
faisait parti des membres du Comité d’Honneur de l’Association et ne manquait jamais de demander des nouvelles du club dont il était resté très attaché.
Le Président Jean-Paul Chappoux, les membres du Comité directeur, les Présidents de sections et
tout ceux qui l’ont connu adressent leurs sincères condoléances à sa famille.
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