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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

GOLF
Une belle moisson estivale 2017 pour les golfeurs stadistes.

HOCKEY
- Victoire de l’Elite Dames du Stade Français en déplacement à Lyon : 4-2
- Défaite de l’Elite Hommes du Stade Français en déplacement à Saint-Germain : 2-3.

RUGBY
Le Stade Français Paris s'incline à Bordeaux 10-30 (Mi-temps : 3-14).

TRIATHLON
L’Equipe Fille stadiste de 1ère Division Nationale au plus haut niveau :
4ème manche de D1 à Evreux (format sprint 5km à pied/20 km à vélo/2,5km à pied) : Sandrina ILLES vainqueur de la course, Marion LEGRAND 2ème au sprint, l’équipe 2ème de la manche et 2ème au classement général.
Autres résultats.

VOLLEY
Tournoi international de Frasnes : victoire finale du Stade Français Paris Saint-Cloud face à Mulhouse par 3
sets à 2.
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GOLF

Une belle moisson estivale 2017 pour les golfeurs stadistes :
Juniors
1/L'équipe Moins de 17 ans Garçons monte en 2ème Division Nationale des
Championnats de France.
2/ 4 enfants de l'Ecole de Golf se sont qualifiés et ont disputé les Championnats de France Jeunes (La Baule du 31 juillet au 4 août)

Maxime DEBETS (à gauche) et
Michaël NAJBURG ( 2e à gauche)
avec l’équipe U12 Ligue de Paris

Chez les Moins de 13 ans Garçons : Maxime DEBETS (8.1) et Michaël NAJBURG
(11.2). Tous deux ont été sélectionnés dans l'équipe Ligue de Paris (U12) qui remporte le Championnat de France Interligues (La Baule du 25 au 28 juillet)
Maxime DEBETS a été classé 3ème (U12) du Grand Prix Jeunes d'Eté de la Ligue de
Paris (Saint-Cloud 29-30 août).
Chez les Benjamins Garçons : Adam BRESNU (4.0) et Léonard LEBRUN (9.6).
Adam BRESNU a été 3ème (U14) du Grand Prix Jeunes de Deauville-Saint-Gatien
(les 24-25 juin).
Messieurs

A. Carra / A. Basdevant / A. Douce

- Alexandre CARRA (2.8) vainqueur du Grand Prix des Golfs Barrière à Deauville
(les 1 et 2 juillet).
- Arnaud BASDEVANT (0.7) vainqueur du Grand Prix de la Grange aux Ormes (du
25 au 27 août) et se classe 2ème du Grand Prix d'Ableiges.
- Aurélien DOUCE (0.3) remporte le Grand Prix d'Ableiges (les 12-13 août) et se
classe 2ème du Grand Prix des Aisses (du 4 au 6 août).
Dames

Delphine DUBLY

- Delphine DUBLY (5.9) remporte le Grand Prix de Wimereux (les 5-6 août).
- Marie BEAUVALET BOUTOUYRIE (2.4) se classe 2ème du Grand Prix du Coudray
Marie BEAUVALET
(les 5-6 août), 3ème du Grand Prix de Marivaux (les 26-27 août), 4ème du Grand Prix
BOUTOUYRIE
du Golf National (les 22-23 juillet) et 5ème du Grand Prix d'Etiolles (les 19-20 août).

HOCKEY

Victoire de l’Elite Dames du Stade Français en déplacement à Lyon : 4-2
Pour leur premier match de reprise du championnat, les filles du Stade commençaient
par le plus gros déplacement de la saison, Lyon. Une jeune équipe qui n'allait pas se
laisser faire et qui ne manquait pas de caractère.
Les stadistes étaient donc concentrées et, dès le premier coup de sifflet, débutaient la
rencontre avec beaucoup d'envie de bien faire mais aussi de ne pas laisser de place à
leurs adversaires. Durant les deux premiers quarts-temps, les « Bleu & Rouge » s'efforçaient de faire du jeu et de chercher le chemin des filets, sans avoir de réussite. Les
déchets techniques et une trop grande précipitation pour un premier match, ne permettaient pas aux parisiennes de prendre l'avantage et c'était donc avec beaucoup de
réalisme que les lyonnaises, sur une contre-attaque mal négociée par la défense stadiste, ouvraient le score avant la pause.
A la mi-temps, le coach, Fabien Tornabene, remettait son équipe sur le bon chemin et
ne manquait pas de souligner qu'il ne fallait en aucun cas se retenir pour arriver à reprendre l'avantage car l'équipe avait les moyens et les opportunités de le faire. Et,
rapidement, grâce à la petite nouvelle Juliette HÉVIN, le Stade débloquait le compteur.
Et c'est presque coup sur coup, que Juliette, à nouveau, aggravait le score. Les « Bleu
& rouge » trouvaient leur rythme, sans précipitation et, malgré un très bon match de
la gardienne adverse, prenait le large grâce à Charlotte DEMANGEL, sur un superbe
tir, et Lucia YBARRA, sur une déviation. Toutefois, les jeunes lyonnaises ne
s'avouaient pas vaincues et profitaient du manque de concentration de fin de match
des stadistes pour trouver un dernier petit corner, concrétisé par leur internationale,
Yohanna Lhopital. Le match se terminait sur le score de 4-2 pour le Stade.
Un premier match en demi-teinte, qui souligne le besoin de travailler pour espérer
faire un belle saison, mais aussi très encourageant pour la suite.
Samedi prochain, les filles se déplaceront à Saint-Germain pour un derby francilien.
Défaite de l’Elite Hommes du Stade Français à Saint-Germain : 2-3
Pour la reprise du championnat Elite, les "Bleu & Rouge" avait hérité d'une rencontre
qui s'annonçait compliquée, avec un déplacement à Saint-Germain, équipe qui avait
remporté la saison régulière l'an passé.
L'entame de match est en faveur des locaux qui se procurent d'entrée une première
opportunité. Dans la foulée, à la 3ème minute, le pusher de Saint-Germain convertit
son premier petit corner et ouvre la marque. A la fin d'un premier quart temps, dominé par le SGHC, le score est de 1-0.
…/...

2

HOCKEY

(Suite)
La réaction des stadistes débute lors du 2ème quart temps. Mieux organisés sur
contre-attaque, ils arrivent à porter le danger dans le camp adverse et Stanislas
REVEILLARD, bien servi par Elliott KRYMER, conclut d'une déviation une belle action
collective consécutive à une récupération de balle dans les 22 mètres stadistes. A
quelques secondes de la fin du second quart temps, les "Bleu & Rouge" obtiennent un
petit corner. Fabien MAGNER célèbre sa première apparition sous le maillot stadiste
par un push puissant qui fait mouche. Au retour aux vestiaires, l'équipe fanion du
Stade mène donc 2 à 1.
L'entame du 3ème quart temps est similaire à celle du début de match : les "Bleu &
Rouge" subissent et encaissent coup sur coup 2 buts. Le 4ème quart temps débute sur
le score de 3 à 2 en faveur de l'équipe locale. Positionnés plus haut pour aller chercher
l'égalisation, les stadistes disputent un dernier quart temps volontaire mais, malgré un
petit corner, ils n'arriveront pas à recoller au score.
La première journée se termine sur une courte et frustrante défaite pour les stadistes,
mais l'adversaire était de taille. Les joueurs ont montré que suite à une bonne préparation, notamment lors du tournoi au Stade et lors du week-end en Belgique, ils
étaient prêts à se mesurer aux meilleures équipes du pays.
Dimanche prochain, les "Bleu & Rouge" se rendront chez le champion de France en
titre du Top 8, le RCF. Venez nombreux les soutenir !

RUGBY

Le Stade Français Paris s'incline à Bordeaux 10-30 (Mi-temps : 3-14)
Pour leur premier déplacement de la saison et sous un temps peu clément, les « Rose
& Bleu » n'ont pas réussi à être décisifs, malgré des intentions de jeu évidentes, face à
une valeureuse équipe de Bordeaux-Bègles
Le fil du match : Essais : Ducuing (UBB 12e), Ravai (UBB 80e), Clément DAGUIN (SFP
64e) - Transformations : Schoeman (UBB 80+1e), Morné STEYN (SFP 65e) - Pénalités : Hickey (UBB 5e, 6e, 49e), Morné STEYN (SFP 19e), Schoeman (UBB 29e, 69e) Cartons jaunes : Paul ALO-EMILE (SFP 10e).
Samedi prochain les parisiens se rendront à Toulouse.
Autres résultats : U22 : match de préparation, SF Paris/Massy (45-0). De bon augure avant la reprise du championnat dans deux semaines - Pinks Rochets : match
amical, Lille/SF Paris (57-0). Lille a été Vice Championne de France de Top 8 2017.

TRIATHLON

Marion LEGRAND au sprint

Le podium par Equipe

Sandrina et Marion
en tête à vélo

l’Equipe Fille stadiste de 1ère Division Nationale au plus haut niveau :
4ème manche de D1 à Evreux (format sprint 5km à pied/20 km à vélo/2,5km à
pied) : Sandrina ILLES vainqueur de la course, Marion LEGRAND 2 ème au
sprint, l’équipe 2ème de la manche et 2ème au classement général
Au départ, on comptait 16 équipes de 1ère division avec un plateau très relevé (toutes
les meilleures Françaises et plusieurs internationales sélectionnées aux championnats
d’Europe et du Monde).
L’équipe stadiste était composée de Sandrina ILLES, Marion LEGRAND, Carly AVERY,
Davinia ALBINYANA et Natalia GOMEZ.
Lors de la première course à pied, Sandrina et Marion bagarrent en tête avec un
groupe de 6 filles, puis suivent Davina et Natalia autour de la 15 ème place. Sandrina se
détache et fait la fin de course avec l’Anglaise Georgina Schwiening (Côte d’Opale),
vainqueur l’année passée, suivie à 10’’ de Marion LEGRAND et Sandra Levenez (IssyLes- Moulineaux). Sandrina court les 5km en 15’49 et Marion en 16’05.
Au prix d’un effort, l’isséenne et Marion reviennent à vélo sur Sandrina et Georgina.
Les quatre en tête se font rejoindre par Julie Lecolleter (Meaux) et la Néerlandaise
Smit Lesley (Metz Triathlon). Ce groupe de 6 posent les vélos avec plus d’une minute
d’avance sur un groupe de 15 filles et on sait alors que le podium va se jouer entre
ces six filles. Mais quelles seront les places des deux stadistes ?
Georgina Schwiening effectue la meilleure transition, part en tête sur la deuxième
course à pied, suivie de Marion, Sandrina et des trois autres filles. Sandra Levenez, la
championne d’Europe en titre, ne peut pas suivre l’allure. Sandrina se détache du
groupe, suivie par Georgina et Marion et seule devant, elle s’assure la victoire avec un
temps de 7’55’’ sur les derniers 2,5km. Quant à Marion (8’03) elle réussit, à quelques
mètres de l’arrivée, à arracher la 2ème place à Georgina sur la ligne !
Davinia et Natalia, auteurs également d’une très belle course, prennent les 23 ème et
24ème places, ce qui permet à l’équipe de se classer 2ème de l’étape et de se hisser à la
2ème place, à égalité avec Metz, après les quatre premières manches.
Rien n’est acquis au classement final du Grand Prix 2017, les points attribués lors de
la dernière manche compteront double : Sandrina apporte la première victoire individuelle en Grand prix, Marion obtient son premier podium, après ses déboires
(crevaison) en championnats de France, prouvant ainsi qu’elle est parmi les toutes
meilleures athlètes françaises sur cette distance, et l’équipe est à son meilleur niveau.
…/...
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TRIATHLON

(Suite)
Autres résultats :
- Triathlon de Saint-Lunaire (1,9km/90km/21km) : William MENNESSON 2ème.
- Evergreen 118 : (2km/90km/21km) : Laurent KENZOUA 30ème
- Championnat du Monde de Half Ironman à Chattanooga (1,9km/90km/21km)
Catherine AVENATI 49ème.
- Bike and Run d’Annecy 46km : Pascal (le père) et Tom (le fils) MAISONOBE
2èmes au scratch (sur 1 000 équipes) en 2h28, soit 18,6 km/h de moyenne.
Prochains rendez-vous de la section, le 24 septembre avec l’Open des Jeunes à la Faisanderie et la 5ème et dernière manche de 1ère division Nationale Filles à Noyon.

VOLLEY

Tournoi international de Frasnes : victoire finale du Stade Français Paris Saint
-Cloud face à Mulhouse par 3 sets à 2
La finale entre Stade-Français Paris Saint-Cloud et Mulhouse s’est jouée devant la télévision Wallonne et dans une salle beaucoup trop petite pour le public d’un tournoi auquel le Coach Stijn Morand participe depuis 10 ans sans avoir gagné la finale !
Les Mariannes font la course en tête au 1er set 8/7-16/15 et faiblissent en fin de set
20/25. L’hypothèse d’une légitime fatigue ne sera pas confirmée lors d’un 2 ème set où
les Mariannes apparaîtront conquérantes et dominatrices : 5/1-8/4-16/11-25/18.
Aux 3ème et 4ème sets les deux équipes se rendent coup pour coup, 22/25-25/23, avant
un tie-break prometteur. Après plusieurs égalités de points, les Mariannes font de peu
la course en tête 8/7 et prennent progressivement l’avantage 9/7 (1 er temps-mort
Mulhouse), 13/11 (2ème temps-mort Mulhouse), avant de s’imposer légitimement
15/11 face à la Championne de France 2016/2017, après plus de 2h30 de match et
5 sets, devant le Ministre de l’Economie et le Président de la Fédération Belge de
Volley-Ball.
Après cette magnifique conclusion de 4 jours de compétition intense, les Mariannes ont
reçu la Coupe tant attendue et ont été récompensées par 3 distinctions individuelles :
- Mallory STEUX est désignée meilleure passeuse du tournoi, une distinction reçue avec émotion pour le retour de Mallory au plus haut niveau international,
- Alexandra DASCALU est désignée meilleure pointue du tournoi, confirmation de
ses brillantes performances en Equipe de France,
- Stijn MORAND est désigné meilleur Coach du tournoi, une juste récompense
pour Stijn dont la notoriété internationale n’est plus à démontrer.
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TRIATHLON
OPEN DES JEUNES DU STADE FRANCAIS

DIMANCHE 24

SEPTEMBRE

2017

Cette compétition, en individuel uniquement, est une étape R1 du Challenge Jeune IDF 2018 ouverte à tous les
jeunes des catégories : Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors.
Chaque épreuve sera régie par la réglementation de la FFTRI en vigueur.
Renseignements et inscription sur : www.stadefrancais.com/triathlon
Les inscriptions sont à envoyer à : alexandre.Lente@live.fr avant le jeudi 21 septembre

FORUM DES SPORT DU 16ème
Comme chaque année, début septembre, a eu lieu le Forum des Sports du
16ème Arrondissement. Le public était venu nombreux !
Le député Claude GOASGUEN a inauguré la manifestation en compagnie de
Samia KARAM, Maire adjointe Chargée des Sports de l’Arrondissement et
de Claudie COLLIN, Présidente de l’OMS du 16ème.l
Le Stade Français était au rendez-vous comme toujours et durant toute la
journée les responsables et salariés présents sur le stand ont été très sollicités pour des demandes de renseignements sur les sections sportives de
l’Association.
De jeunes stadistes méritants, issus des sections Athlétisme, Escrime, Golf,
Hockey et Natation, ont été mis à l’honneur et ont reçu la médaille du
16ème, en présence de Nelly BOITARD, Vice-présidente chargée des Sports
du Stade Français.

PROGRAMME DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2017
BASKET

Samedi 16 à 17h
à 20h

Géo André

Match d’ouverture : Stade Français NF3 / Saran
Stade Français NF2 / Paris Avenir

SPORTS DE L’ESPRIT

Dimanche 17 à 14h

La Faisanderie

Tournoi de Bridge et Ecole d’Echecs

RUGBY

Samedi 16 à 14h45

Toulouse

Stade Toulousain/ Stade Français Paris

HOCKEY

Samedi 16 à 15h

Saint-Germain

Saint-Germain / Stade Français Equipe 1 Dame

Dimanche 17 à 15h

La Boulie

RCF / Stade Français Equipe 1 Homme

PROGRAMME DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2017
ATHLETISME

Samedi 23

Croix de Berny Antony

Challenge ‘Equip’ Athlé Automnal (BE/MI)

BASKET

Samedi 23 à 17h15

Angers

Angers UFB / Stade Français NF2

Géo André

Tournoi de Bridge

La Faisanderie

Tournoi de Bridge et Ecole d’Echecs

Dimanche 24 à 14h

Haras Lupin

Stade Français Equipe 1 Dame / Lambersart

Dimanche 24 à 16h

Haras Lupin

Stade Français Equipe 1 Homme / Polo HCM

RUGBY

Dimanche 24 à 16h30

Stade Jean Bouin

Stade Français Paris / Rugby Club Toulonnais

TRIATHLON

Dimanche 24

Evreux

4ème manche de D1

La Faisanderie

Open des Jeunes

SPORTS DE L’ESPRIT Mercredi 20 ? (ou 27)
Dimanche 24 à 14h
HOCKEY
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