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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

BASKET
Victoire de l’équipe fanion féminine (N2) face au Paris Avenir 64-35.

HOCKEY
- Courte défaite du Stade Français Elite Dames à Saint-Germain : 4-5.
- Défaite du Stade Français Elite Hommes à Versailles contre le RCF : 1-.5

RUGBY
Le Stade Français Paris s'incline à Toulouse 17-53 (Mi-temps : 9-27).

SPORTS DE L’ESPRIT
Résultats du Tournoi de Bridge du 17/09 à La Faisanderie.

TRIATHLON
Résultats des Equipières stadistes de 1ère Division de Duathlon : des 1ères places pour Sandrina ILLES, Natalia
GOMEZ et Claudia Luna BONACHERA

VOLLEY
Tournoi de Chapelle : les Mariannes s’imposent en finale face au Dinamo Bucarest par 3 sets à 1.
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BASKET

Victoire de l’équipe fanion féminine (N2) face au Paris Avenir 64-35
Pour la reprise de cette nouvelle saison, le calendrier avait programmé un derby parisien contre Paris Basket Avenir.
La première mi-temps se montrait poussive, notamment due aux manques de repères
(50% de l'effectif a été renouvelé). Mais dans une salle de Géo André quasi pleine et
grâce au soutien des nombreux supporters stadistes, les « Bleu & Rouge » prirent le
large en seconde mi-temps pour finir le match avec une avance confortable.
Il n'y a pas de meilleure entrée en la matière que la victoire et c'est ce que les
joueuses du Stade sont allées chercher !

HOCKEY

Courte défaite du Stade Français Elite Dames à Saint Germain : 4-5
Ce week-end, les stadistes jouaient un premier derby francilien contre leurs voisines
et jeunes promues, Saint-Germain HC. La rencontre débutait en faveur des stadistes
qui prenaient le jeu à leur compte malgré des difficultés à imposer leur rythme habituel. Elles marquaient à 3 reprises durant la première période mais les saintgermanoises ne se laissaient pas impressionner et trouvaient elles aussi le chemin des
filets. 3-1 à la mi-temps, en faveur du stade. Le break était pourtant fait mais c'était
sans compter sur la détermination adverse et son public venu les soutenir.
Après la pause, les « Bleu & Rouge » enfonçaient rapidement un peu plus le clou, 4-1.
Puis Saint-Germain, opportuniste dans leurs contre-attaques, profitait d'une grosse
erreur défensive pour réduire le score. Les stadistes se retrouvaient fébriles en défense et frileuses en attaque. Elles prenaient 3 cartons vert en l'espace d'une minute
(du jamais vu !). La fin de match était très compliquée car, après avoir tenu pendant
quelques minutes à 8 contre 11, le Stade commençait à douter et se voyait empêcher
de développer leur jeu, en permanence sifflées dans la moindre de leur entreprise.
Leurs adversaires profitaient intelligemment de cet avantage et allaient chercher
l'égalisation. À la dernière minute, c'était encore la douche froide, après l'obtention
d'un puis de deux petits corners, Saint-Germain marquait et remportait les trois
points. Elles méritaient amplement leur première victoire, mais les stadistes gardaient
un goût amer après cette rencontre sympathique où les deux équipes avaient réalisé
du bon jeu.
Il est maintenant temps de se remobiliser pour le prochain match dimanche prochain
contre Lambersart au Haras Lupin à 14h. Venez nombreux(ses) les encourager !
Défaite du Stade Français Elite Hommes à Versailles contre le RCF : 1-5
Les « Bleu & Rouge » entrent bien dans la rencontre et font jeu égal avec leurs adversaires. A la fin du premier quart temps, les deux équipes se sont créées des opportunités, mais le score est toujours nul et vierge. C’est lors du second quart temps que le
tableau de score commence à évoluer. Suite à un petit corner, le RCF obtient un
stroke qui est converti et qui lui permet de prendre l’avantage. Dans la foulée, le
Stade égalise sur son troisième petit corner, via Fabien MAGNER qui signe son deuxième but en deux matchs. Romain LYON et Alexandre KERSTEN se procureront ensuite des occasions dans le jeu, mais le shoot du premier cité flirte avec le poteau
tandis que celui du second est bien sorti par le gardien adverse.
Confortés par leur bonne première mi-temps, les « Bleu & Rouge » abordent la seconde période avec ambition. Malheureusement, ils encaissent lors du troisième quart
temps un but gag suite à un cafouillage défensif. Menés d’un but à l’entame du dernier quart temps, tout est encore possible. Cependant, les locaux font le break sur
petit corner, obligeant les stadistes à tenter le tout pour le tout. Cela débouche sur
deux nouveaux petits corners bien sortis par le gardien adverse. L’équipe a alors laissé passer sa chance, ce dont profite son adversaire en marquant deux buts coup sur
coup, pour fixer le score final à 5 buts à 1.
Si les stadistes n’ont pas à rougir de leur performance et ont montré une vraie progression dans l’utilisation de la balle par rapport à leur match de la semaine dernière,
ils ont également eu la confirmation que, contre la meilleure équipe du championnat,
chaque erreur se paie immédiatement.
Après deux déplacements difficiles, les stadistes recevront dimanche prochain à 16h
au Haras Lupin le Polo de Marcq-en-Baroeul. Venez nombreux(ses) les supporter !
Le groupe contre le RCF : Joueurs : J. BARBAZ, H. BLANCHARD, T. DELAURIÈRE, PH.
FOURNIER, C. HAUET, L. HAUET, A. IGAU, A. KERSTEN, E. KRYMER, R. LYON (c), F.
MAGNER, E. MATHON, S. REVEILLARD, N. SABOURIN, A. SCHINDLER, M. WILSON Coach : J. TRAN VAN - Manager : M. KRYMER - Médecin : P. HAUET
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SPORTS DE L’ESPRIT

Tournoi de Bridge du 17/09 à La Faisanderie
Très belle victoire de Michelle TORRE et de Joël MORIN 72 %.
2ème Évelyne MOULIN et Jean-Marie PACHE 52 %.
3ème le couple Ruth et Gérard ERLIGMAN 50 %.
Bravo à l’arbitre Marie-Hélène qui a su manager un Howell de Hérédia.
Les résultats complets et les points sont consultables sur le site Internet.

RUGBY

Le Stade Français Paris s'incline à Toulouse 17-53 (Mi-temps : 9-27)
Pour son deuxième déplacement de la saison, les Parisiens s'inclinent lourdement à
Ernest-Wallon.
Malgré un sursaut d'orgueil en début de seconde période, les « Rose & Bleu » (réduits
à 14 en fin de match) n'ont pas pu rivaliser face aux locaux.
Le fil du match : Essais : Kolbe (ST 14e), Ramos (ST 25e), Poï (ST 28e), Terry
BOUHRAOUA (SFP 54e), Dupont (ST 62e), Fickou (ST 70e), Ramos (ST 75e), Médard
(ST 78e) - Transformations : Ramos (ST 15e, 26e, 29e, 63e, 72e), Jules
PLISSON (SFP e), Holmes (ST 80e) - Pénalités : Ramos (ST, 2e, 20e), Jules
PLISSON (SFP 4e, 12e, 33e, 42e) - Cartons jaunes : Sekou MACALOU (SFP 69e).
L’équipe du Stade Français Paris compte sur ses plus fidèles supporters dimanche prochain au stade Jean Bouin.

TRIATHLON
Résultats des Equipières stadistes de 1ère Division de Duathlon :
Sandrina ILLES remporte le Championnat d’Autriche de Duathlon.
Une semaine après sa victoire en Grand Prix à Evreux, Sandrina se présentait au départ de ce Championnat National confiante. Sous la pluie et dans le froid, elle remporte le titre avec près de deux minutes d’avance sur la seconde.
Natalia GOMEZ qui courait à Evreux, gagne le 10km de Castro Urdiales en 36’.
Claudia Luna BONACHERA remporte le Triathlon de Sant Pol de Mar.
Claudia remporte ce triathlon, dernière manche du circuit Catalan, avec les meilleurs
temps vélo et course à pied, devant 60 concurrentes.

Natalia GOMEZ

VOLLEY

Dimanche prochain pour la finale D1 Duathlon Filles à Noyon, Sandrina ILLES, Natalia
GOMEZ, Claudia Luna BONACHERA seront au départ de cette manche aux côtés de
Marion LEGRAND et Carly AVERY.

Tournoi de Chapelle : les Mariannes s’imposent en finale face au Dinamo
Bucarest par 3 sets à 1
Les week-ends se suivent et se ressemblent pour les Mariannes revenues victorieuses
de leur nouvelle escapade en Belgique.
3 équipes avaient rallié Chapelle, ville organisatrice, pour ce tournoi traditionnel à 4,
Dinamo Bucarest, Stade Français Paris Saint-Cloud et Terville.
Lors du 1er match, les Mariannes s’imposent nettement face à Chapelle par 3 sets à 0,
Dinamo Bucarest rencontrant beaucoup de difficultés pour s’imposer face à Terville 3/1
dans une rencontre au résultat très incertain.
Lors de son match face au Dinamo Bucarest, les Mariannes semblent inarrêtables
(25/10-25/27-25/14-25/14) malgré un 2ème set accroché et finalement perdu.
On notera pendant ce dernier match une efficacité redoutable au service (14 aces) et
au block (14 contres) de quoi satisfaire Stijn MORAND qui attend beaucoup de son
équipe dans ces compartiments de jeu.

Maëva ORLE et Liis KULLERKANN
au block

Classement final.
1er Stade Français Paris Saint-Cloud
2ème Dinamo Bucarest
3ème Terville
4ème Chapelle.
Liis KULLERKANN a été désignée meilleure joueuse du tournoi, Alexandra DASCALU
meilleure attaquante et meilleure serveuse et Mallory STEUX meilleure passeuse.
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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 Jeunes 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

POUR

TOUS LES STADISTES,

MEMBRES DES SITES ET DES SECTIONS SPORTIVES

FÊTE DU STADE A LA FAISANDERIE

DIMANCHE 8

OCTOBRE

2017

DE

9H30

À

17H00

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE
1/ Des équipes de 16 personnes (dont un/une capitaine) s’affronteront dans les épreuves suivantes :
Basket - Course de relais - Football - Jeux sportifs - Mini tennis- Natation – Padel - Rugby (tirs au
but) - Relais course en sac – Slackline - Tir à la corde -Volley-ball. (Certaines épreuves sont réservées uniquement aux enfants, d’autres aux adultes, certaines aux deux catégories).
2/ Ateliers-démonstrations : Golf - Judo - Sports de l’Esprit etc...
3/ Pique-nique : 13h à 14h - Apportez vos paniers !
4/ Cocktail de clôture : 16h30.
Inscriptions des équipes* avant le 1er octobre aux Accueils des sites ou par mail à :
communication@stadefrancais.asso.fr (Fiche d’inscription et flyer sont à imprimer sur le site Internet)

* Les personnes seules sont encouragées à se faire connaître (Elles seront intégrées à des équipes incomplètes) :
Indiquer nom, prénom, âge, sports pratiqués, tel portable et mail.

Alors, à vos marques ! Le STADE compte sur vous !

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

HOCKEY

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

SPORTS DE L’ESPRIT

Mercredi 20 (ou 27)

Géo André

Tournoi de Bridge

Dimanche 24 à 14h

La Faisanderie

Tournoi de Bridge et Ecole d’Echecs

TRIATHLON

Dimanche 24

Evreux

Finale D1 Duathlon filles

La Faisanderie

Open des Jeunes

PROGRAMME DU 25 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE2017
ATHLETISME

Dimanche 1er

Montreuil

Challenge ‘Equip’ Athlé Automnal Cadets

HOCKEY

Dimanche 1er à 13h

Douai

Douai / Stade Français Equipe 1 Dame

Dimanche 1er à 15h

Haras Lupin

Stade Français Equipe 1 Homme / Wattignies

RUGBY

Samedi 30 à 18h

Pau

Pau / Stade Français Paris

SPORTS DE L’ESPRIT

Dimanche 1er à 14h

La Faisanderie

Tournoi de Bridge et Ecole d’Echecs

Championnat LIFA Interclubs (CA/JU)
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