2 octobre 2017– N° 1930

Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
Odyssea Paris : Fatouma SANKHARE vainqueur.

HOCKEY
- Défaite du Stade Français Equipe 1 Dames à Douai : 1-2.
- Défaite du Stade Français Equipe 1 Hommes contre Wattignies : 1-2.

RUGBY
Le Stade Français Paris frappe un grand coup à Pau : 25-23 (Mi-temps 8-16).

SPORTS DE L’ESPRIT
Bridge : double exploit pour le Stade :
- Championnat de Paris : la paire stadiste Equipe 2 championne
- Coupe de France : l’équipe stadiste qualifiée pour le 5ème tour.

TRIATHLON
- Coupe de France des jeunes de triathlon à l’Aiguillon-Sur-Mer.
- Le Stade Français remporte sur le fil la finale de la Coupe de France féminine des clubs en Duathlon à
L’Aiguillon-Sur-Mer.

VOLLEY
Hauts de Seine : Tournoi International des 36 communes, des Mariannes au top - Autres résultats.

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

Odyssea Paris : Fatouma SANKHARE vainqueur
Cette compétition s’est disputée dans le Bois de Vincennes.
Dans l’épreuve nationale du 10km, la stadiste Fatouma SANKHARE termine 1 ère. Elle
établit son record personnel en réalisant le chrono de 36’46’’.

HOCKEY

Défaite du Stade Français Equipe 1 Dames à Douai : 1-2
Dimanche dernier, les filles du Stade se rendaient pour la première fois de la saison en
Hauts-de-France pour affronter l'équipe leadeuse du championnat, Douai. Un collectif
changé depuis la saison précédente, puisque sur le terrain comme sur le banc, de nouvelles têtes venaient composer cette équipe nordiste. Un challenge pour les « Bleu &
Rouge », qui allaient devoir s'adapter et compter sur sa capacité à appliquer un système de jeu bien rodé depuis l'année précédente. C'était donc sous la grisaille, sans
pluie cette fois, que le match débutait avec tout de suite un bon rythme de la part des
deux équipes. Malgré quelques belles actions non concrétisées de la part des parisiennes, les douaisiennes prenaient l'avantage sur une frappe en tête de cercle. Ne se
laissant pas perturber, le Stade continuait à s'appliquer, même si trop souvent des
erreurs techniques profitaient aux Nordistes. Elles marquaient donc à nouveau en profitant d'un manque de solidité défensive des « Bleu & Rouge ».
Après la mi-temps, sans pression particulière mais avec beaucoup de détermination à
se montrer présentes, les stadistes produisaient de belles actions collectives offensives
et pouvaient compter sur une grande solidarité défensive. Grâce à cela, elles obtenaient un petit corner, transformé par une superbe raclette de Sidonie BERLY. Toutefois, après un poteau et de multiples opportunités, le Stade ne recollait pas au score
et laissait échapper le petit point du match nul, pourtant mérité après une seconde mi
-temps très prometteuse pour l'équipe.
La semaine prochaine, les filles du Stade recevront les lilloises à 13h au Haras Lupin.
Défaite du Stade Français Equipe 1 Hommes contre Wattignies : 2-5

RUGBY

Le Stade Français Paris frappe un grand coup à Pau : 25-23 (Mi-temps 8-16)
Les parisiens ont renversé la Section Paloise, encore invaincue au stade du Hameau
jusque-là. Ils ont tout donné pour empocher ce premier succès de la saison à l'extérieur. Et c'est peu dire qu'il fait du bien ! Menés à la mi-temps, les « Rose & Bleu » ont
su revenir dans la partie et passer devant en fin de rencontre grâce à un Sekou
MACALOU aux jambes de feu, auteur d'un contre en touche et à la finition d'une action
initiée à toute vitesse par Marvin O'CONNOR. Avant cela, l'ailier parisien avait inscrit un
premier essai et Waisea NAYACALEVU l'imitait en contrant un dégagement au pied.
Victoire trois essais à deux face à une équipe qui restait sur trois succès d'affilée.
Les hommes de Greg Cooper devront confirmer dès samedi prochain à Jean Bouin en
dominant Montpellier pour capitaliser sur ce beau résultat.

SPORTS DE L’ESPRIT

Bridge : double exploit pour le Stade
Championnat de Paris : la paire stadiste Equipe 2 championne
La paire stadiste féminine Equipe 2, Michelle TORRE et Claude BLESTEL, est championne de Paris devant plusieurs championnes du Monde et Internationales.
Coupe de France
L’équipe stadiste constituée de sa nouvelle Championne, Michelle TORRE, de ses 2
champions de France 2017, Sergio LUPU et Radu ANDRIECU, sous le capitanat du Capitaine-joueur Serge BOUCHÉ, a battu le PUC 93 à 51 et se qualifie ainsi pour le 5ème
tour. L'aventure continue pour elle !
Coupe de France des Jeunes de Triathlon à l’Aiguillon-Sur-Mer
Sur un format en relais, 4 jeunes, dont obligatoirement 2 filles et 2garçons, couraient
chacun une distance de 400m de natation/10km à vélo et 2,5km de course à pied.
L’équipe du Stade Français, composée de Arthur LENTE (Benjamin), Sam MAISONOBE
(Cadet), Lauriane MASCARO (Cadette) et Axelle GABUS (Cadette), n’avait d’autre ambition que de faire participer des jeunes de l’école.
En l’absence de classements par catégorie d’âges, et face à des équipes composées
essentiellement de Juniors, les stadistes se sont battus dans le froid et sous la pluie.
Ils se classent 41ème sur 64 équipes classées.
C’était leur dernière course officielle de la saison 2017.
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TRIATHLON

Coupe de France féminine des clubs en Duathlon à L’Aiguillon-Sur-Mer : le
Stade Français vainqueur sur le fil la finale
Victoire historique pour cette équipe filles. Il faut remonter à plus de vingt-cinq ans
pour retrouver la présence du Stade Français à ce niveau. A l’époque, c’étaient des
garçons. Sur un format court (5km de course à pied, 20km à vélo, et 2,5km à pied),
la coupe de France est une épreuve contre la montre par équipes de trois à cinq coéquipiers. Ils courent ensemble et les trois premiers arrivés classent l’équipe.
31 clubs féminins sélectionnés étaient sur la ligne de départ et, bien entendu, tous les
clubs de 1ère division. Les départs s’échelonnent toutes les minutes, puis toutes les
deux minutes pour les dix premiers du classement de l’année passée.
Le Stade Français alignait 4 coéquipières : Claudia Luna BONACHERA, Natalia GOMEZ,
Garance BLAUT, nouvelle venue aux capacités surprenantes (1h et 2 ème scratch féminin à Paris-Versailles la semaine dernière avec la consigne de ne pas se fatiguer), et
Marion LEGRAND.
Cette course, prestigieuse pour les clubs, arrive néanmoins en fin de saison, après
deux grands prix successifs et des équipes émoussées.
Course à pied 1 : ralentie par Claudia, diminuée, mais qui donnait son maximum, le
Stade Français finit, néanmoins, la première course à pied en 2 ème position à 30’’ du
club de Metz, puis suivaient les clubs d’Issy-les-Moulineaux et de Val-de-Gray. Autant
dire qu’à ce moment de la course, les chances de victoire du Stade étaient minimes.
Vélo : Marion prenait les commandes dès le départ et emmenait ses coéquipières,
bien calées dans ses roues, à plus de 40 km/h. Seule Garance prenait quelques relais
permettant de soulager temporairement Marion de ses efforts. Lors de cette partie
vélo, le Stade Français faisait jeu égal avec les Messines (32’ pour les 20km), pourtant
redoutables et homogènes dans cette discipline.
Course à pied 2 : Marion, en capitaine d’équipe, choisissait de tenter la victoire en finissant à 3. Les stadistes attaquaient cette deuxième course à pied en boulet de canon pour franchir la ligne en 1h01’52’’. Annoncées 1ères des équipes arrivées, et en
attente des Messines parties derrière, les stadistes étaient sûres de monter sur le podium, mais sur quelle marche ? C’est à ce moment que se produisit l’incroyable :
temps annoncé des Messines 1h01’52’’ ! Après une heure de course, les deux équipes
avaient franchi la ligne dans la même seconde. Les stadistes avaient donc récupéré les
30’’ perdues au départ sur les derniers 2,5km à pied…
La réglementation précise qu’en cas d’égalité, c’est le meilleur temps de la deuxième
course à pied qui classe l’équipe. Il fallut néanmoins la validation de l’arbitre principal
et une heure d’attente pour confirmer la victoire du Stade Français.
La saison 2017 se clôt pour cette équipe Duathlon par ce magnifique podium, haussant à nouveau l’image de notre club.

TRIATHLON

Hauts-de-Seine, Tournoi International des 36 communes, des Mariannes au
top
Réussite totale que cette 1ère Edition du Tournoi international de volley-ball féminin
professionnel des 36 communes des Hauts-de-Seine. Tout était réuni il est vrai. Un
plateau exceptionnel de 4 équipes : Munster (Allemagne), Koniz (Suisse), Oudegem
(Belgique) et les Mariannes du Stade-Français Paris Saint-Cloud. Deux équipes de bénévoles, du Comité Départemental de Volley-ball des Hauts-de-Seine et du StadeFrançais Paris Saint-Cloud, particulièrement passionnés. Des conditions de jeu identiques à celle d’un Championnat national. Une occasion unique de préparation pour
toutes les équipes avant la reprise de leurs championnats nationaux. C’est donc 15
heures de volley-ball et 6 matchs pleins auxquels purent assister, salle Marcadet, sur
2 journées, les spectateurs dans l’attente de la reprise des Championnats.
Nouvelle et très belle performance pour les Mariannes qui prennent la 1ère place en
s’imposant nettement dans leurs 3 rencontres. Une certitude les Mariannes n’ont jamais été aussi, individuellement et collectivement, talentueuses que cette année. Un
atout évident à 2 semaines du début du championnat.
Tradition oblige, les coachs ont rendu leur verdict pour des classements individuels assez largement trustés par les Mariannes :
- Meilleure joueuse pointue : Alexandra DASCALU (Les Mariannes)
- Meilleure réception/attaque : Inès BATHEN (Munster)
- Meilleure centrale : Liis KULLERKANN (Les Mariannes)
- Meilleure passeuse : Mallory CALEYRON (Les Mariannes)
- Meilleure libéro : Isabel GUERRA (Koniz)
- Meilleure joueuse du tournoi : Alexandra DASCALU (Les Mariannes).
Sans oublier le meilleur coach : Sacha KOULBERG (Oudegem).
Autres résultats des Equipes Seniors du Stade : N2 Filles : défaite contre le Sporting
club de l’Ouest - N2 Garçons : défaite 3 sets 0 contre Cambrai - Pré-Nationale Filles :
défaite 3 sets 1 contre Vincennes - Régionale Filles : victoire 3 sets 0 contre SaintPierre- Régionale Garçons : victoire 3 sets 1 contre Saint-Ouen-l’Aumône.
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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 2 AU 8 OCTOBRE 2017
ATHLETISME

Sam. 7 & Dim. 8

Salon de Provence

Championnats de France de Relais

BASKET

Samedi 7 à 20h

Géo André

Stade Français NF2 / Murs Erigne Basket

SPORTS DE L’ESPRIT

Dimanche 8 à 14h

La Faisanderie

Tournoi de bridge
Ecole d’Echecs

HOCKEY

Dimanche 8 à 13h
Dimanche 8 à 16h

Haras Lupin
Lille

Stade Français Equipe 1 Dame / Lille
Lille / Stade Français Equipe 1 Homme

RUGBY

Samedi 7 à 14h45

Stade Jean Bouin

Stade Français Paris / Montpellier

TRIATHLON

Dimanche 8

Verdon

Natureman (Triathlon Longue distance)

VOILE

Dimanche 1er

La Rochelle

Mini-transat : 2 stadistes au départ Vianney DESVIGNES
et Vincent BOZZOLO

PROGRAMME DU 9 au 15 OCTOBRE2017
ATHLETISME

Dimanche 15

Croix de Berny

Rencontre Jeunes Paris-Bruxelles : 3 stadistes sélectionnés

BASKET

Samedi 14

Alençon

BC Alençonnais / Stade Français NF2

HOCKEY

Dimanche 15 à 13h
Dimanche 1er à 15h

Ronchin
Haras Lupin

Luc Ronchin / Stade Français Equipe 1 Dame
Stade Français Equipe 1 Homme / Montrouge

SPORTS DE L’ESPRIT

Dimanche 15 à 14h

La Faisanderie

Tournoi de Bridge et Ecole d’Echecs

TRIATHLON

Samedi 14

Hawaii

Championnats du Monde Ironman

VOLLEY

Samedi 14 à 20h

Venelles

Venelles / Stade Français Paris Saint-Cloud
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