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LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
Championnat de France de Relais : une médaille de Bronze pour le Stade.

BASKET
Défaite de l’Equipe fanion contre Mûrs-Erigné 64-70.

ESCRIME
Circuit Elites M17 (Cadets) : la première étape sur quatre.

GOLF
Exploit de l’Equipe Seniors Dames du Stade qui se maintient en 1ère Division.

HOCKEY
- Défaite du Stade Français Equipe 1 Dames face à Lille HC 0-5.
- Victoire du Stade Français Equipe 1 Hommes à Lille 2-1.

JUDO
Critérium Cadets Ile-de-France : une médaille de Bronze pour Jean-Michel GIRARD.

RUGBY
Victoire de prestige du Stade Français Paris face à Montpellier 31-20 (Mi-temps : 20-10).
Autres résultats.

SPORTS DE L’ESPRIT
Tournoi de bridge du 09/10 à La Faisanderie.

TENNIS
Tournoi ITF 60ans de Leverkusen (Allemagne) : victoire de Francis BOYER.

TRIATHLON
Triathlon Natureman (1,9km/90km/21km).

VOILE
Mini Transat en solitaire.

VOLLEY
Les Mariannes s’imposent face à Evreux 3 sets à 0.
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ATHLETISME

Championnat de France de Relais : une médaille de Bronze pour le Stade
C’est à Salon-de-Provence qu’a eu lieu ce championnat.
Cette saison, le club n’avait présenté au cours des qualifications qu’une seule équipe
de relais, celle du 4x400m féminin composée de Lorraine GABRIEL, Nydah FOFANA,
Laetitia de La METTRIE, Anne-Noëlle CLERIMA et Anaïs HOUVEAU.
Cette sympathique équipe a terminé 2ème de sa demi-finale en 3’55’’11 et réalisait en
finale un temps de 3’57’’19 montant ainsi sur la 3ème marche du podium.
A noter que Laetitia et Nydah sont toutes deux issues de l’école d’athlétisme du club.

BASKET

Défaite de l’Equipe fanion contre Mûrs-Erigné 64-70
Les stadistes étaient prévenues, l'euphorie potentielle de l'adversaire était le plus gros
danger de cette rencontre et ce fut le cas puisqu’elles n’ont tout simplement pas existé face à une équipe en pleine confiance qui a crânement joué sa chance.
Défensivement les « Bleu & Rouge » ont pris l'eau de toute part : 24 points encaissés
dans la raquette, 30 points encaissés à 3 points. Offensivement, l'adresse les fuyait de
loin comme de près. Leurs approximations des 2 côtés du terrain leur coûtent une défaite à domicile qui, au-delà du résultat, doit les pousser à s’interroger sur le contenu
de ce qu’elles n'ont n'a pas produit ce samedi. Le basket est un sport d'adresse !
L’équipe a une semaine de travail pour se remettre sur les bons rails avant un premier
choc annoncé à Alençon.

ESCRIME

Circuit Elites M17 (Cadets) : la première étape sur quatre
Pas moins de 150 tireuses et 300 tireurs étaient attendus le week-end dernier à la
halle Carpentier (Paris) pour disputer ce circuit qui représente les seules épreuves de
la saison à déterminer le classement national et donc très importantes pour la qualification aux prestigieux Championnats de France en fin de saison.
L'occasion pour le jeune groupe stadiste (3 filles et 3 garçons) de s'étalonner et d'aller
chercher de précieux points.
Le samedi, les tireuses stadistes, en quête d'expérience, se battent comme des
lionnes et échouent de peu au dernier tour qualificatif :
Charlotte FOURRIER (Minime 1ère année), la toute jeune et surclassée, se distingue
notamment par une incroyable "remontada" de 8-2 contre à 12-12, pour finalement
perdre 15-13 sur le fil contre la tête de série n°25, de 3 ans son aînée! Elle finit à une
encourageante 112ème place.
Judith LIGNIÈRES (117ème) et Lilya HAMAMI (133ème) bénéficieront elles aussi de
cette belle expérience.
Chez les garçons, 3 qualifiés pour le dimanche avec un superbe match de Jules
RADENAC (1ère année) pour la qualif' gagné 15/14, après avoir été mené 14-11 par
un très solide tireur de Melun. Mathis BLONDEL et Sonny CARBONE survolent.
Le lendemain, les 128 meilleurs garçons, parmi lesquels les trois stadistes, se retrouvent pour en découdre :
Mathis BLONDEL, blessé la veille, est forfait.
Jules RADENAC, après une poule moyennement réussie (3 victoires et 3 défaites), se
fait surprendre au premier tour du tableau et s'incline 15-14 avec les honneurs.
Dommage ! Mais il a montré que son travail à l'entraînement commence à payer et
qu'il peut maintenant se frotter aux meilleurs. Il finit 72ème.
Sonny CARBONE, tête de série n°12, passe facilement le premier tour de tableau,
mais cale en T64 sans jamais vraiment réussir à trouver son rythme. Il termine 41 ème.
Il pouvait espérer beaucoup mieux, mais le Sport est ainsi !

GOLF

De gauche à droite : F. Dussillol /
P.Rosenqvist / F.Adelus / C.Gerin /
V. Michel-Paulsen / N. Bosson

Exploit de l’Equipe Seniors Dames du Stade qui se maintient en 1ère Division
Les Championnats de France Seniors Dames 2017 1ère Division se sont déroulés, du
27 septembre au 1er octobre, sur le golf du Touquet. 16 équipes étaient engagées
pour le titre de Champion de France, mais aussi 4 places pour rejoindre la 2ème
Division. Un groupe très relevé avec la présence des meilleures équipes françaises
comme Saint-Cloud, Saint-Nom, le RCF La Boulie, Cannes-Mougins, Chiberta, Dinard...
et le Stade Français.
Deux journées de qualification pour démarrer (en stroke play, 4 joueuses par équipe,
3 meilleures cartes retenues).
Le premier tour avait été emmené par Florence DUSSILLOL (en 76), Paula
ROSENQVIST (en 77) et Nathalie BOSSON (en 83).
Le deuxième tour fut pris en charge par Francoise ADELUS (en 85) et de nouveau par
Paula ROSENQVIST et Nathalie BOSSON (en 86).
L'équipe stadiste terminait 8ème des qualifications, donc qualifiée pour la phase finale
(les 8 premières équipes des qualifications) pour jouer le titre de Champion de France.
…/...
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GOLF

Suite
Les phases finales étaient disputées en Matchplay entre équipes sur 3 matches
(1 Foursome suivi de 2 Simples) par élimination directe.
L’adversaire du stade en quart de finale, l'équipe de Chiberta avait terminé 1 ère des
qualifications et disposait non seulement d'une joueuse leader à 1.2 d'index mais aussi
d'une équipe assez homogène (index 1.2 à 5.5).
le Foursome stadiste, composée de Florence DUSSILLOL (5.0) et de Françoise ADELUS
(9.8) résista bien et ne fut battu que sur le green du 18. Il fallait gagner les 2 simples
pour rejoindre les demi-finales.
En simple, Paula ROSENQVIST résista jusqu'au green du 17 et perdit son match 2/1.
Pendant ce temps, Nathalie BOSSON emmenait la joueuse leader de Chiberta sur le
19ème trou en play-off. Le match fut arrêté, déclaré match nul. Chiberta gagna le
match par 2.5/0.5.
Le Stade est passé tout près de la victoire sur Chiberta, équipe qui sera déclarée
Championne de France le lendemain.

HOCKEY

Défaite du Stade Français Equipe 1 Dames face à Lille HC 0-5
Les stadistes accueillaient dimanche dernier les lilloises pour un match qui s'annonçait
difficile pour elles en raison d’un collectif amoindri par de nombreuses blessures. Malgré cela elles ont abordé la rencontre avec beaucoup de sérieux et de motivation.
Durant la première mi-temps, les « Bleu & Rouge » faisaient preuve d'une grande solidarité défensive et d'agressivité dans tous les duels. Malgré leurs efforts, le Lille HC
prenait l'avantage sur les stadistes, à deux reprises sur petit corner.
Après la pause, les nordistes aggravaient le score très tôt ce qui assommait un peu
plus les courageuses joueuses de Fabien Tornabene. Mais elles ne lâchaient pas pour
autant et continuaient à croire en leur chance. Malheureusement, le manque d'efficacité dans le cercle ne leur permettait pas de recoller au score. Et c'était les lilloises qui
en profitaient pour repartir avec les trois points de la victoire.
Le bilan de la fin de match était mitigé car, malgré un score lourd, les « Bleu &
Rouge », en plus de leur grande solidarité, ont montré leur envie de bien appliquer les
consignes et ont fait preuve de caractère dans ce moment difficile.
La semaine prochaine, les filles du Stade se déplaceront à Ronchin pour espérer ramener de précieux points pour le reste du championnat !
Victoire du Stade Français Equipe 1 Hommes en déplacement à Lille 2-1
Déplacement compliqué dimanche à Lille pour l’équipe première masculine du Stade.
Dans la continuité d’une bonne semaine de préparation, les stadistes débutent fort la
rencontre. Sur leur première possession, ils transpercent la presse adverse par la
droite pour permettre à Stanislas REVEILLARD de conclure une belle combinaison collective. La suite du premier quart temps est également de bonne facture, les « Bleu &
Rouge » sont concentrés, appliqués techniquement et bien en place défensivement.
Elliott KRYMER inscrit le second but de la rencontre. Le score ne bougera plus en première période, et à la mi-temps, le Stade mène 2 à 0.
Certainement remotivés par leur entraîneur à la pause, les Lillois entament avec beaucoup plus d’agressivité la seconde mi-temps. Maxime WILSON, le portier stadiste, a
alors l’occasion de s’illustrer alors que les avants « Bleu & Rouge » bénéficient de plus
d’espace en contre-attaque, sans malheureusement réussir à en profiter. Si le troisième quart temps ne voit aucun but inscrit, le mano à mano entre les deux équipes
continue et, à une grosse dizaine de minutes du terme de la rencontre, les Lillois réduisent la marque. Dans les dernières minutes, les nordistes sortent leur gardien pour
évoluer à 11 joueurs de champs. Les stadistes défendent bas et font alors preuve de
beaucoup de solidarité, et sont même tout proche de tuer définitivement le match
lorsque Romain LYON voit un shoot revers sorti sur la ligne par un défenseur adverse.
Pas de changement au score, « Bleu & Rouge » l'emportent par 2 buts à 1 en ayant
fait preuve d'une belle combativité collective.
Le Stade, 4e, Lyon, 5e et Wattignies, 6e, n’étant départagés que par la différence de
but, l’équipe fanion aura besoin de votre soutien dimanche prochain à 15h au Haras
Lupin pour affronter le CA Montrouge, bien installé dans le trio de tête.

JUDO

Jean-Michel GIRARD

Critérium Cadets Ile-de-France
Cette compétition s’est tenue samedi dernier à l'Institut du Judo à Paris et était réservée aux Cadets né en 2002 (1ère année,).
- Jean-Michel GIRARD (-90kg) a remporté la médaille de Bronze de cette catégorie.
Il est qualifié pour les championnats de France.
- Guillaume BONJEAN (-60kg) a atteint les quarts de finale (5 combats/3 victoires).
- Arthur HAMALIAN (-55 kg) s'est incliné au premier tour.
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RUGBY

TRIATHLON

Victoire de prestige du Stade Français Paris face à Montpellier 31-20 (Mitemps : 20-10)
Après son succès à Pau le week-end dernier, les stadistes avaient à coeur de confirmer leur bonne forme à domicile contre le leader du classement du Top 14 avant cette
journée. En dominant de cette manière l'ogre montpelliérain, ils ont fait bien mieux
que remplir leur objectif. Ils ont montré à ceux qui n'y croyaient pas qu'il faudra bien
compter sur eux dans ce Championnat.
Le bon tempo a été vite trouvé. Grâce à un Waisea NAYACALEVU, en très grande
forme auteur d'un doublé, et à une ligne de trois-quarts intenable, la défense héraultaise a bien du mal à contenir les assauts parisiens. Devant, les «gros» emmenés par
le capitaine Rémi BONFILS, bataillent comme des morts de faim dans les rucks et en
mêlée. La conquête est impeccable.
Si la reprise à la mi-temps est un peu plus délicate en raison d'une infériorité numérique, les stadistes ne se laissent pas submerger pour autant. L'essai de Nemani
NADOLO, sur la seule action que la défense parisienne lui a concédée, a le mérite de
remettre Paris dans le droit chemin pour ne rien lâcher en seconde période. Tony
ENSOR conclut alors une action de toute beauté pour définitivement tuer le match.
Quasiment de bout en bout, les hommes de Greg COOPER auront mené au score et
privent même de bonus défensif leurs hôtes du jour.
De bon augure avant l'Europe puisque la Challenge Cup prend le relais avec un déplacement à Krasny Yar le week-end prochain pour les parisiens puis la réception des
London Irish. Ça promet pour la suite !
Le fil du match : Essais : Waisea NAYACALEVU (SFP 10e, 25e), Bismarck Du Plessis
(MHR 39e), Nemani Nadolo (MHR 43e), Tony ENSOR (SFP 63e) - Transformations :
Jules PLISSON (SFP 11e, 26e), Ruan Pienaar (MHR 39e, 44e) - Pénalités : Jules
PLISSON (SFP 5e, 31e, 51e, 54e), Ruan Pienaar (MHR 7e, 57e) - Cartons jaunes :
Sekou MACALOU (SFP 38e), Antoine Guillamon (MHR 52e).
Autres résultats :
- U22 (Espoirs) Championnat (3ème journée) : Stade Français Paris/Perpignan
11-27. 10ème avec 0 point (3D / GA -37).
- U16 Alamercery : Bourgoin/Stade Français Paris 7-47 Bonus offensif. 1er avec
5 points. (1V/GA + 40)
- U15 Gauderman : Nevers/Stade Français Paris 0-3. 8ème avec 1 point (1D / GA
-3).
- Pink Lady Armelle Auclair: Stade Français Paris/Rouen 29-34. Bonus défensif.
- Pink Lady Federal 2 : Gien/Stade Français Paris 0-48. Bonus offensif.

SPORTS DE L’ESPRIT

Tournoi de Bridge à La Faisanderie du 8/10
En match par 4, victoire de la quadrette Michelle BRENDEL, Marie-Helene DELON,
Michelle TORRE, et Joël MORIN.

TENNIS

Tournoi ITF 60ans de Leverkusen (Allemagne) : victoire de Francis BOYER
La saison 2017 s'est achevée le 30 septembre dernier pour Francis Boyer qui a terminé en beauté en remportant le tournoi ITF 60ans de Leverkusen.
Il a battu :
- en quart de finale l'allemand Heinz Commer 7/5 6/3,
- en demi-finale la tête de série 3 Josef Heckner 6/2 6/2,
- en finale, la tête de série 2 Hans Otto Drucks, vainqueur en 2016. Après avoir été
mené 6/3, 1/0, balle de 2/0, le stadiste a su renverser le match pour s'imposer 3/6,
6/3, 6/2 après 3 heures de jeu.

TRIATHLON

Triathlon Natureman (1,9km/90km/21km)
Ce triathlon, très prisé en fin de saison, propose une natation dans le lac de SainteCroix, un parcours vélo très sélectif dans les Gorges du Verdon et un parcours à pieds
composé de chemins vallonnés.
Parmi les 1 100 participants, 11 Stadistes étaient au départ.
William MENNESSON termine 5ème en 4h22’ au sein d’un plateau très relevé.
Le Stade Français se classe 3ème par équipe.

Emilien CHAUVETET
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VOILE

Mini Transat en solitaire
A moins de 300 Milles de l’arrivée de la première étape à Gran Canaria, la flotte est
engluée dans une immense bulle sans vent. Difficile donc de se fier à un quelconque
classement et encore moins à une estimation d’heure ou de jour d’arrivée. Seule la
boule de cristal pourrait, peut-être, donner quelques indications et encore. Pour le moment, nos stadistes, Vianney DESVIGNES sur “Effendyn-Stade Français “ et Julien
BOZZOLO sur Mariole.fr cherchent à attraper la porte de sortie, si possible avant bien
d’autres.
Les nerfs de tous les coureurs doivent être à fleur de peau.

VOLLEY

Les Mariannes s’imposent face à Evreux 3 sets à 0
Pour leur dernier match de préparation, les Mariannes étaient invitées par Evreux,
autre équipe de Ligue Professionnelle, pour un match amical. Evreux, au palmarès modeste, est une équipe solide qui a montré, lors de sa préparation, une belle qualité de
jeu assortie d’une réelle réussite (7 victoires sur 9 matchs de préparation contre des
équipes professionnelles françaises et étrangères). C’est donc avec beaucoup de sérieux et de respect pour l’équipe invitante que les volleyeuses du Stade-Français Paris
Saint-Cloud avaient préparé cette ultime rencontre de préparation.
La victoire par 3 sets à 0 a confirmé le bon état de préparation de l’équipe malgré l’arrivée tardive des joueuses retenues en Championnat d’Europe dans leurs équipes nationales. Les Mariannes ont confirmé leurs brillants résultats obtenus lors des précédentes rencontres.
Place maintenant au championnat et au déplacement à Aix-Venelles.
Coupes de France Jeunes
Seules étaient en lice les équipes féminine et masculine des moins de 13 ans.
Les Garçons sont qualifiés pour le 2ème tour et les Filles ont été éliminées.
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LA FÊTE DU STADE À LA FAISANDERIE
Dimanche 8 octobre 2017, La Faisanderie a vécu une belle journée de rencontre et de partage.
Une bonne ambiance a régné tout au long de la journée au cours
des épreuves concoctées par les organisateurs pour les 8 équipes
présentes.

Podium

Classement final :
1ère l’équipe des « 200% Ferrari » sous le capitanat de Sandra et de Bertrand Lafforgue.
2ème l’équipe des «Brindilles » drivée par Laurent Kocher.
3ème l’équipe du « SFOC » dirigée par Nicolas Couderc.
4ème l’Equipe des « Boulbis ».
5ème la « Start up » coachée par Frédéric Chamorel
6ème les « Patos» mise en place par Aude Juredieu.
7ème les « Bolt » entraînés par le président de la section athlétisme François Boisgibault.
8ème l’équipe des Sports de l’esprit dirigée par son Président Serge Bouché.
Les équipes de queue de peloton ont un an pour s’entraîner et ravir les premières places l’année prochaine
où nous vous attendons encore plus nombreux !
Merci aux participants, aux capitaines, aux sponsors ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont contribué à la
réussite de cette Fête.
Les photos de cet événement sont visibles sur le site Internet du club.

PROGRAMME DU 9 au 15 OCTOBRE2017
ATHLETISME

Dimanche 15

Villejuif

Les Poussinages

BASKET

Dimanche 15

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

RUGBY

Samedi 14 à 15h

Krasnojarsk

Challenge Cup : Krasny Yar / Stade Français Paris
U16 (Alamercery): Stade Français Paris / Massy
U15 (Gauderman) : Stade Français Paris / Massy

Dimanche 15 à 15h

Aurillac
Gien
Tours

U22 (Espoirs) : Aurillac / Stade Français Paris
U18 (Crabos): Gien / Stade Français Paris
Pink Lady Armelle Fédéral : Tours / Stade Français Paris

SPORTS DE L’ESPRIT Dimanche 15 à 14h

La Faisanderie

Tournoi de Bridge et Atelier d’Echecs

TRIATHLON

Samedi 14

Hawaii

Championnats du Monde Ironman : 3 stadistes sélectionnés (B.
FAUCK, Chr. LEMERY, R. GEORGE

VOLLEY

Samedi 14

Aix-Venelles

Aix-Venelles / Stade Français Paris Saint-Cloud

ATHLETISME

Dimanche 22

Aubagne

Championnat de France de 10km

BASKET

Samedi 21 à 20h

Coubertin

Stade Français NF2 / Ruaudin Jeunesse Sportive

HOCKEY

Dimanche 22 à 14h
Dimanche 22 à 15h

Haras Lupin
Lyon

Stade Français Equipe 1 Dame / Cambrai
LFC Lyon / Stade Français Equipe 1 Homme

SPORTS DE L’ESPRIT

Mercredi 18 à 19h
Dimanche 22 à 14h

Géo André
La Faisanderie

Tournoi de bridge « Couche Tôt »
Tournoi de bridge et Atelier d’Echecs

RUGBY

Samedi 21 à 20h45

Stade Jean Bouin

Challenge Cup : Stade Français Paris / London Irish
Pink Lady Armelle Auckair : Stade Français Paris / LOU

VOLLEY

Samedi 21 à 20h

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Saint-Raphaël

PROGRAMME DU 16 AU 22 OCTOBRE 2017
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