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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

BASKET
Une réaction attendue : victoire de l’Equipe fanion féminine en déplacement à Alençon 67-57.

ESCRIME
Compétition de Ligue M15 : de l’Argent et de l’Or pour les stadistes.

GOLF
La belle performance de Adam BRESNU !

HANDBIKE
Championnats de France à Annecy : 3 titres pour les « Bleu & Rouge ».

HOCKEY
- Victoire du Stade Français Elites Dames face à LUC Ronchin 4-0.
- Match nul pour le Stade Français Elites Hommes face au CA Montrouge 0-0.

RUGBY
- Paris s'incline en Sibérie 29-34 (Mi-temps : 17-24).
- Autres résultats.

TENNIS
Les résultats de la Coupe Peio Soudre.

TRIATHLON
- Christophe LEMERY Champion du Monde Ironman à HAWAII (3,6/180/42).
- Duathlon Jeunes de Créteil (Manche du challenge R. 1) : une 4ème par Equipe pour le Stade Français et un
podium pour Sam MAISONOBE.
- 10km de Paris
- Garches : course à pieds de 2x5 km en Relais.

VOILE
Mini Transat en solitaire (suite).

VOLLEY
- Les Mariannes l’ont fait : s’imposer à Aix-Venelles par 3 sets à 0.
- Autres résultats.
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BASKET

Une réaction attendue : victoire de l’Equipe fanion féminine à Alençon 67-57
Après ce qui était clairement une contre-performance la semaine dernière, les « Bleu
& Rouge » se devaient de réagir. Si l’équipe est encore perfectible dans le contenu, à
Alençon on l’a vu solidaire, déterminée et dont les performances individuelles/
collectives ont été plus en rapport à ce que l'on est en droit d'attendre de leur part.
Pour le coach stadiste, une réaction attendue et, bien qu'imparfaite, cette victoire à
l'extérieur, chez un concurrent annoncé aux Play Offs, doit servir de match de référence sur bien des points. Elle doit être le socle sur lequel l’équipe devra s’appuyer
pour progresser et continuer à gagner. Sans banaliser cette performance, il en profite
pour lancer un message à toutes les filles de son équipe : « Assumez vos ambitions et
pour cela continuez à bosser avec force et humilité chaque week-end quel que soit
l’adversaire ».
Le prochain match se jouera à domicile contre Ruaudin.

ESCRIME

Compétition de Ligue M15 : de l’Argent et de l’Or pour les stadistes
61 garçons et 24 filles participaient à cette compétition dimanche dernier au stade
Elisabeth dans le 14ème Arrondissement de Paris. L'occasion pour les jeunes stadistes
de grapiller quelques précieux points et de se positionner au mieux dans le classement
de Ligue.
Chez les garçons,
Yann NATAF se qualifie brillamment pour la D1 (4 victoires/2 défaites) et perd, sans
démériter ,dès le premier tour d'élimination. Il produisait pourtant un escrime de qualité. Il sait maintenant qu'il pourra espérer mieux cette saison et la suivante, puisqu'il
est encore 1ère année. Il termine à une très honorable 20ème place.
Victor PLANTEFEVE (M15 1ère année également) fut la surprise ! Après des poules
en demi-teinte (3 victoires/3 défaites), il se hisse en finale du tableau B puis, impressionnant de maîtrise, gagne la D2 au nez et à la barbe d'un très coriace adversaire.
Bravo Victor pour cette médaille d’Or !
Chez les filles,
Bella MOISSET (M13 1ère année), la novice et surclassée, fait belle impression et ne
démérite pas pour son baptême du feu en M15. Après de plutôt bonnes poules
(4V/2D), où elle bat notamment une tête de série, elle cale car trop crispée dès le
deuxième tour du tableau. Elle termine 9ème, mais a de belles années devant elle...
Charlotte FOURRIER "claque" quant à elle la meilleure performance stadiste. Elle
réalise une compétition presque parfaite (6/6 en poule), sortant n°1 au tableau pour
ne perdre qu'un seul match, la Finale, contre sa très expérimentée aînée Victoire
Marcaillou (TA) qui gagne la compétition. Très belle performance-médaille d'Argentpour Charlotte, qui, encore 1ère année elle aussi, s'affirme dès ce début de saison
comme un des gros bras de la Ligue, avec en ligne de mire une place dans l'équipe de
Paris (trois tireuses sélectionnées) pour la prestigieuse Fête des Jeunes
(Championnats de France) au mois de juin.
Il s'agira de confirmer, voire surpasser, ces beaux résultats le 12/11 lors de la deuxième épreuve. Merci à Lilya Hammami pour son arbitrage.

GOLF

La belle performance de Adam BRESNU !
Victoire au Grand Prix Jeune 2017 (Ligue Pays de La Loire) à la Baule avec les scores
de 74 et 71.
Victoire au Grand Prix Jeunes de la ligue de l'île de France, au golf de Villarceaux,
avec les scores de 77 et un exceptionnel 66 (-6) !
Un grand bravo ! Nous lui souhaitons le meilleur pour 2018 !

HANDBIKE

Championnats de France à Annecy : 3 titres pour les Bleu & Rouge
Les 30 septembre et 1er octobre, en Haute-Savoie, David FRANEK achève en beauté
sa magnifique saison 2017 en remportant les deux titres de Champion de France de la
Course en Ligne et du Contre la Montre de la catégorie MH3.
Dans cette même catégorie, Riadh TARSIM se classe deux fois 4ème tandis que
Mathieu Nunes termine au 13ème et au 16ème rang.
Dans la catégorie MH4 David ERNOULD, après avoir fait 2ème de la Course en Ligne
derrière l’Alsacien Joseph Fritsch, sut se transcender lors de l’Epreuve Individuelle
pour conquérir, lui aussi, un paletot tricolore.
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HOCKEY

Victoire du Stade Français Elites Dames face au LUC Ronchin 4-0
Les filles du Stade se déplaçaient dans les Hauts-de-France, pour affronter l'équipe du
LUC Ronchin. Sous un soleil estival, les stadistes se devaient d'aller chercher des
points pour pouvoir recoller au premier carré. Et la rencontre démarrait positivement
puisque malgré quelques ratés, les « Bleu & Rouge » produisaient un jeu fluide avec
de belles actions collectives et de la rigueur défensive. Durant le premier quart-temps,
les parisiennes ouvraient le score sur un corner et ne tardaient pas à aggraver le score
sur un rebond favorable, toujours sur petit corner, grâce à Charlotte CAURO.
À la pause, avec une courte avance, l'équipe avait conscience qu'il ne fallait rien lâcher
car leurs adversaires montraient une forte envie d'empêcher le Stade de repartir avec
les trois points de la victoire. Les deux équipes se livraient une belle bataille et, contre
le cours du jeu, la toute jeune Charlotte SPENCER trouvait la faille, sur une déviation
ambitieuse et permettait à son équipe de souffler un peu. Ensuite, Agathe BERTRAND
marquait leur quatrième et dernier but de la rencontre, grâce à une déviation en tout
point similaire à celle marquée quelques minutes avant.
Le Stade repartait donc avec trois points dans les poches, une bonne opération en vue
des prochaines rencontres capitales qui les attendent.
La semaine prochaine, les filles recevront Cambrai HC à 14h au Haras Lupin et vous
attendent nombreux(ses) pour les encourager.
Match nul pour le Stade Français Elites Hommes face au CAM 0-0
Après son déplacement victorieux à Lille, l’équipe fanion recevait au Haras Lupin le CA
Montrouge, bien installé dans le trio de tête. 4 ème au classement, les « Bleu & Rouge »
comptaient bien jouer leur chance crânement et, si possible, augmenter leur total de
point à la fin de la rencontre.
Dès le début de la rencontre, le rythme du match est assez élevé. Les visiteurs sont
les premiers à se montrer menaçants, sur corner puis sur un shoot revers bien sorti
par Maxime WILSON. Lors du second quart temps, les stadistes portent également le
danger sur la cage adverse : un premier corner est mal exécuté, un second est sorti
par la défense adverse et sur le troisième, Fabien MAGNER voit le poteau renvoyer son
push puissant. Le score est donc de 0-0 à la pause.
Les « Bleu & Rouge » reprennent la seconde mi-temps sur la même lancée. S’ils ne se
découvrent pas trop, conscients des qualités offensives adverses, ils parviennent
néanmoins à se créer de belles opportunités offensivement. Malheureusement, ils butent alors sur le gardien adverse, international écossais. Quand celui-ci est battu, il est
alors sauvé à deux reprises par son poteau, puis une nouvelle fois par un de ses défenseurs, bien placé sur sa ligne de but. Les deux équipes ne lâchent rien, ce qui se
traduit, malgré des intentions de part et d’autre, par un score rarissime dans notre
sport de 0 à 0 en fin de match.
Ce point remporté permet à l’Equipe fanion de prendre seule la 4 ème place (7 points),
un point devant Lyon et Wattignies (6 points). Et c’est à Lyon, justement, que les stadistes se rendront la semaine prochaine, un déplacement compliqué chaque saison,
Lyon étant invaincu sur ses terres jusqu’à présent.

RUGBY
Paris s'incline en Sibérie 29-34 (Mi-temps : 17-24)
Pour sa première journée de Challenge Cup, le Stade Français Paris s'incline à Krasny
Yar. Les Parisiens repartent avec les deux bonus offensif et défensif.
Le fil du match :
Essais : ARIAS (SFP 5e, 56e), Bitiev (KRA 9e), ENSOR (SFP 11e), GRESEV (SFP 18e),
Fukofuka (KRA 27e), Mahu (KRA, 31e), BOUHRAOUA (SFP 33e), Gresev (66e), Qadiri
(SFP, 77e).
Transformations : GERAGHTY (SFP 12e, 57e), Malaguradze (KRA, 28e, 32e, 67e).
Pénalités : Malaguradze (KRA, 75e).
Carton jaune : Golosnitskii (KRA 51e).
Autres résultats :
- Pink Rockets 1 : LOU/Stade Français Paris 10-28.
- U22 (Espoirs) : Aurillac/Stade Français Paris 27-09
- U18 (Crabos) : CS Bourgoin Jallieu/Stade Français Paris 13-11
- U16 Alamercery : Stade Français Paris/Massy 10-26
- U15 Gauderman : Stade Français Paris/Massy 10-17.
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TENNIS

Coupe Peio Soudre 2017
La 1ère édiction de ce rendez-vous tennis à La Faisanderie, la Coupe Peio Soudre s'est
terminée dimanche 15 octobre sous un soleil radieux. Cette nouvelle épreuve, homologuée, a rassemblé 55 participants pour 7 catégories d'âge, licenciés tennis au Stade
Français.
Voici le palmarès 2017 :
Dames
Catégorie 50 ans : Isabelle MAURICE VALLEREY bat Danielle DESVEAUX 6/0-6/1.
Catégorie 35 ans : Adelaide MAUVERNAY bat Julie MARTIN 6/4-6/3.
Messieurs
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

60 ans : Didier COLLIN bat Denis GARCIA 7/6-6/1
50 ans : Antoine CASTAREDE bat Pierre Louis SEGUIN 6/3-6/2.
45 ans : Eric Thamin bat Guillaume CHAINIER 6/1-6/3
35 ans : Florian REINAUD bat William VAN QUI 6/7-6/3-6/3.
Senior : Jonathan LARFOUILLUT bat Geoffroy ROESCH 5/7-6/3-6/3.

Bravo à tous les participants et à l'année prochaine !

TRIATHLON

Christophe LEMERY Champion du Monde Ironman à Hawaii (3,6/180/42)
Dans la nuit de samedi à dimanche avait lieu le mythique Ironman d’Hawaii, sommet
annuel de toute la planète Triathlon. Pour participer à ce championnat, il est nécessaire de passer par les dures qualifications des Ironman organisés sur les cinq continents. Plus de 2 300 triathlètes étaient au départ pour 3,6km de natation, puis 180km
à vélo et un marathon en course à pied pour terminer.
Trois stadistes couraient ce championnat du monde : Christophe LEMERY (catégorie
50/54 ans), Bastien FAUCK et Raphael GORGÉ (tous deux en 45/49 ans).
Après une natation maîtrisée en 1h02 et sorti en 29 ème position, Christophe fusait dans
les deux disciplines où il excelle, puisqu’il couvrait les 180km à vélo en 4h56’, soit plus
de 36km/h de moyenne et effaçait le dernier concurrent lors de son marathon couru
en 3h18’ sous une chaleur étouffante. Au total 9h23’, premier des 215 concurrents de
sa catégorie d’âge et 98ème au scratch, professionnels inclus ! Cette performance est
simplement exceptionnelle.
Raphael GORGÉ, ralenti par une crevaison à vélo, boucle l’épreuve en 11h08’ et Bastien FAUCK en 11h45’. Ils, finissent respectivement 170ème et 210ème de leur catégorie.
Duathlon Jeunes de Créteil (Manche du challenge R. 1) : une 4ème par Equipe
pour le Stade Français et un podium pour Sam MAISONOBE
Avec 700 participants, pratiquement tous les clubs d’Ile-de-France étaient au rendezvous et surtout les 11 adversaires de Régionale 1 du Stade.
La 4ème place du Stade Français permet de bien évaluer l’équipe en début de saison.
Parmi les 44 stadistes au départ, plusieurs top 10 sont à relever :
Minimes garçons :
3ème place de TOM MAISONOBE - 4ème place de Arthur LENTE - 8ème place de Simon
FAURE-DAUPHIN.
Cadets/Cadettes :
6ème place de Othello CAVA et 5ème place de Lauriane MASCARO
Pupilles Garçons :
8ème place d’Anatole DUBLIN
10 km de Paris
3 Cadets et un junior étaient venus se tester sur un 10km route. Ils terminent 3 ème
par Equipe avec des temps individuels que nombre de Seniors souhaiteraient réaliser :
Fred LEMOINE (Cadet) : 34’04’’
Henri MUTTI (Cadet) : 35’30’’
Flavio BIANCO (Cadet) : 36’35’’
Max LECORDIER (Junior) : 37’24’’
Garches : course à pieds de 2x5 km en Relais
Victoire de l’Equipe Mixte stadiste Garance BLAUT (nouvelle équipière D1 Filles) et
Lucas DESCHAMPS
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VOILE

Mini Transat en solitaire
Sept minutes et 39 secondes, c’est ce qui sépare les 2 stadistes après plus de 12 jours
de course. 39ème et 42ème, ils laissent derrière eux 20 et 17 bateaux dont 4 prototypes.
Si julien BOZZOLO est très satisfait de sa course et de son bateau, le plus ancien de la
course, il n’en est pas de même pour Vianney DESVIGNES. Un moment 27ème au passage du Cap Finisterre, il perdit 25 places en 3 jours sans pouvoir trouver d’explication.
Quelques jours de repos et se sera la grande traversée vers le Marin en Martinique
avec environ trois semaines de course : une première pour nos 2 coureurs.

VOLLEY

Les Mariannes l’ont fait : s’imposer à Aix-Venelles par 3 sets à 0
C’était un match à risques. Il est toujours très difficile de s’imposer à Aix-Venelles face
à une équipe volontaire évoluant dans une salle surchauffée, au public dense. Une très
bonne équipe qui se connaît bien (très peu de changement pendant l’intersaison ) et
qui a brillé en 2016/2017 en gagnant la Coupe de France. Restait néanmoins une incertitude : quelle serait l’attitude de Aix-Venelle après sa nette défaite face à Mulhouse
en Super-Coupe ? Découragement ou au contraire envie d’effacer cette défaite face à
Mulhouse ! Les joueuses locales montrèrent qu’elles avaient choisi la révolte.
La rencontre ne sera pas facile pour les Mariannes qui s’imposèrent néanmoins par 3
sets à 0 (31-29/26-24/25-21 ). Les scores valent mieux qu’un long compte-rendu. Le
combat fut difficile, l’issue incertaine…mais la conclusion méritée. Aix-Venelles aurait
pu gagner un set mais les Mariannes n’y étaient pas disposées, concluant la rencontre
par un set décisif et maîtrisé.
Au-delà d’une précieuse et nette victoire en déplacement, la rencontre fut riche d’enseignements. En s’imposant les joueuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud ont
montré leur supériorité physique : de quoi les féliciter pour 2 mois d’efforts dans la
préparation physique. Elles montrèrent aussi leur volonté de ne jamais rien lâcher,
même dans les inévitables moments difficiles, mais il apparut clairement qu’elles disposaient encore de ressources supplémentaires. La saison commence bien pour un vrai
collectif de 11 joueuses : si seules 6 joueuses (!) sont sur le terrain, les 5 autres y ont
aussi leur place. Une vraie nouveauté par rapport aux précédentes saisons.

Autres résultats :
- Nationale 2 féminine : Rennes /Stade Français 3 sets à 2.
- Nationale 2 masculine : Saint-Dié/Stade Français 3 sets à 2 .
- Régionale Seniors féminine : Stade Français/Melun Val de Seine 3 sets à 1.
- Régionale Seniors masculine : Villebon/Stade Français 3 set à 0.
- Qualification Elites moins de 13 ans filles : Stade Français/SC 9ème 2 sets à 0 et Stade
Français/Mitry 2 sets à 0.
- Qualification Elites moins de 13 ans garçons : Levallois/Stade Français 2 sets à 0 et
Stade Français/Noisy le Grand 2 sets à 0.
- Qualification pour le 3ème tour des 2 équipes stadistes Elites Régionale filles de moins
de 17 ans..
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PROGRAMME DU 16 AU 22 OCTOBRE 2017
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

Dimanche 22

Rueil-Malmaison

Pink Rockets : Rueil-Malmaison / Stade Français Paris
U22 (Espoirs) : Stade Français Paris / Carcassonne
U16 (Alamercery): Stade Français Paris / Clermont-Ferrand
U15 (Gauderman) : Stade Français Paris / Clermont-Ferrand

Samedi 21 à 20h

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Saint-Raphaël

VOLLEY

PROGRAMME DU 23 au 29 OCTOBRE 2017
HOCKEY

Dimanche 29 à 15h

Haras Lupin

Français Equipe 1 Dame / FC Lyon

RUGBY

Samedi 28à 20h45

Clermont

ASM Clermont Auvergne / Stade Français Paris

VOLLEY

Vendredi 27 à 20h

Cannes

Cannes / Stade Français Paris Saint-Cloud
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