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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
-

Championnat de France 10km : Anita VERGNAUD médaille d’Argent en Cadette
Championnat de France de Marche Nordique : un titre pour Melvin OLUWAGBEMI en Espoir
10km de Paris : Mahmoud KALED MOHAMED 3ème en Espoir en 30’48’’
Marathon d’Amsterdam : Fatouma SANKHARE 1ère française et 18ème féminine.

HOCKEY
- Victoire du Stade Français Elites Dames face à Cambrai 3-0.
- Défaite du Stade Français Elites Hommes à Lyon 0-3.

RUGBY
Le Stade Français Paris s'incline face aux London Irish 7-44 (Mi-temps 7–24).
Autres résultats.

SPORTS DE L’ESPRIT
- Tournoi de Bridge à la Faisanderie du 15 Octobre.
- Coupe de France de Bridge : beau parcours de l’équipe stadiste
- Coupe de Bridge du PLM : victoire de l’Equipe stadiste.

TENNIS
ITF Grade 1 à Majorque : beau parcours du stadiste Francis BOYER.

TRIATHLON
- Bike and run de Paris : victoire au scratch des MAISONOBE, Pascal le père et Tom, le fils en 28’ et 2 ème féminine (18ème au scratch) les MASCARO, Sabine la mère et Lauriane, la fille en 36’.
- Triathlon Longue Distance de Bandol (1,9km/90km/21km) : victoire de William MENNENSSON.

VOILE
- Tour de Corse.
- Rolex Middle Sea Race.

VOLLEY
Victoire du Stade Français Paris Saint-Cloud contre Saint-Raphaël par 3 sets à 2.
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

Championnat de France 10km : Anita VERGNAUD médaille d’Argent
10 stadistes étaient présents à Aubagne (13) pour disputer ce Championnat.
- En Cadette, Anita VERGNAUD obtient la médaille d’Argent en terminant en 40’02.
- En Espoirs filles, Capucine GASNIER a fait son retour et se classe 8 ème Espoir dans
l’excellent temps de 38’34.
- En Juniors filles, Claire BONY se classe 7ème en 39’43.
Par Equipe, les féminines terminent à la 6ème place.
Championnat de France
OLUWAGBEMI en Espoir

de

Marche

Nordique

:

un

titre

pour

Melvin

Melvin OLUWAGBEMI a terminé 1er Espoir, dans l’excellent temps de 1h34’’01. Il est à
la 14ème place au classement général.
10km de Paris : Mahmoud KALED MOHAMED 3ème en Espoir en 30’48’’
Marathon d’Amsterdam : Fatouma SANKHARE 1ère française et 18ème féminine
Fatouma SANKHARE a réalisé 2h59’’16 à ce marathon, une performance de niveau
nationale.

HOCKEY

Victoire du Stade Français Elites Dames face à Cambrai 3-0
Les stadistes recevaient dimanche 22 Cambrai HC pour le dernier match Aller de la saison. Les filles de Fabien Tornabene avaient à coeur de finir correctement cette première
partie de championnat pour pouvoir prétendre à une place dans le top 4.
Dès le début de la rencontre, les deux équipes tentaient de prendre l'avantage se créant
de part et d'autre de belles occasions, mais le rythme peu soutenu conduisait l’une et
l’autre à beaucoup de ratés. C'était finalement le Stade qui arrivait à ouvrir le score sur
un coup arrêté. Quelques minutes après, sur un rebond favorable, grâce à Julie DUPAS,
les « Bleu et Rouge » retournaient au vestiaire en ayant pris une belle option pour les
trois points. Mais comme elles l'avaient appris cette saison, rien n'était joué d’avance, et
c'était sous une pluie diluvienne que le match se poursuivait avec de belles phases offensives de Cambrai qui mettaient en difficultés les parisiennes. Toutefois, la défense
stadiste ne tremblait pas à l'image de sa gardienne, Anne-Sophie DAIRE, exceptionnelle
durant toute la partie. Jusqu'à la dernière minute, la jeune et talentueuse équipe de
Cambrai continuait à essayer de trouver la faille mais la dernière action était stadiste et
fatale, avec une belle action collective, Philippine BERLY concluait le match d'un ultime
but. 3-0, 3 points en poche.
Satisfaction mais concentration sur le prochain match contre les lyonnaises la semaine
prochaine au Haras Lupin à 14h.Venez nombreux(ses) les encourager !
Défaite du Stade Français Elites Hommes à Lyon 0-3
Pour le dernier match de la phase aller du championnat, l’équipe fanion se déplaçait à
Lyon. Diminués par quelques absences, les “Bleu & Rouge” abordaient néanmoins
avec ambitions cette rencontre contre un adversaire qui avait frôlé l’accession à la finale du dernier championnat.
Le premier quart temps ne voit aucun but inscrit, le gros de la bataille se situant au
milieu de terrain. Les Lyonnais sont les premiers à frapper au milieu du second quart
temps, leur attaquant, bien placé, profitant d’un cafouillage dans le cercle stadiste.
Malgré deux actions franches, la première sur corner puis la seconde consécutive à un
débordement sur la droite, les stadistes ne parviennent pas à recoller avant la pause.
La seconde mi-temps démarre sur le même tempo : du rythme, mais des erreurs
techniques de part et d’autre qui empêchent les deux équipes de scorer. Les “Bleu &
Rouge” profitent à la fin du troisième quart temps d’une expulsion temporaire adverse
pour lancer un gros pressing, mais ils n’arrivent pas à profiter de ce temps fort pour
recoller. Et c’est Lyon, profitant d’une erreur de la défense stadiste sur une réception
de scoop, qui double la mise. Les “Bleu & Rouge” se découvrent alors complètement,
mais malgré une fin de partie plus ouverte, ne parviennent pas à égaliser et ramener
au moins un point de ce déplacement.
Le prochain match aura lieu dans deux semaines au Haras Lupin pour la réception de
Saint-Germain. Ce temps de repos sera bénéfique à l’équipe pour recharger les corps
et soigner les blessés.
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RUGBY
Le Stade Français Paris s'incline face aux London Irish 7-44 (Mi-temps 7–24)
Les Parisiens n'ont pas su trouver de solutions face à des Anglais déterminés lors de
cette deuxième journée de Challenge Cup.
Le fil du match : Essais : Conor Gilsenan (LIR 6e), Topsy Ojo (LIR 8e, 13e), Bakary
MEITÉ (SFP 19e), Ben Meehan (LIR, 38e), Lovejoy Chawatama (LIR, 73e), Ben
Ransom (LIR, 77e), Scott Steele (LIR, 80') - Transformations : Theo Brophy Clews
(LIR 9e, 14e, 80e+1), Jules PLISSON (SFP 20e) - Pénalité : Theo Brophy Clews (LIR
68e) - Carton jaune : Ben Meehan (LIR 17e).
Autres résultats :
- Pink Rockets 1 : Rueil Malmaison /Stade Français Paris 00-36.
- U22 (Espoirs) : Stade Français Paris / Carcassonne 40-17
- U16 Alamercery : Clermont-Ferrand / Stade Français Paris 35-00
- U15 Gaudermen : Clermont-Ferrand / Stade Français Paris 33-03.

SPORTS DE L’ESPRIT

Tournoi de Bridge à la Faisanderie du 15 Octobre
Sur le podium : 2ème Liliane et Marcel AYOUN - 3ème Annie PACHE et Evelyne MOULIN.
A noter une participation record de 41 joueurs.
Coupe de France de Bridge : beau parcours de l’équipe stadiste
Lors de cette compétition nationale, l’équipe du Stade était composée des deux champions de France, Sergio LUPU et Radu ANDRIESCU, de Michelle TORRE (championne de
Paris) et du capitaine joueur, Serge BOUCHÉ. Après une victoire au 6ème tour contre
un club parisien 71/67, l'aventure s'est terminée pour les stadistes qui ont été battus
par une équipe adverse composée entre autres de 2 champions du Monde.
Coupe de Bridge du PLM : victoire de l’Equipe stadiste
L’équipe du Stade, constituée de Nicolas Chauvelot (ancien joueur de l’Equipe de
France Jeune et parrain de la section), de deux nouveaux équipiers Elite, Frédéric
AVERBOUCH et Jean Christophe COTTET, et des deux équipiers 2, Michelle TORRE et
Serge BOUCHÉ, a réalisé l’exploit de remporter cette coupe. A noter que le PLM est le
plus grand club d’Europe !

TENNIS

ITF Grade 1 à Majorque : beau parcours du stadiste Francis BOYER
Francis BOYER a participé, du 6 au 13 octobre, au plus gros tournoi au monde après
les Championnats du Monde à Majorque. 68 joueurs étaient inscrits dans la catégorie
60. Après avoir battu facilement l'allemand Rainer Glitner 6/1-6/0 et l’italien Luigi
Insinna 6/0-6/3, il a battu en 1/8ème de finale pour la 3ème fois, l'espagnol Jesus
Cenalmor Galan 6/1-6/2, en quart de finale il bat le n°1 croate Yvan Domazet 3/6-6/4
-6/1 vainqueur de la tête de série 7. En demi-finale, il s'incline contre le belge Pierre
Godfroid n°2 mondial 60 sur le score de 6/2-6/3 qui bat en finale l'anglais Paul French
n 3 mondial 6/4 6/1.

Francis BOYER avec le
vainqueur du tournoi

TRIATHLON

Beau parcours du stadiste qui arrive dans le dernier carré d'un tournoi prestigieux.

Bike and Run de Paris : victoire au scratch des MAISONOBE, Pascal le père et
Tom, le fils en 28’ et 2ème féminine (18ème au scratch) les MASCARO, Sabine la
mère et Lauriane, la fille en 36’
Cette compétition s’est déroulée dimanche 22 sur les berges et quais de Seine sur
deux formats (10km ou 20km). un équipier court pendant que l’autre roule, l’alternance est libre.
Le 10 km (180 équipes classées).
- Tom MAISONOBE, champion de France 2017 avec Marion LEGRAND, est un spécialiste de la discipline, ses relais à pied a permis de reléguer les autres équipes à 40’’.
- Lauriane et sa maman, partaient, probablement sans ambition particulière, mais
c’était sans compter sur les aptitudes de Lauriane : elles finissent à 11’’ des 1ères.

Tom et Pascal MAISONOBE

Le 20 km (250 équipes classées)
5ème au scratch Vétérans, Mickael RENAULT et Christophe PERRIER en 1h01’, mais pas
de victoire officielle en masters en l’absence de classement spécifique.
…/...
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TRIATHLON

(Suite)
Triathlon Longue distance de Bandol (1,9km/90km/21km) : victoire de
William MENNENSSON
400 participants prenaient le départ de cette compétition dimanche 15 octobre.
Une semaine après le triathlon longue distance Natureman, William clôture sa saison
par une victoire. Sorti de l’eau en 8ème position, William remontait à la 4ème place à la
fin du vélo et arrachait la victoire dans le dernier tiers de la course à pieds. Temps
total 4h29’

VOILE

Tour de Corse
Partis de Bonifacio, les concurrents ont passé le cap Corse en un temps record
(16 heures) grâce à des conditions météo idéales (vent portant jusqu’à 25 nœuds).
Pour le retour par la côte ouest, ils ont par contre battu un record de lenteur (43
heures). Le vent les ayant abandonnés, ils durent tirer bords sur bords pour trouver
un peu d’air. Vincent AILLAUD et ses partenaires de Fastwave tinrent bon jusqu’au
bout pour arracher une belle 2ème place dans leur catégorie IRC2.
Rolex Middle Sea Race
A quelques heures de l’arrivée de cette course mythique (Malte/Malte par le tour de la
Sicile), Bertrand CASTELNÉRAC et ses partenaires sur Teasing Machine sont en 2ème
position mais affichent une vitesse légèrement supérieure à celle du leader.
La course va être palpitante jusqu’au bout !

VOLLEY

Victoire 3-2 face à Saint-Raphaël….où la solidarité récompensée
Elle restera dans les esprits cette victoire à domicile face à Saint-Raphaël : 2ème journée de Championnat…..2ème victoire acquise à l’issue d’un tie-break indécis 15-13 et
marqué par la fatigue de l’ensemble des joueuses.
Quelques enseignements de cette soirée à laquelle assistait un public déjà plus nombreux que les saisons précédentes. Les Mariannes 2017/2018 sont beaucoup plus
qu’une équipe de joueuses de talent. Elles forment une vraie équipe solidaire. Impossible à l’une des joueuses de s’en vouloir en cas d’échec : instantanément elle est entourée et soutenue par les autres Mariannes. Ce fut un atout gagnant pour cette rencontre qui avait mal débuté. Mais les Mariannes le savent : jamais une partie n’est
jouée avant l’ultime point. Vaincre suppose néanmoins solidarité, volonté, envie…et
dans ces domaines jamais les Mariannes ne furent mises en défaut. Un constat encourageant pour la prochaine rencontre en déplacement à Cannes le vendredi 27 Octobre.

Stijn MORAND, l’entraîneur
à la fin de la rencontre

Ce dénouement heureux ne vint qu’après 4 sets difficiles. Pendant les 2 premiers sets
les Mariannes sont nettement dominées 16-25/17-25. Elles se montrent plus faibles
que leurs adversaires dans tous les compartiments de jeu. La compréhensible inquiétude du public à cet instant fut contredite lors des 2 sets suivants. Au 3 ème set, les
Mariannes tiennent à courte distance leurs adversaires 16-15/21-18 avant de s’imposer 25-21. Une prestation qui n’avait rien à voir avec les 2 premiers sets. Le 4 ème set
fut plus disputé. Saint-Raphaël ne réussit pas, malgré plusieurs balles de set et de
match, à s’imposer. Score final 27-25 en faveur des joueuses du Stade-Français Paris
Saint-Cloud. Le tie-break pouvait commencer.

Autres résultats :
- Nationale 2 féminine (Centre de formation) : Evreux /Stade Français 0 set à 3.
- Nationale 2 masculine : Reims / Stade Français 3 sets à 0 .
- Pré-nationale féminine : Wissous / Stade Français 3 sets à 0.
- Loisirs Mixte : Courbevoie / Stade Français 3 set à 0.
- Qualification Elites moins de 15 ans garçons : Conflans/Stade Français 2 sets à 0 et
Milly la Forêt / Stade Français 2 sets à 0.
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OPEN DE SQUASH
DU STADE FRANCAIS
les 11-12-13 novembre 2017
2 rue du Commandant Guilbaud - 75016

Tableau H (64) et F (32)
Inscription sur www.squashnet.fr
Licence et certificat médical obligatoires

Date limite des inscription : le 08/11/2017
PAF : 25 € H/22€ F/17 € Juniors

Vous avez plus de 30 ans d'appartenance au Stade Français ?
Vous êtes convié(e) au

SAMEDI 25

"DÉJEUNER MATHIEU"
NOVEMBRE À

12H15

À

LA FAISANDERIE

Si vous ne recevez pas le bulletin d'inscription et que vous êtes intéressé (Participation : 42€),
contactez adherent@stadefrancais.asso.fr ou au 01 40 71 33 45

PROGRAMME DU 23 au 29 OCTOBRE2017
HOCKEY

Dimanche 29 à 15h

Haras Lupin

Français Equipe 1 Dame / FC Lyon

RUGBY

Samedi 28 à 20h45

Clermont

ASM Clermont Auvergne / Stade Français Paris

VOLLEY

Vendredi 27 à 20h

Cannes

Cannes / Stade Français Paris Saint-Cloud

PROGRAMME DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE2017
BASKET

Samedi 4 à 20h

Franconville

BC Franconville / Stade Français NF2

HOCKEY

Dimanche 5 à 13h
Dimanche 5 à 15h

Haras Lupin
Lyon

Stade Français Equipe 1 Dame / Saint-Germaini
Stade Français Equipe 1 Homme / Saint-Germaini

RUGBY

Samedi 4
Dimanche 5 à 12h30

U16 (Alamercery): US Oyonnax / Stade Français Paris
U15 (Gauderman) : US Oyonnax / Stade Français Paris
Brive

CA Brive / Français Paris
Pink Rockets : Stade Français Paris / Grenoble
Pink Rockets Fed 2 : Stade Français Paris / Montigny-le-Bretonneux
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