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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

BASKET
2 victoires pour l’équipe fanion féminine (week-end du 21-22/10) :
- En championnat de France contre Ruaudin 82-44
- En Coupe de France contre le CTC Paris Nord 76-70.

HOCKEY
- Victoire du Stade Français Elites Dames contre le FC Lyon 3-1.

RUGBY
Paris s'incline à Clermont 10-33 (Mi-temps : 3-16).

SQUASH
Bon démarrage de la saison pour l’équipe féminine stadiste.

TENNIS
Challenge des Jeunes à la Faisanderie.

VOILE
Rolex Middle Sea Race : victoire de Bertrand CASTELNÉRAC.

VOLLEY
Honorable défaite face à Cannes 1 set à 3.
Autres résultats.
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BASKET

2 victoires pour l’équipe fanion féminine (week-end des 21-22/10) :
En championnat de France contre Ruaudin 82-44
Bien que conséquent, l'ampleur du score final peut paraître trompeur car il a fallu
attendre juste avant la pause pour que les « Bleu & Rouge » fassent un premier écart
et rejoignent les vestiaires avec 15 points d'avance.
La deuxième mi-temps a mieux été gérée ! Une fois leur rythme de croisière atteint,
les stadistes ont su garder le cap jusqu'au bout... Et c'est bien là qu’elles devront concentrer leurs efforts : la constance dans la performance.
En Coupe de France contre CTC Paris Nord 76-70
Cette courte victoire en Coupe de France contre une équipe évoluant en Régional
atteste bien que dès que l’équipe relâche sa concentration, elle s’expose au retour de
ses adversaires. Les « Bleu & Rouge » ont déjà payé cher ce genre d'erreur et doivent
en tirer les enseignements pour les matchs à venir.

HOCKEY

Victoire du Stade Français Elites Dames contre le FC Lyon 3-1
Dimanche dernier, les stadistes débutaient la deuxième partie de championnat en accueillant la jeune équipe lyonnaise.
Le premier quart commençait en faveur de l’équipe de la talentueuse Yohanna
Lhopital, mais les « Bleu & Rouge » se réveillaient doucement pour enfin se mettre
dans le match après quelques minutes de flottement. Ce sursaut les amenait à ouvrir
la marque grâce à Lucia YBARRA qui récidivait quelques minutes plus tard.
À la pause le break était presque fait mais c’était sans compter sur la volonté des
lyonnaises, sauvées à plusieurs reprises par leur gardienne. Les nombreux déchets
stadistes techniques les privaient de s'envoler au tableau d'affichage. Il fallait attendre
la fin de la rencontre pour voir les deux derniers buts de la rencontre. Une superbe
raclette de Sidonie BERLY trompait la défense lyonnaise et allait se faufiler dans un
trou de souris. Enfin le FCL trouvait le chemin des filets en fin de rencontre sur corner.
Encore une fois, même si les trois points étaient remportés, le Stade avait montré une
belle rigueur défensive mais de la fébrilité dans ses attaques, ce qu'il lui reste à travailler pour confirmer une place dans le Top 4.
La semaine prochaine, les stadistes reçoivent leurs voisines Saint-Germanoises pour
un match qui s'annonce très intéressant pour la suite du championnat.
Venez nombreux les encourager à 13h au Haras Lupin !

RUGBY

Paris s'incline à Clermont 10-33 (Mi-temps : 3-16)
Pour son quatrième déplacement de la saison, le Stade Français Paris s'incline au Parc
des Sports Marcel-Michelin.
Réduits à 14 pendant 20 minutes, Paris n'a pas pu renverser l'ASM. L'engagement
était pourtant là ce soir côté parisien.
Le fil du match :
Essais : Raka (ASM 13e), De Pénalité (ASM 49e), Lee (ASM 79e)
Transformations : Parra (ASM 13e)
Pénalités : Parra (ASM 4e, 38e, 40e, 69e), Steyn (SFP 18e)
Cartons jaunes : Gurthrö Steenkamp (SFP 28e), Siegfried Fisi'Ihoi (SFP 45e).
Prochain rendez-vous à Brive dimanche prochain (12h30).

SQUASH

Bon démarrage de la saison pour l’équipe féminine stadiste
L'équipe féminine du Stade Français est composée des mêmes joueuses que l'année
dernière : Caroline GRANGEON (1N - 14), Elisabeth MARTY (1N - 21) et Laurence
ANDRE (2D - 209). Une nouvelle joueuse, Alix DEFFIEUX (intégrée 2B - 80), arrivée
tout droit du Canada, est venue renforcée l’équipe.
En déplacement à Antibes pour cette première journée, l’équipe a gagné 2/1 lors de
ses deux rencontres contre Antibes et Nîmes. De bon augure pour la suite qui s'annonce difficile !
Malgré leur poule très relevée cette année, les stadistes espèrent atteindre, une nouvelle fois, les Play-offs de juin.
Prochain déplacement en novembre à Ikebana (près de Lyon).
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TENNIS

Challenge des Jeunes
Ce tournoi « Open » homologué, qui s’est déroulé du 23 au 29 octobre 2017 à la
Faisanderie, bien orchestré par le juge arbitre Mohamed Assaoui, a rencontré un vif
succès.
Pour cette première édition, plus de 170 jeunes étaient inscrits (filles/garçons) dans
les catégories 11-12 ans / 13-14 ans /15-16 ans.

VOILE

Rolex Middle Sea Race : victoire de Bertrand CASTELNÉRAC
Bertrand CASTELNÉRAC prend sa revanche. Alors que, en tête, il avait démâté à
quelques encablures de l'arrivée lors de la dernière édition, Bertrand n'a pas laissé sa
chance cette année. Sur "Teasing Machine" version 2017, il a brillamment remporté
cette prestigieuse épreuve.
La semaine prochaine :
- départ de la 2ème étape de la Mini Transat Gran Canaria/Le Marin pour Julien
BOZZOLO et Vianney DESVIGNES.
- départ de la Transat Jacques Vabre le Havre/Salvador de Bahia avec Sidney
GAVIGNET.

VOLLEY

Honorable défaite face à Cannes 1 set à 3.
Pendant plus de 2 heures de rencontre face à Cannes les Mariannes ont montré de
belles choses. Leur volonté de se battre fut évidente tout comme leur sérieux au service – un point faible des précédentes rencontres – et dans je jeu où Cannes et Les
Mariannes firent exactement le même nombre de fautes. Il fallait donc trouver ailleurs
des explications à la défaite. Evidemment la puissance du trio BAUER/KODOLA/
CENTONI est une première explication. Une forme de retard à l’allumage au début du
1er set est une autre explication.
Au 1er set, les joueuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud sont à la peine 5-8/916/19-25. Il faut attendre le 2ème set pour voir les Mariannes réagir, faire la course en
tête, partager avec les Cannoises d’incroyables rallies et s’imposer 25-22.
Scénario inverse au 3ème set qui sera difficile pour les Mariannes face à des attaquantes cannoises redoutables.
Menées 1 set à 2 les Mariannes firent quasiment jeu égal dans le 4 ème set : 6-8/1516/21-23 mais s’inclinèrent finalement 22-25. Score final 1 set à 3.
Après les quelques minutes de déception l’heure était au bilan : il n’est jamais
agréable de perdre, c’est un peu moins douloureux quand cela est face à Cannes, encore moins douloureux quand c’est à Cannes et encore moins douloureux quand la
nouvelle équipe cannoise a été constituée, avec le budget qui va avec, pour gagner le
championnat ! La performance des Mariannes avait donc été bien réelle malgré la défaite, une analyse que partageait Laurent TILLIE, entraîneur de l’équipe de France
masculine, dernière lauréate de la Ligue Mondiale, et Rayna MINKOVA 3 ans entraîneur des Mariannes avant Stijn MORAND.

Autres résultats :
- Nationale 2 Filles (Centre de formation) : Très belle performance de l’équipe
stadiste, 3 sets 2, contre le CPB Rennes, leader du Championnat.
- Pré-Nationale Filles : Défaite 3 set 1 contre Savigny.
- Nationale 2 Garçons : Défaite 3 sets 0 contre Maizières.
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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 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE2017
BASKET

Samedi 4 à 20h

Franconville

BC Franconville / Stade Français NF2

SPORTS DE L’ESPRIT

Dimanche 5 14h

Faisanderie

Bridge : Entraînement championnat de France des Clubs par 4
Echecs : Atelier avec Sergio Lupu

HOCKEY

Dimanche 5 à 13h
Dimanche 5 à 15h

Haras Lupin
Lyon

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

RUGBY

Samedi 4

Haras Lupin
Haras Lupin

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

Dimanche 5 à 12h30

Brive
Saint-Germain
Saint-Germain

CA Brive / Français Paris
Pink Rockets 1 : SF Paris / Grenoble
Pink Rockets Fed 2 : SF Paris / Montigny-le-Bretonneux

VOILE
VOLLEY

Départ 2ème Etape Mini Transat Gran Canaria/Le Marin
Départ Transat Jacques Vabre le Havre/Salvador de Bahia
Samedi 4 à 20h

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Vandoeuvre Nancy

PROGRAMME DU 6 au 12 NOVEMBRE2017
BASKET

Samedi 11 à 17h15

SPORTS DE L’ESPRIT Dimanche 5 14h
HOCKEY

Dimanche 12 à 14h
à 15h

RUGBY

Dimanche 12

VOLLEY

Samedi 11 à 20h

Bourges

Bourges / Stade Français NF2

Faisanderie

Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Atelier

Lambersart
Haras Lupin

Lambersart / Français Equipe 1 Dames
Stade Français Equipe 1 Homme / RCF
U22 (Espoirs/Reichel : RCF / Stade Français Paris

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Béziers

4

