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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

BASKET
Une belle victoire pour l’équipe fanion féminine N2 contre Franconville 12-6.

HOCKEY
Match nul pour le Stade Français Elites Dames et Saint-Germain 2-2.
Défaite du Stade Français Elites Hommes contre Saint-Germain 3-6.

RUGBY
Le Stade Français Paris s’incline d’un rien à Brive 20-19 (Mi-temps : 14–10).
Autres résultats.

VOILE
Mini Transat en solitaire.

VOLLEY
Victoire sereine des Mariannes face à Vandoeuvre Nancy 3 sets à 1.
Autres résultats.
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BASKET

Une belle victoire pour l’équipe fanion féminine N2 contre Franconville 12-6
C'est un derby francilien au sommet qui attendait les « Bleu & Rouge », les 2 équipes
affichant des objectifs élevés. Et quel match ! Bien qu'ayant atteint la mi-temps avec
un léger avantage au tableau d'affichage (+4), la 2ème mi-temps prit des allures de
combat de boxe, où les équipes se rendaient coup pour coup et panier pour panier.
Ayant arraché la prolongation à 30 secondes de la fin, les stadistes clôturaient la rencontre sur un 12-6 durant la prolongation.
Bien que perfectibles, les « Bleu & Rouge » ont su être résistantes mentalement pour
arracher la victoire sur le terrain d'un concurrent direct.
Ce scenario doit leur servir pour le futur car si ce résultat est satisfaisant, il reste malgré tout dans la logique de leurs ambitions. Bravo les filles ! Mais la saison est encore
longue et le chemin encore parsemé d'embûches.

HOCKEY

Match nul pour le Stade Français Elites Dames et Saint-Germain 2-2
Dimanche dernier, par un temps plus que changeant, les stadistes accueillaient leurs
voisines Saint germanoises.
La rencontre était à l'image du temps avec deux mi-temps bien distinctes. En effet, le
début de rencontre était en faveur des « Bleu et Rouge » qui ouvraient la marque
grâce aux soeurs BERLY, sur deux corners. Malgré de nombreuses opportunités,
l'équipe de Fabien Tornabene, n'arrivait pas prendre le large car la finition leur faisait
défaut. Beaucoup de ratés qui permettaient à la jeune équipe de Saint Germain d'en
profiter, sur un gros moment de flottement défensif, elles revenaient à 2-1. Le Stade
continuait de prendre un peu plus l'avantage mais ce n'était pas sans risque et avec
de la désorganisation dans leur structure. La jeunesse et la fraîcheur de l'équipe adverse lui permettait de recoller au score et malheureusement la partie se terminait sur
un match nul, amplement justifié au regard d'un match en demi-teinte.
Le Stade reste 3ème du classement et devra impérativement prendre des points dans
les deux prochaines rencontres pour pouvoir garder sa place dans le Top 4.
Défaite du Stade Français Elites Hommes contre Saint-Germain 3-6
Après une semaine de repos, l’équipe fanion débutait les matchs retours de la première phase du championnat par la réception au Haras Lupin de Saint-Germain et ses
joueurs internationaux. 2ème au classement, récemment auteur d’un exploit européen
avec l’élimination du club d’Egara Terrassa (Barcelone), Saint-Germain est logiquement le favori de la rencontre, mais le Stade, soutenu par un public nombreux, comptait bien tout faire pour surprendre son adversaire.
La rencontre débutait par un bon pressing de SGHC qui se procurait deux corners. Cependant, la défense de Maxime WILSON répondait présent et repoussait les deux tentatives. Dans la foulée, c’était aux « Bleu & Rouge » d’obtenir des corners, mais la
défense des visiteurs se montrait également performante. C’est lors du second quart
temps que le score évoluait pour la première fois. A 5 minutes de la pause, un cafouillage, suite à une longue balle de Saint-Germain, permettait aux visiteurs d’ouvrir la
marque. Cependant, les « Bleu & Rouge » réagissaient dans la foulée et égalisaient
par l’intermédiaire de Thibaud BOURRUT, bien placé dans le cercle adverse.
A un partout à la pause, tout restait à faire pour les deux équipes. Lors du troisième
quart temps deux erreurs de relance, coup sur coup, permettaient au SGHC, redoutable sur les turnovers, de faire un premier break. Juste avant la mi-temps, et alors
que les stadistes poussaient pour recoller, un corner dégagé par le gardien adverse se
transformait finalement en contre-attaque pour les Yvelinois, qui portaient le score à 4
buts à 1. Les consignes pour le dernier quart temps étaient claires : il fallait prendre
tous les risques pour essayer d’inscrire des points lors de cette rencontre. Dès le début du quatrième quart temps, les « Bleu & Rouge » réduisaient le score sur petit corner, via le spécialiste Fabien MAGNER. Dans les minutes qui suivirent, Stanislas
RÉVEILLARD reprenait un centre au deuxième poteau. Le gardien adverse repoussait,
mais Edouard MATHON, qui suivait, permettait aux « Bleu & Rouge » et à leur public
de croire à une remontée alors qu’il restait 12 minutes à jouer.
L’intensité de la rencontre montait encore d’un cran. Les deux équipes avaient alors
l’occasion de marquer, mais les défenses puisaient dans leurs ressources pour repousser les différentes tentatives. C’est finalement SGHC qui, dans les toutes dernières
minutes, portait le score à 6-3 après deux petits corners convertis.
Les stadistes se sont bien battus, mais leurs quelques erreurs ont été sanctionnées
immédiatement par l’adversaire. Ils restent néanmoins 5 èmes du championnat, mais
Lyon ayant gagné, l’écart se creuse avec la 4ème place. Ils auront donc besoin de nouveau de tout votre soutien pour tenter d’inscrire des points dimanche prochain, à
15 heures au Haras Lupin, contre le RCF, leader invaincu du championnat.
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RUGBY

Le Stade Français Paris s’incline d’un rien à Brive 19-20 (Mi-temps : 14–10)
Lors de la 9ème journée du Top 14, le Stade Français Paris perd d’une si courte tête
en terre briviste. Les superbes essais de Morné STEYN et Djibril CAMARA, inscrits sur
des offensives de 80m, n’ont pas permis de conserver l’avantage.
Les locaux renversent la situation au retour des vestiaires malgré une ultime action
conclue en fin de match par Steevy CERQUEIRA.
Les hommes de Greg Cooper repartent avec le bonus défensif avant la coupure internationale.
Le fil du match : Essais : Morné STEYN (SFP 6e), Djibril CAMARA (SFP 33e), Thomas
Laranjeira (CAB 40e+2), Mathieu Ugalde (CAB 63e), Steevy CERQUEIRA (SFP 78e).
Transformations : Morné STEYN (SFP, 7e, 34e), Gaëtan Germain (CAB 40e+3, 64e).
Pénalités : Gaëtan Germain (CAB 21e, 69e).
Autres résultats :
- Pink Rockets 1 : Stade Français Paris / Grenoble 10-35. .
- Pink Rockets Fed 2: Stade Français Paris / Montigny-le Bretonneux 46-05.
- U22 (Espoirs-Reichel) : Stade Français Paris / Carcassonne 40-17.
- U16 Alamercery : Stade Français Paris / US Oyonnax 10-20.
- U15 Gaudermen : Stade Français Paris / US Oyonnax 12-32.

VOILE

Mini Transat en solitaire
La deuxième étape de cette course a été rallongée de plus de 200 Milles en raison
d’un risque de cyclone. Les coureurs viennent de passer la “porte” du Cap Vert et entament donc la traversée de l’Atlantique vers la Martinique.
A 1800 Milles de l’arrivée, Vianey DESVIGNES occupe la 34ème place. Julien BOZZOLO,
actuellement 49ème,doit faire escale à Sao Vincente au Cap Vert pour réparer son pilote automatique.
Deux semaines en mer encore au cours desquelles peuvent se passer plein de choses.
Patience donc !

VOLLEY

Victoire sereine des Mariannes face à Vandoeuvre Nancy 3 sets à 1
C’était un match piège pour les joueuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud : elles
avaient tout à perdre et les visiteuses avaient tout à gagner. En s’imposant par 3 sets
à 1, les Mariannes se sont bien sorties du piège même si 3 sets sur 4 ont été particulièrement disputés et les scores serrés : 25-22/25-23/21-25/25-18. Ce fut tout sauf
facile……mais les Mariannes restèrent sereines et c’est sans doute le 1 er enseignement
de cette rencontre.
Et pourtant les premiers sets donnèrent quelques sueurs au coach Stijn Morand et au
public. Surprenante et Incompréhensible absence des Mariannes en début de set 0-4
au 1er set, 1-4 au 2ème set. Réaction progressive mais lente 16-15 au 1er set (Les
Mariannes passent en tête pour la 1ère fois), 15-16 au 2ème set. S’ensuivit dans les 2
sets un combat serré, une lutte point à point et une victoire à l’arrachée pour des
Mariannes restées malgré tout sereines dans la difficulté.
2 sets à 0 étaient un bon début mais il n’était pas question de s’endormir face à des
joueuses mobiles, percutantes, volontaires et enjouées. Les visiteuses n’étaient pas
venues pour encaisser un 3 sets à 0 sec ! La réaction ne se fit pas attendre. Les
Mariannes font face à une équipe motivée, toujours aussi volontaire et enjouée. A contrario les Mariannes apparaissent presque trop sereines, font des fautes, oublient de se
révolter et s’inclinent 21-25.
Sans être une formalité le 4ème set montra un tout autre visage. Après un début équilibré, 10-10, les Mariannes se détachent lentement, 16-12, avant d’empêcher tout
retour de leurs adversaires, 25-18. Les visiteuses n’avaient pas tenu 4 sets. On les vit
débordées et déconcentrées par des Mariannes redevenues irrésistibles. La fin du
match permit à un public, toujours plus nombreux et actif, de se réjouir du parcours
des Mariannes en ce début de saison : 3 victoires pour 4 matchs joués soit un bon
00début. Mention pour Alexandra DASCALU qui occupe la 1ère place du classement
LNV des scoreuses sur l’ensemble des 4 premières journées.

Autres résultats :
- Nationale 2 Filles (Centre de formation) : Encore une très belle victoire du Stade
3 sets 0, contre Chaville-Sèvres.
- Nationale 2 Garçons : Défaite 3 set 1 contre Mulhouse.
- Pré-Nationale Senior Filles : Défaite 3 set 2 contre Montigny.
- Régionale Senior Filles : Victoire 3 sets 2 contre Eaubonne.
- Régionale Senior Garçons : Victoire 3 sets 0 contre Rosny.
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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 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 : Initiation

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

PROGRAMME DU 13 AU 19 NOVEMBRE2017
BASKET

Samedi 18 à 20h

Géo André

Stade Français NF2 / Rennes Avenir

SPORTS DE L’ESPRIT

Mercredi 15 à 19h

Géo André

Tournoi « Couche Tôt »

Dimanche 19 à 14h

Faisanderie

Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Initiation

HOCKEY

Dimanche 19 à 15h
à 15h

Haras Lupin
Marcq-en-Barœul

Stade Français Equipe 1 Dame / Douai
Polo HCM Stade Français Equipe 1 Homme

RUGBY

Dimanche 19 à 12h30 Jean-Bouin

Français Paris / US Oyonnax
U22 (Espoirs-Reichel) : Stade Français Paris / RCF

VOLLEY

Vendredi 10 à 20h

Stade Français Paris Saint-Cloud / Béziers

Géo André
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