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Centre sportif Géo-André
2, rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris
Ordre du jour en dernière page de ce numéro.

ATHLETISME
- Meeting d’Eaubonne.
- Championnat de Paris en salle : 12 titres pour le Stade.
- Résultats des cross Internationaux et Nationaux.

BASKET
Victoire de l’équipe fanion féminine N2 du Stade contre Rennes 48-38 : un match défensif.

ESCRIME
Résultats de la 37ème « Coup de Jarnac.

HOCKEY
Superbe victoire de l’Elite Dames du Stade Français face à Douai 4-0.
Défaite du Stade Français Elites Hommes face au Polo 0-2.

RUGBY
Le Stade Français Paris remporte un match spectaculaire contre Oyonnax 39-35.
Autres résultats.

SPORTS DE L’ESPRIT
Résultats du Tournoi de bridge dominical à la Faisanderie.

TENNIS
Championnat de Paris par Equipes Femmes et Hommes .

TRIATHLON
- Bike & Run de Palaiseau : Excellents résultats d’ensemble pour le Stade Français.
- Résultats divers des Equipières de 1ère Division de Duathlon.

VOILE
Mini Transat en solitaire (suite).

VOLLEY
Sèche et sévère défaite du Stade Français Paris Saint-Cloud face à Quimper 0-3.
Autres résultats.

www.stadefrancais.com
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ATHLETISME

Meeting d’Eaubonne
C’est la première rencontre en salle de la saison et, parmi les athlètes stadistes présents à cette compétition, citons les meilleurs résultats :
-

Anne-Noëlle CLERIMA au 200m en 25’’43
Nydah FOFANA au 400m en 61’’49
Wilton MIROG au 800m en 1’58’’37
Johan FEUILLARD au Poids, avec un lancer de 12,03m.

Championnat de Paris en salle : 12 titres pour le Stade Français
C’était l’ouverture de la nouvelle saison qui réunissait à Eaubonne les athlètes parisiens. Le Stade comptait pas moins de 85 participants dont 12 ont été sur la plus
haute marche du podium et 15 sur les 2ème et 3ème marches.
Parmi les meilleurs résultats, citons :
Chez les Femmes :
- Anne-Noëlle CLERIMA avec 2 titres : 60m en 8’’00 et 200m en 25’’49
- Anaïs HONVAULT au 200m en 25’’91
- Edwine MICHEL au 200m en 26’’62
- Lorraine GABRIEL au 200m en 26’’64
- Nydah FOFANA au 200m en 26’’83
- Emma FOULARD au 200m en 26’’97
- Victoria ANDRONICO en Hauteur avec un saut de 1,50m.
- Stacy N’KOUKA en Longueur avec un saut de 4,89m
- Ilana MAZIERES en Triple saut Junior avec 10,47m.
Chez les Hommes :
- Wilton MIROG au 400m en 50’’54
- Jean-Pierre FABER au 200m en 22’’65
- Edouard LECRIVAIN au 800m Cadet en 2’01’’84
- Taylor MINOS en Hauteur Junior avec un saut de 2,01m
- Samy BERHAIEM à la Perche avec un saut de 4,20m.
Cross International du Val-de-Marne : victoire de K-M. HMED MAHMOUD

Khaled- Mohamed

- Khaled- Mohamed a enlevé la 1ère place Senior de cette compétition.
- Elsa HAILE est 1ère de la course en Espoir et se classe 7ème en Elite.
- Arsène VERGNIAUD obtient une excellente 4ème place en Minimes.
Cross national de Louviers
Capucine GASNIER 1ère Espoir.et 7ème de la course.
Course sur route à Villeneuve la Garenne
Hicham BENGHERDA s’est classé 2ème de la course de 10km.
Cross National d’Alonnes
Dans la course des AS, Bengherda HICHAM a terminé 28ème.
Cross des Chateaux (17km) : victoire de Capucine GASNIER

Elsa HAILE

BASKET

Marche nordique : victoire de Melvin OLUWAGBEMI
A Savigny sur Orge, Melvin a parcouru la distance de 12 Km en 1h28’22.

Victoire des féminines N2 du Stade contre Rennes 48-38 : un match défensif
Les adversaires étaient connues pour leur qualité défensive. Cela s'est confirmé sur le
terrain, Rennes ayant limité le nombre de point du Stade à 48 (bien aidé il est vrai par
sa maladresse). Les stadistes n'ayant pu imposer leur jeu offensif, il leur fallait adapter pour aller chercher malgré tout la victoire...et c'est donc défensivement qu’elles
ont su faire la différence en laissant leurs adversaires sous la barre des 40 unités.
Si la prestation défensive des stadistes est à reproduire, il est primordial qu’elles retrouvent leurs vertus offensives (et en premier lieu du rythme, qui leur ont fait cruellement défaut ce week-end) lors des prochaines échéances qui s'annoncent importantes pour la suite de leur saison: Sannois (NF1) en Coupe de France puis Trégueux
(actuellement 3ème de la poule).
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ESCRIME

Résultats de la 37ème « Coup de Jarnac
110 inscrits dimanche dernier pour cette compétition organisée à Saint-Germain-enLaye dans la catégorie fleuret M13 Hommes.
Le Stade Français était représenté par Bella MOISSET, Arpad FOURIER, Augustin et
Hadrien CAUX.
Forte concurrence dans ce Challenge de qualité. Bella, Arpad et Hadrien, malgré de
belles réussites aux phases des poules, ont trouvé résistance lors du tour éliminatoire.
Augustin, après s’être classé 10ème lors de la première phase de poule, trace son chemin jusqu’au tableau 16 ou il perd de peu 7-6. Il se classe 15ème.
Merci à Yann pour son arbitrage tout au long de cette journée.

HOCKEY

Superbe victoire de l’Elite Dames du Stade Français face à Douai 4-0
Pour leur dernière rencontre de première partie de saison, les franciliennes accueillaient la formation de Douai. Les objectifs étaient simples, se faire plaisir, produire du
jeu et surtout croire en leurs chances.
Dès les premières secondes, la machine stadiste se mettait en marche et prenait
l'avantage grâce à Lucia YBARRA, décisive et efficace, et cela à trois reprises, presque
coup sur coup, pour conclure de superbes actions collectives. A peine une vingtaine de
minutes de jeu, Sidonie BERLY trompait la gardienne adverse sur un petit corner, la
messe était presque dite. Mais fortes de leurs expériences passées, les parisiennes
savaient que tenir ce score n'allait pas être aisé. Et les nordistes bataillaient jusqu'à la
toute fin de rencontre pour déstabiliser les « Bleu & Rouge », en vain.
En cette première partie de championnat, les stadistes ont assuré leur 2 ème place du
classement, mais devront profiter de cette trêve pour arriver prêtes et peut-être enfin
complètes pour la deuxième partie et les éventuels play-off.
Merci à tous les supporters et à très bientôt !
Défaite de l’Elite Hommes du Stade Français face au Polo 0-2
Pour le dernier match avant la saison en salle, l’équipe fanion se déplaçait au Polo de
Marcq en Baroeul.
L’entame de match était plutôt à l’avantage des « Bleu & Rouge » qui, sans surprise,
affrontaient une équipe qui leur laissait la possession et jouait la contre-attaque. Un
manque de patience et des imprécisions techniques les empêchaient néanmoins de se
montrer réellement dangereux malgré de nombreuses entrées dans le cercle adverse.
C’est plutôt lors du second quart temps que la rencontre s’est lancée véritablement.
L’indiscipline adverse permettait aux stadistes d’évoluer en supériorité numérique.
Cela se traduisait quasi immédiatement par deux occasions franches, mais les avants
stadistes faisait briller le gardien adverse. Heureusement, si les stadistes étaient peu
inspirés offensivement, ils répondaient présent en défense: sur le premier corner de la
rencontre, César HAUET sortait sur la ligne le push du Polo.
Au contraire du Stade, le Polo profitait en milieu de troisième quart temps d’un carton
jaune stadiste pour ouvrir la marque. Les « Bleu & Rouge » se lançaient alors dans un
pressing intensif. S’ils occupaient la moitié du terrain adverse, les stadistes ne parvenaient cependant pas à trouver la faille et butaient sur une valeureuse défense, très
encouragée par un public bruyant.
A cinq minutes de la fin et alors que le Polo était réduit à 10, l’équipe fanion décidait
d’évoluer sans gardien pour recoller au score. Malheureusement, un turnover au milieu de terrain permettait au Polo de se projeter en contre-attaque et de marquer dans
le but vide, alors qu'il restait deux minutes à jouer. Le score n'évoluera plus.
Défaite rageante pour « Bleu & Rouge », qui sont passés à côté de la rencontre tactiquement. Ils n’ont pas développé leur jeu de passe habituel et sont allés buter sur la
presse en zone adverse. Ils sont toujours 5ème au classement.
Place maintenant à la trêve hivernale et à la saison de salle qui doivent servir de préparation pour la seconde phase du championnat. Tout est encore possible, la 4 ème
place étant à 8 points et les stadistes bénéficient d'un calendrier plus favorable.

VOILE

Mini Transat en solitaire (suite)
24 ans, pianiste émérite sélectionné par le Conservatoire de Vienne, Vianney
DESVIGNES a opté pour ses études et a intégré Sciences Po. Mais il avait aussi encore
une corde à son arc : la voile. Après une première expérience au large en 2016, il décidait de relever le défi de la Mini Transat et le résultat est là. Après une première
étape où il s’est dit déçu, il a réalisé sa première traversée et a terminé, sur son déjà
ancien “Effidyn-Stade Français” à la 26ème place. Derrière lui, de nombreux concurrents et même une dizaine de prototypes.
Le marin a pris le dessus sur le matériel : une performance à saluer.
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RUGBY

Match spectaculaire du Stade Français Paris face à Oyonnax 39-35
Avec cinq essais marqués de part et d'autre, les spectateurs de Jean Bouin ont assisté
à un match très animé.
A l'occasion de cette 10ème journée de Top 14, il a fallu pour les supporters parisiens
avoir le cœur bien accroché et surtout encourager les joueurs jusqu'au bout. A cet horaire très spécial, pas le temps d'une réelle mise en bouche, la défense stadiste a tout
de suite été servie par ses invités du jour. Le très remuant Dug Codjo d'Oyonnax
s'échappe sur l'aile droite pour aplatir, à la stupeur générale, un essai express. Ce début de match compliqué a le mérite de mettre les soldats Roses dans le bon sens de la
marche très rapidement. Ni une ni deux, Tony ENSOR, aux cannes de feu ce jour-là,
inscrit presque coup sur coup un doublé grâce à ses courses chaloupées. Si Oyonnax
répond dans la foulée, c'est bien Paris qui est devant à la pause grâce à une nouvelle
réalisation signée Hugh PYLE, bien servi côté droit et qui n'a plus qu'à aplatir en solo
(Mi-temps : 22-13).
Au retour des vestiaires, le club de la capitale maintient le rythme. Il franchit l'en-but
à deux nouvelles reprises grâce au gros travail des avants et à la folie de ses troisquarts qui offrent à Zurabi ZHVANIA, puis à Marvin O'CONNOR, le droit de croire à un
bonus offensif. Éphémère cependant car en face il y a du répondant. Les deux camps
luttent comme des morts de faim, le combat dans les rucks est intense. Et à force de
pousser, les visiteurs parviennent à réduire l'écart avec plusieurs essais marqués, au
point de rendre la fin de match très serrée.
Finalement, les Parisiens tiennent le coup. L'arbitre siffle définitivement, ils repartent
avec 4 points plus que précieux. Des points qu'il faudra bonifier si possible dès le week
-end prochain à Agen. Là-bas, le combat sera au moins tout aussi intense.
Autres résultats
M22 (Espoirs –Reichel) : Narbonne / Stade Français 8-14 (J7 du Championnat de
France). Les M22 sont 8èmes avec 10 points.
M18 (Balandrade) : Stade Français Paris / PUC 69-0 Bonus offensif (J2 du Championnat de France). Les M18 1ers avec 10 points.
M16 (Cadets Alamercery) : Lyon / Stade Français Paris 31-15 (J6 du Championnat de France). Les M16 sont 6èmes avec 9 points.
M15 (Cadets Gaudermen) : Lyon / Stade Français Paris 55-15 (J6 du Championnat de France). Les M15 sont 8èmes avec 2 points.

SPORTS DE L’ESPRIT

Résultats du Tournoi dominical à la Faisanderie
1er Anne CORMIER (Equipe 3) accompagné de Joël MORIN.
2ème Michelle BRENDEL et Marie Hélène DELON.
3ème Évelyne MOULIN et Brigitte GAUTIER (Equipe 3).

TENNIS

Championnat de Paris par Equipes :
Equipe Femmes +35 ans : Stade Français bat l’ASCBB 4 à 1
En déplacement à l’ASCBB, l'équipe stadiste composée de Pascale PIQUEMAL,
Laurence MONOT (malade), Marie-Christine CALLEJA et Marie De SAIGNES, a remporté
brillamment la rencontre.
En simple, victoires de M-Chr. CALLEJA, P. PIQUEMAL, M. De SAIGNES
En Double, victoire de P. PIQUEMAL et de M. De SAIGNES.
Prochaine rencontre face au Lagardère Paris Racing pour une place en demi-finale.
Equipes Femmes + 55 ans : défaite du Stade face au Paris Jean Bouin 3 à 0.
Equipes Femmes + 45ans
Samedi 18 : défaite du Stade Français contre le Paris Jean Bouin 4 à 0.
Dimanche 19 : défaite du Stade Français 4 à 1 contre le CASCL.
En simple, victoire de la capitaine Marie-Christine MONTEIL.
Equipes Hommes+ 65 ans : victoire du Stade Français au TC 16.
En simple : victoire du N° 1 Philippe LECOMTE
En double : victoire de la paire Jacques JUTTEAU et Jean-Bernard KRAFFT.
Equipes Hommes +45 ans : défaite du Stade Français au PUC 4 à 1
L’équipe était composée de Laurent PONS capitaine joueur, Florian REINAUD, Eric
FAYE et Christophe MOULIN.
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TRIATHLON

Bike & Run de Palaiseau : Excellents résultats d’ensemble des stadistes
En Seniors : victoire de Marion LEGRAND et Garance BLAUT en 53’51 sur les
15,800 km et une 3ème place pour Tom MAISONOBE et Léo MAISONOBE en 48’ 52.
En Vétérans : Pascal MAISONOBE et Hugues LETELLIER terminent 5èmes.
Chez les jeunes, cette manche comptait pour le challenge Ile-de-France régional 1 et
grâce aux excellents résultats, le Stade Français se classe 2 ème de la manche et se positionne à la 3ème place du challenge Régional 1 avec une manche de moins que les
deux premiers.

Henri et Fred

En Juniors : victoire de Henri MUTTI et Fred LEMOINE et une 3ème place pour
Flavio BIANCO et Côme BONNET-BADILLE.
En Cadets/Cadettes : CAVA Othello et JOSSO Baptiste terminent 5ème et une 5ème
place pour LAUNEY Lise et SANCHEZ Gabrielle
En Minimes garçons : une 2ème place pour Arthur LENTE et Sam MAISONOBE et une
5ème place pour Simon FAURE DAUPHIN et DELON BOUQUET Nathan.
En Minimes filles : Lauriane MASCARO et Axelle GABUS terminent 3ème.

Esther et Clémence

Pupilles Garçons : victoire de Jonathan BELORGEY et Agathe VILLEDIEU
Pupilles Filles : victoire de Esther DELON BOUQUET et Clémence JALABERT et
une 5ème place pour Constance FAURE DAUPHIN et Lucie CORNUDET.
Résultats des coéquipières de 1ère division Duathlon :
Marathon de Valencia
Georgina SCHWIENING, nouvelle équipière pour la saison 2018, a réalisé 1h15 sur un
semi-marathon il y a 3 semaines et 2h42’ au marathon de Valencia.
Davinia ALBINYANA a terminé en 2h52’

Rodolphe et Raphael

VOLLEY

Cross d’Allonnes : une 12ème place pour Delphine PASQUER.
Sèche et sévère défaite des Mariannes face à Quimper 0-3
Dans un championnat de plus en plus relevé et de plus en plus homogène tout le
monde peut battre tout le monde ! L’incertitude était donc grande samedi 18 avant la
rencontre entre les Mariannes et les Quimpéroises. D’un côté des Mariannes ayant fait
un début de parcours satisfaisant en LAF. De l’autre côté des Quimpéroises ayant perdu 5 fois, un peu désemparées, dans une situation au caractère d’urgence évident
même si nous n’en sommes qu’au début du championnat.
C’est dans ce contexte que les Quimpéroises ont abandonné leurs doutes, libéré leur
jeu et se sont imposées nettement par 3 sets à 0 face aux Mariannes 22-25/16-25/20
-25. Au 1er set, les Mariannes alternent le bon et le moins bon. Quimper fait la course
en tête 7-8, 10-16 mais les Mariannes s’accrochent 22-23 sans toutefois réussir à
prendre l’avantage. Score final 22-25. Légitime réaction attendue au 2ème set n’est
jamais venue. Les joueuses du Stade Français Paris Saint Cloud apparaissent statiques, sans envie et sans énergie, dépassées….et surtout dominées dans tous les
compartiments du jeu. Score sans appel : 16-25. Il y a longtemps que les Mariannes
n’avaient pas montré une aussi faible prestation.
Le début du 3ème set est plus équilibré 6-6, mais très vite les Parisiennes apparaissent
de nouveau dominées et ailleurs. Face à des Quimpéroises volontaires et à leur meilleur niveau, bien emmenées par Grace CARTER l’ancienne Marianne, les Parisiennes
ne réussissent pas à retrouver leur niveau et à endiguer la furia quimpéroise. Rien n’y
fera : ni la volonté, ni les changements, ni les conseils. Ce 3 ème est perdu par 20-25.
Score final 3 sets à 0 pour des Quimpéroises qui avaient su réagir après un début de
saison plus que difficile. Une réaction semblable est attendue des Mariannes la semaine prochaine face à Chamalières.

Autres résultats :
-

Nationale 2 Garçons: défaite 3 sets 1 contre Tourcoing.
Pré-Nationale Filles : défaite 3 sets 0 contre Torcy Marne la Vallée.
Régionale Filles : victoire 3 sets 1 contre l’ASC Dunois.
Régionale Garçons : victoire 3 sets 2 contre Saint- Denis.
Accession Régionale Filles : victoire 3 sets 2 contre Meudon.

Coupe de France Jeunes (2ème tour)
Moins de 15 ans Filles : victoire 2 sets à 0 contre Milly La Forêt et contre Champigny.
Qualification Elites Régionales Filles moins de 17 ans
Equipe 1 : victoire 2 sets 0 contre Vélizy et contre Vincennes.
Equipe 2 : victoire 2 sets 0 contre Courbevoie et contre Massy.
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Vous avez plus de 30 ans d'appartenance au Stade Français ?

SAMEDI 25

Vous êtes convié(e) au
"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 20 au 26 NOVEMBRE 2017
ATHLETISME

Dimanche 26

Croix de Berny

Challenge de l’USMT réservé aux Jeunes

RUGBY

Samedi 25 à 18h

Agen

Agen / Français Paris

Dimanche 26

Vincennes

U18 / Vincennes / Stade Français Paris
U22 : Stade Français Paris / Toulon
Pink Rockets Elites 2 : Caen / Stade Français Paris
Pink Rockets Fed 2 : Hurepoix / Stade Français Paris

Caen
Hurepoix
SPORTS DE L’ESPRIT Dimanche 26 13h30

Faisanderie

Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Simultanée avec Sergiu LUPU

VOLLEY

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Chamalières

Samedi 25 à 20h

PROGRAMME DU 27 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2017
BASKET

Samedi 2 à 20h

Trégueux

Trégueux / Stade Français NF2

RUGBY

Dimanche 3 à 16h50 Jean-Bouin

Français Paris / Racing

TRIATHLON

Samedi 2

Les Mureaux

Cross

VOLLEY

Samedi 2 à 19h

Le Cannet

Le Cannet/ Stade Français Paris Saint-Cloud
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