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ATHLETISME
-

Championnats de France Universitaires de Cross (Nancy).
Cross de Sartrouville.
Résultats divers meeting en salle.
Championnat d’Epreuves Combinées.
Championnat de Paris Jeunes.

BASKET
Victoire de l’Equipe fanion féminine N2 face aux Espoirs Mondeville 77-57.

RUGBY
ERCC : Victoire bonifiée du Stade Français Paris face au Krasny Yar 39-24 (Mi-temps 17-12) - Autres résultats.

TENNIS
Finale du Championnat de Paris par Equipes Femmes et Hommes.

TRIATHLON
- Duathlon de Franconville (4ème manche du Championnat Clubs régionaux 1).
- Résultats des Equipières D1 de Duathlon.

VOILE
RORC Transatlantic Race : deux mois de bonheur pour Bertrand CASTELNÉRAC !

VOLLEY
Sèche et sévère défaite du Stade Français Paris Saint-Cloud face à Evreux : 0/3 - Autres résultats.
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ATHLETISME

Championnats de France Universitaires de Cross (Nancy)
Capucine GASNIER termine 3ème . Cette performance lui permet d’être sélectionnable
pour les Championnats du Monde Universitaires prévus en avril 2018.
Cross de Sartrouville : 3 podiums pour le Stade dont deux victoires
Cette épreuve Internationale réunissait de nombreux athlètes étrangers de haut niveau.
Kaled HMED MAHMOUD (Espoir) et Anita VERGNAUD (Junior) sont tous deux 1ers
dans leur catégorie.
Marie PRYAKHINA, Cadette, a terminé 2ème
Nils GAILLARD s’est classé 11ème .en Cadet.
Les Seniors Hommes ont terminé 2ème par Equipe.

Mathieu CARRESSA (à gauche)
et J-P. GRASLAND (à Droite)

Meeting en salle de Toulon
Johan FEUILLARD termine 2ème au poids avec un lancer de 12,14m.
Meeting en salle Handisport de Bordeaux
Valentin BERTRAND termine 3ème sur le 200m en 25’’70 et réalise 5,34m au saut en
longueur.
Championnat de Paris d’Epreuves combinées : 3 podiums pour le Stade dont
une victoire
Mathieu CARESSA a réalisé 3886 points et se classe 2ème
Jean-Pierre GRASLAND a terminé à la 3ème
Victoria ANDRONICO est Championne de Paris en cadette avec 2787 points.
Meeting de l’INSEEP
Morgan MODESTIN, Junior réalise 14,02m au Triple saut et se classe 5ème.
Anne-Noëlle CLERIMA, Senior, réalise 8’’15 sur le 60m
Eléna KITUTU est 1ère en Cadette en 8’’60.
Nicolas ANNA réalise 7’’30 sur le 60m.
Championnats de Paris Jeunes
Pour cette première compétition hivernale disputée au stade couvert Ladoumègue, le
Stade a enregistré 130 résultats. Parmi les meilleurs, citons :
Violaine FLANDRIN : 7’’2 sur le 50m et 4,29m au Saut en longueur.
Martin FALLA : 6’’6 sur le 50m
Noé PINCHART : 9’’60 sur le 50m Haies
Paul SABOUREAU : 7’’9 sur le 50m Haies.
Mathieu SCHNELL : 4,47m au Saut en longueur
Catherine GARAVETIAN : 4,67m au Saut en longueur
Christine GARAVETIAN : 4,49m au Saut en longueur.

BASKET

Victoire de l’Equipe fanion féminine N2 face aux Espoirs Mondeville 77-57
Après être tombées dans le piège tendu par Trégueux la semaine dernière (défaite de
7points), les stadistes se devaient de rebondir et de relancer la machine efficacement.
Malheureusement, de nombreuses erreurs ainsi qu'un manque de lucidité et de réussite sur l'exécution du dernier geste, les empêchèrent de creuser plus l'écart face à un
adversaire pourtant diminué (privé de ses 3 meilleurs éléments) mais qui jouait crânement sa chance.
Bien qu'imparfaite, cette prestation permet malgré tout aux « Bleu & Rouge » de reprendre la tête du championnat. Charge à elles, désormais, de gommer leurs lacunes
et d’œuvrer pour ne plus la quitter.

TENNIS

Finale du Championnat de Paris par Equipes Seniors
- Equipe Dames +35 ans perd contre le TCP 0/4.
- Equipe Hommes +55 ans perd contre le CA Vincennes 0/3.
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RUGBY

ERCC : Victoire bonifiée du Stade Français Paris face au Krasny Yar 39-24 (Mi
-temps 17-12)
Le Stade Français Paris n'a pas tremblé face aux Russes de Krasny Yar. Malgré un
froid polaire et une équipe vaillante qui lui a tenu tête pendant plus d'une période, les
stadistes sont restés maîtres de leur terrain. Avec de nombreux jeunes et des retours
de longue date, les Parisiens ont assuré l'essentiel grâce notamment à Jimmy YOBO,
élu homme du match par l'EPCR, particulièrement en vue avec deux essais inscrits
avant la mi-temps.
Le fil du match :
Essais : YOBO (SFP, 25e, 36e), Pruidze (KRA 46e), FISI'IHOI (SFP 60e), MARTIAL
(SFP 66e), Latu (KRA 74e), ARIAS (SFP 78e) - Transformations : GERAGHTY (SFP
26e, 38e, 60e, 67e), Malaguradze (KRA 47e) - Pénalités : GERAGHTY (SFP 3e,
49e), Malaguradze (KRA 10e, 15e, 28e) - Drop(s) : Malaguradze (KRA 21e).
Autres résultats
- U22 (Espoirs) J8 : La Rochelle/Stade Français Paris 52 à 22. 7ème avec 14 points
- U18 (Balendrade) J3 : Stade Français Paris/Gennevillier 47 à 3 - Bonus offensif.
1er avec 20 points.
- U16 (Alamercery) J6 : Stade Français Paris/Bourgoin : Forfait 25 à 0.6ème avec
14 points.
- U15 (Gaudermen) J6 : Stade Français Paris/Bourgoin 40 à 19 - Bonus offensif.
7ème avec 7 points.
- Pink Lady Armelle Auclair : Stade Français Paris/RCF 31 à 0. 2ème avec 23 points.

SPORTS DE L’ESPRIT

Bridge :
Tournoi Saint-Nicolas à Géo André : belles performances des équipiers
stadistes
Les gagnantes du tournoi sont Brigitte GAUTIER et Annie BENSASSON (Equipe 3), 6ème
place au niveau national.
Frédéric AVERBUCH et Jean Christophe COTTET (Equipe Elite se classent 2ème).
Championnat de France
En Interclub, l’Equipe stadiste 3 perd son premier match 17/3 contre le PLM. Le second match aura lieu jeudi 14 à 13h30 à la Faisanderie contre le BCSH.
En paire mixte, qualification pour la demi-finale nationale des 3 équipiers stadistes
Brigitte BATTIN, Michelle TORRE et Sergio LUPU.

TRIATHLON

Duathlon de Franconville (4ème manche du Championnat Clubs régionaux 1)
46 jeunes stadistes se sont alignés sur les différentes catégories de Pupilles à Juniors.
C’est la plus grosse délégation du Stade à une course régionale.
Les résultats complets ne sont pas encore publiés, mais nous connaissons quelques
podiums :
En minimes garçons : Sam MAISONOBE 2ème et Arthur LENTE 3ème
En benjamine : Lise LAUNAY 2ème
Résultats des équipières stadistes de 1ère Division de Duathlon :
Championnat d’Europe de cross-country
Pour sa première sélection, Sandrina ILLES termine à la 59 ème place.

Nouveau maillot

10 km de Sees
Victoire de Delphine PASQUER en 35’36’’ sur un parcours vallonné.

VOILE

RORC Transatlantic Race : Bertrand CASTELNÉRAC deux mois de bonheur !
Déjà vainqueur de la Rolex Middle Sea Race en novembre, Bertrand vient de récidiver
sur la RORC Transatlantic Race. Avec l’équipage de “Teasing Machine”, ils ont mené
pratiquement pendant toute la course. Un cadeau de Noël avant l’heure.
Un bonheur n’arrivant jamais seul, il s’est vu décerner au Salon Nautique, avec son co
-équipier le Grand prix de l’innovation technologique pour la mise au point des
“bateaux volants”.
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VOLLEY

Manifestation anti raciste suite
aux incidents subis par l’équipe
masculine de Tours en Grèce lors
d’un match de Coupe d’Europe

Sèche et sévère défaite du Stade Français Paris Saint-Cloud face à Evreux :
0/3
Douloureux, mais nécessaire, de revenir sur un score aussi net et sans appel : 1825/18-25/16-25 pour les Mariannes, leurs dirigeants et des supporters parisiens nombreux ayant fait le déplacement. Et pourtant, à l’échauffement la réalité était autre :
les Mariannes prises individuellement étaient très supérieures aux joueuses d’Evreux.
Avec de telles qualités on pouvait envisager une victoire probable. Il n’en fut rien car
dès le 1er set les Mariannes sont largement dominées 3-8/9-16/15-21. Elles sont absentes et manquent de lucidité et d’envie. Si à certaines périodes du 2 ème set le jeu
paraît plus équilibré, les scores intermédiaires traduisent une nouvelle fois la faiblesse
des Mariannes à la volonté absente 5-8/12-16/14-21. Les points adverses s’enchaînent y compris sur de très nombreuses fautes des Mariannes. Rien ne fonctionne
comme cela aurait dû.
Le 3ème set n’apportera aucune correction malgré un début plus équilibré 7-8 mais
très vite il ne fut plus possible de rêver. A 12-21 le doute n’était plus permis. Ce serait un jour sans et rien ne fonctionnait. L’esprit habituel de l’équipe était absent tout
comme le plaisir de se défoncer sur le terrain.
Les Mariannes disposent de quelques jours pour apporter réaction et correction indispensables. Prochains adversaires : Nantes, puis deux déplacements, Le Cannet en
Coupe de France, puis Saint-Raphaël.
Autres résultats :
Coupe de France Jeunes
Qualification de 3 des 4 équipes pour le 4ème tour
Moins de 20 ans Filles : victoires 2 sets 0 contre la VGA Saint-Maur et contre Villeneuve d’Asq.
Moins de 17 ans Filles : victoires 2 sets 0 contre le SC 9ème et contre l’AS Vélizy
Moins de 13 ans Garçons : victoires 2 sets 0 contre Vincennes et contre Argentan
Elimination de nos moins de 20 ans Garçons : défaites 2 sets 0 contre l’IAFVO et
contre la PUC.
Coupe Ile-de-France Jeunes
Moins de 13 ans Filles : victoires 2 sets 0 contre l’ACBB et contre Le Vésinet SaintGermain.
Moins de 13 ans Garçons : défaite 2 sets 0 contre l’ACBB et victoire 2 sets 0 contre
Bois d’Arcy.
Moins de 17 ans Filles : victoires 2 sets 0 contre Courbevoie et contre Colombes
Moins de 20 ans Filles : défaites 2 sets 0 contre Maisons Alfort et contre Champssur-Marne.
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Soutenez l’équipe Elite Dame du Stade Français
Hockey en partance pour la Coupe d’Europe 2018 !
L’an dernier, grâce à la motivation de tout le groupe et de
l’équipe encadrante, les filles du Stade ont créé la surprise en
gagnant le titre de Championne de France 2017. Grâce à un
groupe volontaire et déterminé, vingt ans après le dernier titre de
l’Equipe Féminine en Salle, qui compte 9 titres de championne, le
Stade réalise l’exploit de bouleverser la suprématie nordiste de
cette discipline. Cette victoire permet au Stade Français
Hockey de représenter la France à la Coupe d’Europe qui aura lieu à Prague (République
Tchèque), du 23 au 25 Février 2018.
Le club, la section Hockey, a plus que jamais besoin de vous, de votre soutien, pour pouvoir vivre ce
nouveau défi ! Pour cela, une cagnotte participative a été lancée et nous espérons avoir le soutien du
plus grand nombre pour que cette belle aventure en Coupe d'Europe soit possible ! Nous vous invitons
donc à vous rendre sur le lien : https://fr.ulule.com/stade-francais/ pour aider l'équipe première
Dames du Stade à réaliser son rêve européen.

PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE 2017
ATHLETISME

Samedi 19 à 19h

Géo André

AG de La section

BASKET

Samedi 16 à 20h

Landerneau

Landerneau Bretagne / Stade Français NF2

RUGBY

Samedi 16

Londres

J4 ERCC : London Irish / Stade Français Paris

SPORTS DE L’ESPRIT

Jeudi 14
Dimanche 17 à 13h30
à 14h

Faisanderie

Bridge : Championnat de France club : Equipe 3 SF /BCSH
Bridge : Tournoi dominical spécial Noël
Echecs : Atelier

VOLLEY

Samedi 16 à 20h

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Nantes
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