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ATHLETISME
Meetings en salle à Eaubonne.

ESCRIME
Circuit National Minimes M17.

HOCKEY
Championnat en salle Elites Dames : un week-end mitigé pour l’Elite féminine du Stade.

RUGBY
Le Stade Français Paris s'incline à Montpellier 16-28 (Mi-temps 13-14) - Autre résultat.

SPORTS DE L’ESPRIT
Qualification de 2 stadistes en Finale Nationale Paires Mixtes.

VOLLEY
- Coupe de France : le Cannet s'impose face au Stade Français Paris Saint-Cloud 3 sets à 1 en quart de finale
- Championnat de France : Stade-Français Paris Saint-Cloud/Saint-Raphaël : défaite sur le fil au tie-break
2 sets à 3 (24-26/25-22/22-25/25-22/17-19) - Autres résultats.
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ATHLETISME

Meetings en salle à Eaubonne
Deux compétitions étaient organisées l’une par la LIFA (samedi) et l’autre le Comité
92 (dimanche).
Parmi les meilleurs résultats citons :
- Wilton MIROG (Espoir), sur 400 m en 49’’78
- Anne-Noëlle CLERIMA (Senior), au 200 m en 25’’’63
- Anaïs MONVUAT (Senior), au 200 m féminin en 25’’62 et au 60 m en 8’’01
- Nicolas ANNA (Espoir), en longueur avec un saut de 6,90 m
- Jean-Pierre FABER (Senior), au 60 m en 7’’23
- Taylor MINOS (Junior), en hauteur avec un saut de 1,98 m.

ESCRIME

Circuit National Minimes M17
Le week-end dernier deux stadistes Jules RADENAC (M17 1ère année) et Charlotte
FOURRIER (M15 2ème année surclassée) participaient à cette compétition qui se déroulait à Clermont-Ferrand pendant 2 jours.
Le samedi, Jules RADENAC termine 4ème de sa poule et totalise 4 victoires en 6
matches. Il finit 70ème au général sur 256 participants. Il se qualifie sans difficultés 152 en tableau de 256 pour le lendemain.
Le dimanche 132 escrimeurs étaient encore présents. Au 1er tour, Jules termine 5ème
de sa poule en remportant 2 matches sur les 6 qu'il a disputés. A l'issue de ce tour, il
est 97ème au classement intermédiaire. En tableau de 128, il perd (8-11)
contre Charles COLLARDEZ de Nantes. Il finit 99ème de la compétition.
Le samedi Charlotte FOURRIER termine 2ème de sa poule et finit 47ème au classement
intermédiaire et se qualifie facilement en tableau de 64. Le dimanche après des poules
compliquées (2V/4D) Charlotte tombe dès le 1er tour de tableau de 64 contre Morgane TAJAN (8-15). Charlotte terminera 51ème de la compétition sur les 128 inscrites.
Félicitations à nos 2 jeunes fleurettistes encore peu expérimentés mais qui laisse augurer de beaux succès à venir.

HOCKEY

Championnat en salle Elites Dames : un week-end mitigé pour l’Elite féminine
du Stade
Pour leur premier week-end de championnat, les stadistes se déplaçaient à Lambersart. Leur nouveau statut de championnes de France en titre planait au-dessus des
têtes et malgré une première victoire face à Escaudoeuvres (5-2), avec une performance encore en rodage, les « Bleu & Rouge » trébuchaient face à Mérignac qui jouait
bien sa chance et profitait des erreurs grossières, aussi bien techniques que tactiques
de leurs adversaires (3-6). Un match qui remettait en perspective une saison qui allait
être bien différente de la précédente car le changement de statut allait devoir être
assumé par le collectif stadiste.
Le lendemain, les « Bleu & Rouge » mettaient de côté leur contre-performance de la
veille pour jouer leur derby parisien face à Saint-Germain HC, jeune équipe avec peu
d'expérience de salle mais beaucoup de volonté. Le match était intense et malgré
beaucoup de déchets et un manque d'unité sur les actions défensives, le Stade s'imposait d'une courte tête (2-1).
Un week-end plus que mitigé pour le Stade, mais espérons qu’il remettra le collectif
sur les bons rails pour aborder les prochaines échéances.

RUGBY

Le Stade Français Paris s'incline à Montpellier 16-28 (Mi-temps 13-14)
Les Parisiens s'inclinent à Montpellier et repartent sans point. La physionomie du
match laissera sûrement des regrets aux stadistes tant ils ont fait douter le leader du
Top 14 durant la première période.
Place maintenant à la parenthèse européenne et une double confrontation décisive
face à Edimbourg pour une qualification en quarts de finale de Challenge Cup.
Le fil du match : Essais : O'CONNOR (SFP, 16e), Cruden (MHR, 20e), Picamoles
(MHR, 35e), Haouas (MHR, 42e), Nadolo (MHR, 66e) - Transformations : PLISSON
(SFP, 17e), Paillaugue (MHR, 21e, 36e, 43e, 67e) - Pénalités : PLISSON (SFP, 24e,
30e, 64e).
Autre résultat :
U16 (Alamercery: J9): Massy / Stade Français Paris 26 à 14. Ils sont 6èmes avec
14 points. (3V. 6D GA: + 18).
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SPORTS DE L’ESPRIT

BRIDGE : Qualification de 2 stadistes en Finale Nationale Paires Mixtes
- Brigitte BATTIN capitaine l’Equipe Elite
- Michelle TORRE (Equipe 2) accompagnée du parrain de la section Nicolas Chauvelot.
Peut-être un nouveau titre en février ?

VOLLEY

Coupe de France : le Cannet s'impose face au Stade Français Paris Saint-Cloud
3 sets à 1 en quart de finale (25-18/18-25/21-25/18-25)
Finie l’aventure Coupe de France pour les Mariannes qui n’ont pas démérité face à une
nouvelle équipe du Cannet mercredi dernier.
En effet, ce n’est que 1h15 avant le début du match, alors qu’elles étaient déjà à
l’échauffement, qu’elles ont appris que de nouvelles joueuses (2 et pas des moindres)
venaient d’être qualifiées par les organismes parisiens en charge et les dirigeants des
Mariannes ne le savaient pas. Il est donc compréhensible que cette situation ait perturbé un staff et des joueuses devant opérer dans un nouveau contexte.
Au 1er set les Mariannes jouent juste et bien et s’imposent nettement 25-18 avec une
supériorité dans tous les compartiments du jeu. Equilibré 10-10/ 14-16, le 2ème set est
plus difficile. Le jeu des Mariannes devient moins précis et la réception en retrait (sur
le 1er set) face aux services puissants du Cannet. Impossible d’enrayer la marche en
avant du Cannet qui s’impose 18-25.
A 1 set partout tout restait possible mais le début du 3 ème set fit craindre le pire, 1-8,
avant une réaction progressive un peu tardive qui vit les Mariannes rattraper leur retard 19-20 (Temps-mort du Cannet) avant de s’incliner 21-25. Jamais les Mariannes
n’avaient baissé les bras. Il en fut de même au 4 ème set où après une 1ère période où
elles font la course en tête, les Mariannes s’inclinent 18-25. Déception normale pour
les Mariannes, le staff et les dirigeants à la suite de cette rencontre en présence de
Eric Tanguy Président de la FFVB.
Championnat de France : Stade-Français Paris Saint-Cloud/Saint-Raphaël :
défaite sur le fil au tie-break 2 sets à 3 (24-26/25-22/22-25/25-22/17-19)
Difficile de revenir sur cette rencontre qui mérite néanmoins quelques commentaires
sur les raisons d’une issue indécise : 5 sets avec 2 points d’écart, une égalité quasiparfaite au point-average et 2h30 de match intense.
Au 1er set, les Mariannes apparaissent timorées malgré un début réussi 8-4. Trop de
fautes (4 services ratés) facilitent une remontée de Saint-Raphaël lente mais continue : 21-21. Bien emmenées par Rita BOKORNE LILIOM et Maëva ORLE, les Mariannes
résistent 24-24….avant de s’incliner 24-26.
Au 2ème set la réalité est inverse : Saint-Raphaël mène la danse 5-8, les Mariannes
recollent au score 16-15 et s’imposent 25-22 après un opportun temps-mort demandé
par Stijn MORAND à 22-20. Durant ce 2ème set les blocks et services des Mariannes
s’étaient améliorés pendant qu’Agnès PALLAG déployait son efficacité au filet. Sans
minorer ce bon résultat, les Mariannes ne jouaient pas à l’unisson.
Le 3ème set ne sera qu’une confirmation partielle. Alexandra DASCALU et Agnès
PALLAG font la différence au filet après un début de rencontre poussive 9-16. Liesbet
VINDEVOGHEL, malgré ses 37 ans, s’impose néanmoins comme meilleure joueuse de
la rencontre. Les Mariannes s’inclinent 22-25.
Score inversé au 4ème set 25-22 en faveur de Mariannes ne montrant pas leur envie de
gagner. Cela dit il faut rappeler qu’il n’est jamais facile de s’imposer à Saint-Raphaël.
Place à un tie-break qui ne pouvait qu’être difficile et incertain pour les 2 équipes. Les
Mariannes, sous la conduite de Nina STOJILJKOVIC, prennent un léger avantage 7-6,
temps-mort Saint-Raphaël avant une réaction compréhensible des joueuses locales
10-11 (nouvelle action d’exception de Julieta LAZCANO), temps-mort des Mariannes.
La suite est connue : des égalités 15-15, une grande incertitude et plusieurs balles de
match pour les Mariannes avant une défaite 17-19.
Les Mariannes s’étaient bien battues, Valérie COURTOIS avaient donné le la en défense et à la relance, il avait manqué peu de choses et l’on pouvait légitimement regretter cette issue défavorable…mais aussi se satisfaire du point gagné.
Autres résultats :
Superbe performance des 3 équipes Jeunes du Stade en Coupe de France de leur catégorie respective qui se qualifient pour le 5ème tour (sur 7) avant la phase finale :
Moins de 13 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre Villejuif et Grand Nancy
Moins de 17 ans Filles : Victoire 2 sets 1 contre Vincennes et 2 sets 0 contre Rennes
Moins de 20 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre Niort et Le Haillan (à Bordeaux).
A signaler la grande performance de Julie HENYO, 15 ans qui, lors du tournoi de qualification aux Championnats du Monde en Russie avec l’Equipe de France des moins de
17 ans, s’est distinguée en étant la meilleure marqueuse du tournoi lors de chacune
des 2 rencontres contre la Russie et la Finlande.
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PENTATHLON DU XVIème
Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018
Cette compétition amicale organisée par l’OMS du XVIème, réunit pour un week-end convivial, les grands clubs
omnisports : Polo de Paris, Lagardère Paris Racing, Le Tir-Cercle du Bois de Boulogne, Paris Jean Bouin, Stade
Français, Etrier de Paris, Société d’Equitation de Paris, Cercle Hippique Du Bois de Boulogne, OMS 16.
Lieux des activités : Golf (Polo de Paris) - Course à pied (Hippodrome d’Auteuil) - Tennis (Stade Français
Géo-André) - Natation (Lagardère Paris Racing) - Equitation (Etrier de Paris).
Le week-end se terminera par la remise des prix suivi d’un cocktail et d’un dîner (les équipiers sont invités).
Si vous êtes intéressé(e), merci d'adresser votre candidature en indiquant : nom, prénom, âge, Tél. portable,
site ou section et sports choisis à communication@stadefrancais.asso.fr.
LE STADE COMPTE SUR VOUS !

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

PROGRAMME DU 8 AU 14 JANVIER 2017
ATHLETISME

Dimanche 14

Rueil

Championnat de Paris de cross country

BASKET

Samedi 13

Bercy Bastille

CTC Paris Basket Avenir / Equipe fanion féminine N2

RUGBY

Vendredi 12

Edimbourg

ERCC (J5): Edimbourg / Stade Français Paris

SPORT DE L’ESPRIT Dimanche 14

Faisanderie

Bridge : Tournoi dominical (13h30) et galette
Echec : reprise de l’Ecole

VOLLEY

Géo André 20h

Stade Français Paris Saint-Cloud / Cannes

Samedi 13

PROGRAMME DU 15 AU 21 JANVIER 2017
ATHLETISME

Samedi 20
Dimanche 21

Eaubonne

BASKET

Samedi 20

Géo André 17h15 Equipe fanion féminine N2 / Angers Espoirs

HOCKEY

Samedi 20

Cambrai

Dimanche 21
RUGBY

Samedi 20

Championnats régionaux en salle (Espoirs & Seniors)
Championnats LIFA d’Epreuves combinées

Championnats en salle Elites Dames :
Stade Français / Luc Ronchin (15h10)
Stade Français / CA Montrouge (20h35)
Stade Français / Lambersart(11h10)

Stade Jean Bouin ERCC (J6): Stade Français Paris / Edimbourg

SPORT DE L’ESPRIT Mercredi 17
Dimanche 21

Géo André
Faisanderie

Bridge : Tournoi « Couche tôt »
Bridge : Tournoi dominical 13h30 (Galette 17h sur inscription)

VOLLEY

Nancy

Vandoeuvre Nancy / Stade Français Paris Saint-Cloud

Samedi 20
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