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ATHLETISME
Championnats de Paris de Cross Country
3 Trophées vainqueurs pour le Stade :
Equipe Eveil - Cross Court Féminin - Cross Court Masculin
Plus de 100 maillots stadistes ont défilés ce week-end pour disputer le premier
championnat hivernal de Cross Country dans la forêt de St Cucufa à Rueil.
Parmi les meilleurs athlètes classés ce week-end relevons les noms de :
- Cadettes : 2ème Marie PRYAKHINA- Juniors filles : 1ère Anita VERGNAUD
- Espoirs filles: 2ème Claire BONY
- Séniors filles : 2ème Fatoumata SANKHARE
- Minimes masculins : 6ème Arsène VERGNAUD
- Cadets : 6ème Edouard LECRIVAIN
- Elite masculins : 6ème Hicham BENGHERDA, 7ème William MENNESON
et 12ème Moustapha AZARAI
- Cross court Séniors : 4ème Maxence DUCOULOMBIER et
7ème Luc MONTANDON
- Elite féminine : 1 Capucine GASNIER (1ère espoir)
Résultats du Meeting de Fontainebleau :
- Au 60m Jean Pierre FABER en 7’’09 et au 200m en 22’’73
Résultats du Meeting d’Eaubonne :
- Au 400m féminines : 1ère Nydah FOFANA en 62’’09
- Au 400m masculins : 2ème Wilton MIROG en 50’’21
- Au triple saut Juniors, Taylor MINOS réalise un saut de 13,95m
Championnats Régionaux en salle
Près d’une trentaine d’athlètes se sont rendus au CDFAS d’Eaubonne pour décrocher
leurs qualifications pour les championnats d’Ile de France et de France.
Parmi les meilleurs athlètes classés ce week-end relevons les noms de :
- Sénior filles : Cécile BARTOLI au 800m en 2’19’’04
- Sénior filles : Anne Noelle CLERIMA au 400m en 56’’54
- Sénior filles : Anais HONVAULT au 200m en 25’’64
- Séniors filles : Anais HONVAULT au 60m en 8’’00, Lorraine GABRIEL en 8’’08
- Espoirs filles : Edwine MICHEL au 60m en 8’’04
- Espoirs filles : Nydah FOFANA au 400m en 60’’72
- Espoirs masculins : Nicolas ANNA en longueur avec un saut de 6,50m
- Sénior masculins : Jean Pierre FABER au 60m en 7’’15
- Sénior masculins : Kavan LEGUEN au 200m en 22’’54
- Espoirs masculins : Wilton MIROG au 400m en 49’’24
- Espoirs masculins : Nicolas ANNA au 60m en 7’’24

BASKET
L’équipe fanion féminine N2 / Angers Espoirs 50-41
Une nouvelle prestation défensive et une nouvelle victoire.
Face à une valeureuse équipe d'Angers, l’équipe Féminine du Stade a su imposer son
jeu défensif afin de limiter le score de l’adversaire du jour à 41pts.
Les bleu et rouge restent ainsi 1ère au classement, les prochaines échéances seront
capitales pour elles.
Prochain match un déplacement chez les 3èmes , à Murs Erigné.

ESCRIME
Les couleurs du Stade ont été portées à l’honneur ce week-end.
Le challenge fleuret de Trappes.
Dimanche 21 le Stade Français avait engagé dans cette compétition 5 tireurs dans 4
catégories et revient avec 3 victoires.
Chez les filles,
Marion RAFIN (M11) et Bella MOISSET (M13) gagnent chacune la compétition dans
leur catégorie respective. Assez peu inquiétées, jusqu’en finale, Marion et Bella font
une très belle performance.
Chez les garçons,
Noah GIRARD (M11) gagne haut la main ce challenge après une finale dynamique et
face à un concurrent déterminé. Hadrien CAUX (M11) et Augustin CAUX (M13) s’inclinent en tableau de 8 et terminent respectivement aux places 6 et 7.
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ESCRIME

NATATION
SYNCHRONISEE

(suite)
Compétition de Ligue M13 (60 garçons et 10 filles)
Chez les filles,
Marion et Bella se rencontrent pour une finale 100% Stadiste, avec une victoire surprise de la cadette Marion, surclassée, qui réalise l'exploit de se hisser à la toute première place du classement parisien dans la catégorie supérieure !
Jeanne BONTEMPS et Annouck THALER ne déméritent pas et terminent au pied du
podium (6ème et 7ème )
Chez les garçons,
Augustin CAUX et Noah GIRARD manquent de peu de faire aussi le doublé et se classent tous deux 3ème.Très belle performance de Noah, qui comme Marion est encore
M11.
Timothé RADENAC et Arpad FOURRIER se classent honorablement 13ème et 10ème.
La surprise vient de Gonzague COURTET qui gagne la N2 (17ème) au bout du suspens.
Un bel avenir en perspective pour nos jeunes tireurs.
Journée Technique (20 janvier 2018)
Catégorie Junior
Ballet Technique Junior - Médaille d’or
Justine PACHECO, Mélisande TROUILLET, Iris MOUSSET, Céline KETCHEIANFRANCOTTE, Calypro RAULT, Claudia COLETTI, Sophie DUMARCHE-THIN
Duo Technique Junior - médaille d’or
Justine PACHECO, Calypro RAULT, Claudia COLLETI
Challenge Nepheliane Hiver (21 janvier 2018)
Catégorie Jeune
2003-2004
Médaille d’argent Nayla AMARA
2005-2006
Médaille d’argent Yéléna DESCAMPS-NAEYE
Médaille de bronze Sauvane THEVENIN

RUGBY
Paris se qualifie pour les quarts de finale : 17-10 (Mi-temps : 12-0 )
Contrat rempli ! La victoire était impérative pour accéder au prochain tour de la Challenge Cup. Face à une vaillante équipe d'Edimbourg, les Parisiens ont fait le travail
avec la manière (17-10). Les hommes de Greg Cooper avaient à cœur de prendre leur
revanche après la courte défaite en terre écossaise la semaine dernière. Ils s'imposent
ici à Paris grâce à trois essais inscrits par Paul ALO-EMILE, Jonathan DANTY et Sergio
PARISSE. Avec ce succès, ils s'offrent le droit de défier la Section Paloise au Hameau le
week-end du 31 mars. Ce quart de finale européen aux accents français s'annonce
passionnant !
Le fil du match :
Essais : Alo Emile (SFP, 3e), Danty (SFP, 8e), Hoyland (EDI, 55e), Parisse (SFP, 61e).
Transformations : Geraghty (SFP, 4e).

TENNIS
Championnat de France par équipe Dames + 35 ans
L'équipe Dames + 35ans du Stade Français se déplaçait dimanche 21 janvier pour rencontrer au 2éme tour du tableau final du championnat de France, l' US Cenon.
Equipe composée de:
Laurence MONOT (Capitaine)
Marie Christine CALLEJA
Pascale PIQUEMAL
Marie DE SAIGNES
s'est inclinée 4/0 malgré plusieurs balles de matchs pour les stadistes.

3

VOLLEY
Douloureuse défaite face à Vandœuvre-Nancy par 1 set à 3.
Douloureuse défaite pour le Stade Français Paris Saint-Cloud évidemment et avant
toute autre chose pour Rita LILIOM, réceptionneuse attaquante incontestable meilleure
marqueuse du 1et set. Rita a été victime au milieu du 2ème set d’un accident majeur
au genou droit. Elle rejoint ainsi Agnès PALLAG à l’infirmerie des Mariannes pour une
indisponibilité de plusieurs semaines.
Dans le 1er set les Mariannes font la course en tête 8-5/16-12. Elles montrent chacune leur potentiel sur de brillantes actions de jeu face à une équipe qui ne baisse jamais les bras.
Les Mariannes s’imposent finalement 25-21 sur un ace de Rita LILIOM. Le 2ème set
sera beaucoup plus difficile : les Mariannes semblent être ailleurs et incapables de réagir à la furia des joueuses locales. L’écart s’accroit au fur et à mesure du set 4-8/5-15
et la blessure de Rita LILIOM apportera son lot de perturbations bien compréhensibles.
La réaction des Mariannes fut à la hauteur : elles firent jeu égal avec leurs adversaires
sur la fin du set mais il était trop tard. Score final 15-25.
Au 3ème set les Mariannes réagissent, améliorent la qualité de leur réception et l’efficacité de leurs attaques. Le score en atteste : 8-5/16-12/20-15 avant de s’incliner 2225.
Une fois encore les Mariannes se reprirent dans un 4ème set qu’elles maitrisaient 85/16-12/21-17…avant de laisser leurs adversaires développer leur jeu volontaire et
sans aucun complexe. Vandœuvre Nancy ne réussit pas dans un 1er temps à s’imposer
malgré 5 balles de set et de match. Les 2 équipes se tiennent en fin de set dans un
mouchoir et les égalités se succèdent jusqu’à 26-26. A 27-26 les Mariannes ne réussissent pas à s’imposer à leur 1ère balle de set laissant leurs adversaires s’imposer 27-29
et l’emporter par 3 sets à 1.
Avec cette défaite les Mariannes signent une contre-performance….qu’elles auront à
cœur d’effacer à Béziers le prochain week-end. Les Mariannes sont à la 6ème place du
classement de ligue A F.
Autres résultats :
Nationale 2 Filles: Défaite 3 sets 2 contre Neuville
Nationale 2 Garçons: Défaite 3 sets 1 contre Besançon
Championnat Elite moins de 13 ans Filles: Victoire 2 sets 1 contre PA Camou et 2
sets 0 contre Noisy
Championnat Elite moins de 13 ans Garçons: Victoire 2 sets 0 contre le PUC et
contre Milly La Foret
Championnat Elite moins de 17 ans Filles: Victoire 3 sets 0 contre Clamart
Championnat Pré Nationale Séniors Filles: Victoire 3 sets 1 contre Paray Morangis
Championnat Régional Séniors Filles: Victoire 3 sets 1 contre St Pierre
Championnat Départemental moins de 15 ans Garçons: Victoire 2 sets 0 contre
Bois d'Arcy et contre Cellois Chesnay
Championnat Départemental moins de 13 ans Filles (2): Victoire 2 sets 0 contre
Clamart 2 et Asnières
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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 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 22 AU 28 JANVIER 2017
RUGBY

Jean Bouin

Stade Français Paris / Pau

SPORTS DE L’ESPRIT Dimanche 28

Dimanche 28 à 12h30

Faisanderie

Bridge : Tournoi dominical (13h30)

VOLLEY

Béziers

Béziers / Stade Français Paris Saint-Cloud

Dimanche 28

PROGRAMME DU 29 AU 04 FEVRIER 2017
BASKET

Samedi 03 février

Salle Myriam Charrier

Murs érigne Basket Club / Equipe Féminine Stade Français N2

HOCKEY

Samedi 03 février

Douai

Championnats en salle Elites Dames :
Stade Français / Douai (14h05)
Stade Français / Cambrai (18h25)
Stade Français / Lambersart (11h10)

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Quimper (17h)

Dimanche 04 février
VOLLEY

Dimanche 04
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