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ATHLETISME
Championnats de France de cross-country
Disputés en terre bretonne ces championnats de France ont attiré un nombreux public
malgré la pluie.
Parmi les meilleurs athlètes classés ce week-end :
En Cross Elite Féminine : Capucine GASNIER termine à la 27ème place et se classe
5ème espoir
En Cross Court Féminines : Claire BONY classée 87ème termine à la 20ème place en
catégorie espoir.
Aucun autre athlète du club n’a obtenu une place honorable dans ces difficiles championnats qui regroupent 300 athlètes par course.
Match interligues minime de cross
Arsène VERGNAUD sélectionné dans l’équipe d’Ile de France, vainqueur par équipe a
terminé à la 6ème place.
½ marathon de Savigny -sur-Orge
Avec un chronomètre de 1h16’28’’ Guillaume CENTRACCHIO a terminé à la 6 ème place
Marche Nordique
Dans le cadre du challenge national disputé à Nancy le stadiste Mervin OLUWAGBEMY
a terminé à la 6ème place dans le temps d’1h30’25’’

BASKET
SF1 victoire contre BOURGES 48-40
La victoire ne fait pas tout.
Face à une valeureuse équipe espoir qui s'est battue avec ses armes jusqu'au bout,
nous avons produit un de nos pires matchs de la saison.
Inconstantes dans la concentration, minimalistes dans les efforts et l'intensité
(seulement 7 fautes sur l'ensemble du match, quasiment aucune relance pour jeu rapide), en difficulté dans la circulation de balle, incapables de jouer ensemble tant en
défense qu'en attaque et enfin dépourvues de la moindre adresse ... telle fut notre
douloureuse prestation.
Je ne dirai pas que l'essentiel est acquis car même si la victoire a été malgré tout validée, l'essentiel aujourd'hui est de s'y remettre sérieusement. Sans faire offense à
notre adversaire du soir, c'est une équipe rennaise d'un tout autre calibre qui nous
attend de pied ferme dans son antre quasi imprenable, pour un match qui sera décisif
pour la suite de notre championnat.

ESCRIME
Championnats de Paris M15
Chez les garçons, nos jeunes Stadistes, Victor PLANTEFEVE (40ème), Arpad FOURRIER
(46ème), Yann NATAF (27ème) et Augustin CAUX (23ème) prouvent qu’il faudra
compter sur eux dans les années à venir.
Les filles font un beau résultat d’équipe avec Irène GUILLAUMIN 1(5ème),
Bella MOISSET (5ème) et Charlotte FOURRIER qui termine une nouvelle fois sur le podium (3ème).

HOCKEY
Elite Dames Lille HC - Stade Français : 1-2
Ce dimanche, pour leur reprise du championnat gazon, les filles du Stade se déplaçaient dans les Hauts-de-France, à Lille, pour rencontrer l'équipe qui caracolait en tête
du championnat depuis le début de la saison, Lille HC.
Ayant peu d'entrainements sur gazon, suite aux intempéries et à la Coupe d'Europe en
salle mais aussi avec le retour de nombreuses blessées de première partie de saison,
les stadistes espéraient jouer un match pour reprendre un peu de confiance et travailler en vue des prochaines rencontres.
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HOCKEY

(suite)
Mais le scénario était loin de ce à quoi tout le monde s'attendait ! En effet, sous un
soleil printanier, les « bleu & rouge » faisaient une super entame de match, avec un
jeu collectif. Elles étaient récompensées rapidement grâce à une belle action concrétisée par Bulle TEXIER. La première période était en faveur des parisiennes qui restaient
solides en structure malgré un manque probant de condition physique. Elles tenaient
et à nouveau, cette fois-ci sur une belle percée individuelle, Bulle TEXIER récidivait.
Juste avant la pause, les lilloises, profitant d'un temps plus faible des stadistes, pour
marquer sur un petit corner. Au retour des vestiaires, les deux formations continuaient
de livrer une jolie partie avec tout de même des ratés de part et d'autre, mais aussi un
rythme qui diminuera jusqu'à la fin de la rencontre. Au coup de sifflet final, le Stade
exultait de cette belle performance qui leur assure un bon ticket pour les play-offs.
Dimanche prochain rendez-vous au Haras Lupin à 13h pour encourager votre équipe
face aux nordistes du LUC Ronchin.
Let's go « bleu & rouge » !!!

NATATION SFOC

6ème Meeting Olympique de Courbevoie
Après une saison en petit bassin porteuse d’espoirs pour la natation Française,
quelques-uns des plus grands nageurs de l’hexagone se sont retrouvés dans le bassin
olympique de Courbevoie du 16 au 18 février dernier.
L’occasion rêvée de démarrer sous les meilleurs auspices une saison en grand bassin,
mais aussi de célébrer la natation à travers une opération solidaire « Le Défi du Cœur »
au profit de la recherche sur le cancer.
Mehdy METELLA et Jérémy STRAVIUS, têtes d’affiche des épreuves de sprint
La Ville de Courbevoie et le Stade Français Olympique de Courbevoie (SFOC) ont organisé pour la 6ème année consécutive le Meeting Olympique de Courbevoie, meeting
labellisé FFN. Cette compétition, idéalement placée pour préparer les prochains Championnats de France qui auront lieu fin mai à Saint-Raphaël, a rassemblé quelques-uns
des plus beaux palmarès de la natation française.
3 nageurs du SFOC 1er en toutes catégories !
D’autres nageurs de l’Equipe de France ont brillé, parmi lesquels Jordan COEHLO,
multiple Champion de France du 200m papillon, Fanny DEBERGHES, double championne de France en titre en brasse, et les meilleurs nageurs du SFOC :
En effet, 27 des meilleurs nageurs ont participés à 34 Finales A, 18 Finales B et 10 Finales C.
Podiums : 11 OR / 11 ARGENT / 7 BRONZE
3 de nos nageurs sont 1er en toutes catégories : Saidj FERYEL au 200 dos / Chatti
SOUHAIEL au 200 dos / et M’RABET TALEL au 50 Brasse.
Au total, ce sont plus de 500 nageurs, 60 clubs, 2 pôles France (Marseille et Amiens),
l’effectif de l’INSEP et 2 délégations étrangères (Brésil et Belgique) qui ont évolué dans
le bassin de Courbevoie au cours de ces 3 jours de compétition.
Le Défi du Cœur : Des personnalités se jettent à l’eau pour la bonne cause !
C’est dans le cadre de ce meeting que le SFOC organise chaque année son Défi du
cœur au profit d’une œuvre caritative, qui était cette année animé par la journaliste
Estelle Denis.
Cette année encore de nombreuses personnalités du sport et des médias ont participé
à notre « Défi du Cœur », initiative solidaire inédite qui avait pour objectif de récolter
cette année des fonds au profit de l’Etoile Martin, association qui soutient la recherche
sur le cancer des enfants.

En nageant contre Mehdy METELLA qui lui nageait bras et jambes attachés, Denis
BROGNIART, Sydney GOVOU, Samuel ETIENNE, Carlos TAKAM, Ghani YALOUZ, Olivier
GIRAULT, Denis CHARVET, Richard DACOURY, ou encore Thomas LOMBARD ont réussi
leur défi et ainsi permis de récolter 10 000€ au profit de l’association !
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RUGBY

Les Parisiens arrachent une victoire essentielle ! 23-17 (Mi-temps 10-10)

Qu'elle fait du bien celle-là ! C'est vraiment peu de le dire. Dans une situation délicate
après ses derniers résultats, Paris devait absolument réagir face à Castres lors de la
20ème journée. Ce dimanche, sous le superbe soleil de Jean Bouin, nos Soldats Roses
ont vaillamment répondu à l'appel. Alors qu'ils se trouvent réduits à
14 momentanément après une décision arbitrale surprenante, les hommes de Robert
MOHR plantent la première banderille. Essai signé Hugh Pyle et une entame de match
tambour battant.
Si l'opposition est de qualité et fait preuve de répondant à plusieurs reprises, les
Stadistes ne lâchent rien. Un second essai signé Waisea NAYACALEVU fait même le
break. Et malgré une dernière frayeur en fin de match, le résultat ne bougera plus.
Cette victoire était essentielle, et doit en amener d'autres.
Allez Paris !

Le fil du match :
Essais : Hugh PYLE (SFP, 13e), Va'ama VAIPULU (CO, 34e), Waisea NAYACALEVU
(SFP, 65e), Rory KOCKOTT (CO, 68e).
Transformations : Morné STEYN (SFP, 14e, 66e), Benjamin URDAPILLETA (CO, 35e,
68e).
Pénalités : Morné STEYN (SFP, 28e, 45e).
Drop : Morné STEYN (SFP, 54e).
Cartons jaunes : Alexandre FLANQUART (SFP, 4e), Julien DUMORA (CO, 28e).

TRIATLHON
Championnat Ile-de-France de duathlon des jeunes à Sénart, qualificatif pour
les championnats de France
10 qualifiés pour les championnats de France
2 podiums :
vice-champion en junior : Frédéric LEMOINE
vice-champion en minime : Sam MAISONOBE
2 équipes qualifiées pour les championnats de France par équipe jeune en junior et
minime.
Grosse mobilisation avec 44 stadistes au départ de ces championnats répartis dans les
catégories de benjamins à juniors. Les quotas de qualification aux championnats de
France ont été divisés par deux par rapport à 2017.
Autant dire que les places étaient disputées. Nous obtenons, néanmoins le même
nombre de qualifiés, ce qui montre le niveau de plus en plus élevé de notre école des
jeunes.
A noter :
En juniors, Frédéric LEMOINE réalise une course de haut niveau en prenant la deuxième place. Juste derrière, Henri MUTTI et Come BONNET-BADILLE, auteurs d’une
course d’équipe parfaite, arrivent ensemble sur la ligne aux 8ème et 9ème places. Puis
Flavio BIANCO 18ème, Pierre HUREL 36ème, Erwann DAVID 47ème
En cadette : Laurianne MASCARO, pour sa première expérience sur un format sprint,
arrive 12ème.
En cadets : Othello CAVA, auteur d’une belle course, arrive 8ème, Antoine CLEMENT
20ème, Baptiste JOSSO 27ème
En minimes, Sam MAISONOBE, auteur d’une partie vélo très forte, prend la 2 ème
place, Arthur LENTE, (minime 1ère année) arrive 4ème, puis, Simon FAURE DAUPHIN
8ème, Stanislas MISCHLER 13ème, Nathan DELON-BOUQUET 27ème.
En benjamins, Gaspar RICARDOU 8ème, Noé SCHUSTER 20ème, Alexandre ADAMO
26ème
En benjamines, Orial ATTAL 11ème, LAUNAY Lise 14ème
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TRIATLHON

(suite)
Challenge régional Ile de France des clubs
Les qualificatifs au championnat de France comptent pour le challenge régional des
clubs Ile de France. Grâce à la participation de tous, le Stade Français prend la 3 ème
place de la manche sur 36 clubs présents et se hisse à la deuxième place au classement général provisoire.

Duathlon adultes par équipes Sénart (5km/20km/2,5km)
80 équipes au départ :
Victoire des Garçons : Nicolas DANIEL, Tom MAISONOBE et William MENNENSON,
(15’/28’55’’/8’44’’)
4ème place des Filles : Carly CLARENDON, Isabelle ISSERT DE BRAUX et Mélanie
MENARA

Des nouvelles de nos équipières de Première division Nationale de duathlon
Sandrina ILLES, Championne d’Autriche Elite de cross-country. Sandrina, qui n’avait
pas de repaire en cette fin d’hiver peut être rassurée sur son état de forme.
Georgina SCHWIENING a pris la 16ème place du championnat Elite d’Angleterre de
cross-country.
Garance BLAUT a renoncé à participer aux France Elite de cross à Plouay, la date
étant mal placée pour sa fin de préparation en vue de la première manche grand prix
D1 le 01 avril.

VOLLEY
Coupes de France jeunes
Magnifiques performances de nos équipes de jeunes qui se sont qualifiées pour les
finales de leurs catégories sans avoir à passer par le 7ème et dernier tour qualificatif.
C’est une grande première dans l’histoire du club de voir 3 équipes atteindre leurs finales respectives, sans compter que la semaine prochaine ce sera au tour des moins
de 15 ans Filles de tenter le même exploit.
Les résultats :
Moins de 13 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre Le Plessis Robinson et contre
l’ASPTT Lannion
Moins de 17 ans Filles : Victoire 2 sets 1 contre Gignac et 2 sets 0 contre Le VB Romanais
Moins de 20 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre Avignon et contre Meyzieu
Autres résultats :
Coupe d’Ile de France (Equipes 2):
Moins de 13 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre l’AS Sartrouville et contre Coulommiers
Moins de 13 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre Paris Amicale Camou et 2 sets 1
contre Le SC 9ème
Moins de 17 ans Filles : Victoire 2 sets 1 contre le PUC et 2 sets 0 contre Antony
Volley Championnat Régional
Séniors Garçons : Défaite 3 sets 0 contre La Jeanne d’Arc de Rosny
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PROGRAMME DU 12 AU 18 MARS 2018
BASKET

Samedi 17 (20h00)

Rennes

Rennes/Stade Français Basket

VOLLEY

Samedi 17 (20h00)

Nantes

Nantes/Stade Français Paris Saint-Cloud

RUGBY

Samedi 17 (14h45)

U Arena

Racing92/Stade Français Paris

HOCKEY

Dimanche 18 (13h00) Haras Lupin

Stade Français dames/LUC Ronchin
Stade Français Hommes/Lille

TRIATHLON

Dimanche 18

Championnat de France de Bike and Run

Crépy en Valois

PROGRAMME DU 19 AU 25 MARS 2018
BASKET

Samedi 24 (20h)

Géo-André

Stade Français Basket / Tregueux BCA

RUGBY

Samedi 24 (16h45) Jean-Bouin

Stade Français Paris / Toulouse

HOCKEY

Dimanche 25 (15h)

Montrouge

CA Montrouge- Stade Français Hommes

HOCKEY

Dimanche 25 (13h)

Cambrai

Cambrai-Stade Français Dames

Critérium Interrégional Cyclisme Handisport

: www.stadefrancais.com

: https://www.facebook.com/clubstadefrancais/

: https://www.instagram.com/stadefrancaisofficiel/
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