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ATHLETISME
10 km d’Aubergenville
Dans le cadre de cette manifestation une rencontre interdépartementale de jeunes
était organisée.
En Cadette Marie PRYAKHINA a terminé sur la 2ème place du podium en 39’54’’ nouveau record du club.
En Junior Anita VERGNAUD se classe 4ème en 39’04’’ et avec l’équipe enlève la 3ème
place.
En Cadet Alexandre ALVES réalise 40’02’’ en battant le record du club et Léonard PAHLAWAN termine en 42’17’’.
En Vétérans Jean Christophe VERGNAUD réalise 39’38’’.
Championnats de France Universitaires
Les 10 km de Moisans servaient de théâtre à ces championnats de France,
Capucine GASNIER termine à la 4ème place en établissant le nouveau record du club
Espoir en 36’18’’.
Dans cette même course Claire BONY a terminé 11ème en 37’25’’.
10 km Bayeux
En terminant à la 4ème place Hicham BENGHERDA réalise un temps de 31’10.
Marche Nordique
Chez les vétérans femmes
Au cours des 8km de cette épreuve Doriane GRANDON a terminé en 1h07’36’’
Chez les vétérans hommes
Thierry CORVEE et Louis MARENDEL l’entraineur ont respectivement réalisés 1h02’’30
et 1h02’’43 et se classent 11ème et 12ème.

BASKET
SF1, victoire contre TREGUEUX: 52-45
Après un non match à Rennes, la victoire contre Trégueux était impérative afin de
conserver notre destin entre nos mains. La tâche ne s'annonçait pas aisée car après
une belle série, Trégueux se présentait chez nous en tant que 2ème de la poule avec la
possibilité de passer 1èr en cas de victoire.
Bien que diminué par des blessures, notre adversaire du soir nous opposa une farouche résistance: chaque fois que l'occasion de prendre le large au score se présentait, Trégueux trouvait les ressources pour rester dans la course, l'écart entre les 2
équipes n'excédant jamais les 10 unités.
Le contrat de la semaine dernière est rempli, basculons vers le prochain :
Gagner à Mondeville. Attention à la décompression car c'est un match piège.
L'objectif reste inchangé, gagner pour conserver les rênes de notre destinée.

ESCRIME
Compétition à Montparnasse en M11
Après une lutte acharnée nos tireurs se sont encore distingués ce dimanche, Étienne
termine second des chevaliers pour sa première compétition, Arthur prend une première place de chevalier bien méritée et Marion termine 1ère des mousquetaires en
ayant concédé que 3 touches sur la compétition.
Compétition à Montparnasse en M9
Moulay, Victor, Lazare, Thomas font un carton plein de victoires et repartent ultra motivés pour les prochaines compétitions.
Compétition à Hénin-Beaumont Interzone M15
Dernière épreuve qualificative pour la fête des jeunes (Championnat de France M15)
avec 204 participantes.
Notre jeune novice Bella MOISSET se démène pour accrocher 2 victoires pour 4 défaites et se classe 135ème au classement après les poules.
De son côté, Charlotte FOURRIER, auteur d’un T16 ici même l’an passé, frôle le sans
faute en poule avec 5 victoires et une défaite 4/5 pour son dernier match.
Elle est 35ème au classement provisoire.
Bella MOISSET s’incline 10/9 au premier tour d’élimination et montre qu’elle avait sa
place dans la cour des grands. Elle prend date pour les années à venir.
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ESCRIME
(suite)
Charlotte FOURRIER passe sans encombre le premier tour (10/1), mais ne peut défendre ses chances au 2ème tour d’élimination, une blessure au genou latente l’empêchant de se déplacer et de se fendre.
Elle doit malheureusement s’arrêter là et se contenter d’une 65 ème place.
Sa qualification pour la fête des Jeunes ne devrait pas être compromise mais nous lui
souhaitons de récupérer pleinement pour pouvoir y défendre ses chances .
Bravo à tous nos jeunes Stadistes !

HOCKEY
SUR GAZON

Elite dames Stade Français - Ronchin : 4-1
Samedi, sous un beau soleil printanier, les stadistes recevaient le Luc Ronchin, match
reporté à cause des intempéries du weekend précédent. Il fallait un peu moins d'une
mi-temps aux « bleu & rouge » pour ouvrir le score sur une belle reprise de Charlotte
CAURO.
Durant toute la première période, les temps forts et faibles donnaient un faux rythme
à la rencontre et il fallait attendre le retour des vestiaires pour que les parisiennes
enfoncent un peu plus le clou grâce à deux belles réalisations presque coup sur coup,
de Pauline BALAGNY et Bulle TEXIER, revenue en grande forme. Profitant d'une perte
de balle stadiste, les nordistes, battantes jusqu'au bout, allaient tromper la défense
parisienne sur un contre. Mais cela ne suffisait pas et Lucia YBARRA pliait le match en
toute fin de rencontre.
Cambrai HC - Stade Français : 1-3
Pour leur deuxième match du weekend, les filles de Fabien TORNABENE, allait défier
l'équipe de Cambrai HC, dans les Hauts-de-France. Cette rencontre était décisive car
elle pouvait permettre à l'équipe de finir 2ème du championnat régulier. Les stadistes
étaient donc concentrées mais légèrement paralysées en début de rencontre et
avaient du mal à trouver leurs repères sur le terrain cambrésien. Il fallait, tout comme
la veille attendre le deuxième quart temps, pour voir le Stade prendre la tête, grâce à
Lucia YBARRA. Ce but permettait au collectif de jouer plus relâché mais la jeune et
talentueuse équipe cambrésienne continuait à donner du fil à retordre
aux « bleu & rouge ». Juste avant la pause, sur un petit corner, le stade se rassurait
avant la mi-temps, 2-0. Les nordistes tenaient le choc et aller même défier la défense
adverse pour réduire le score à 2-1, mais c'était sans compter sur la fougueuse espagnole, Lucia YBARRA qui récidivait en fin de match.
Carton plein pour les filles du Stade qui finissent le championnat régulier avec une
belle 2ème place. Il est maintenant temps de laisser place au top 4, où toutes les cartes
seront redistribuées puisque les quatre équipes se rejouent en match aller-retour,
avant la finale accueillie cette année par le club.

NATATION SFOC

Championnat de France National 2 à la piscine de Massy
Ce championnat était qualificatif pour les différents championnats : Élite / Promotionnel / par Catégories.
16 nageurs étaient présents pour le SFOC.
Durant le week-end les nageurs ont participés à 29 Finales (21 Finales A / 7 Finales
B / 1 Finale C) et obtenus 17 podiums.
4 OR (1 toutes catégories et 3 Juniors), 6 ARGENT (3 toutes catégories et 3 Juniors),
7 BRONZE (4 toutes catégories et 3 Juniors).
A l’issue du week-end 15 nageurs ont réussis les minimas pour les différents championnats (en attente des rankings) :
France Élite
Carl AITKACI / Mathilde CHADEBAUD / Anthony CLARCK / Clothilde COUSSON / Martin
GORJAO / Talel M’RABET / Melvin MAILLOT / Lena PARKER / Paul ZEINATY
France Promotionnel
Maxime THIBAULT / Féryel SAIDJ / Livio POTIER / Gaspard LEFORT-LOUET / Maêlle
LECANU / Lucie CAINAUD
Bravo à tous pour ces bons résultats !
Bilan Championnat France Masters d'Hiver
Ce week-end, du jeudi 22 au dimanche 25 avaient lieu les championnats de France
d'Hivers des Maîtres à Angers. Cette compétition représentait la première échéance
majeure de la saison pour le groupe masters qui présentait à cette occasion une délégation de 24 nageurs.
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(suite)
Le bilan est très positif une fois encore avec de très bons résultats chronométriques et
de nombreux podiums. En tout 23 Podiums ont été glanés dont 10 titres de champion
de France, 9 médailles d'argent & 4 médailles de bronze. Sur les 10 titres, 6 ont été
gagnés en relais avec 2 d'entre eux qui ont battu le record de France pour la catégorie
R6. Dans un premier temps le 4x50 NL Dames et ensuite le 4x50 NL Mixte.
Les médaillés :
Isabelle BATISTA : 1ere au 50 et 200 Dos, 2e au 100 NL (Cat. C6)
Mareille Kopp-LEFORT : 2e au 50 Pap, 3e au 100 NL (Cat. C6)
Pierre BAEHR : 1er au 50 NL, 2e au 50 Dos, 2e au 100 4N (Cat. C8)
Baudouin FAUCK : 2e au 50 NL & 2e au 50 Dos (Cat. C9)
Bernard JAUDEAU : 3e au 100 NL (Cat. C10)
Marc MAILLOT : 1er au 50 Pap, 3e au 50 Brasse (Cat. C7)
Philippe MAYER : 2e au 200 Brasse (Cat. C8)
Laurent SIBIRIL : 2e au 200 NL & 3e au 200 4N (Cat. C4)
Relais 4x50 NL Dames (R6) : 1er et Record de France (Vuvan, Icard, Noyer-Schuler,
Meunier)
Relais 4x50 NL Mixtes (R6) : 1er et Record de France (Vuvan, Icard, Fauck, Jaudeau)
Relais 4x50 NL Dames (R4) : 1er (Rodrigues, Batista, Kopp-Lefort, Correia)
Relais 4x50 4N Dames (R4) : 1er (Rodrigues, Batista, Kopp-Lefort, Correia)
Relais 4x50 4N Mixtes (R6) : 1er (Vuvan, Icard, Mayer, Jaudeau)
Relais 4x50 4N Messieurs (R5) : 1er (Baehr, Potier, Maillot, Fauck)
Relais 4x50 NL Messieurs (R5) : 2e (Maillot, Fauck, Baehr, Delloue)

RUGBY

Bravo à tous pour ces bons résultats !
Le Stade Français Paris s'incline de peu dans un Classico de feu : 33/37
Ce n'est pas faute d'avoir poussé, même bien au-delà du temps réglementaire. Rien
n'y a fait, Paris s'incline dans un match de haute volée.
Ce Classico entre les deux Stades a véritablement tenu toutes ses promesses.
Des deux côtés, les équipes se sont envoyées mais le résultat final s'est joué sur deux
terribles interceptions.
Alors que nos Parisiens étaient sur de vrais temps forts, les Toulousains leur ont planté
deux cruelles banderilles. Malgré tous les efforts déployés pour remonter au score, le
temps a manqué. Les hommes de Julien DUPUY et Olivier AZAM repartent avec un
point de bonus défensif qui comptera très certainement dans le décompte final.
Prochain rendez-vous : un quart de finale explosif de Challenge Cup à Pau avant de
recevoir Clermont. La fin de saison est très chargée. Restons mobilisés !
Le fil du match :
Essais : MJEKEVU (ST, 10e), KOLBE (ST, 20e, 46e), YOBO (SFP, 24e, 37e), BURBAN
(SFP, 54e), MEDARD (SFP, 66e), DAGUIN (SFP, 71e).
Transformations : HOLMES (ST, 11e, 21e, 47e), PLISSON (SFP, 54e, 72e), DOUSSAIN (ST, 67e).
Pénalités : PLISSON (SFP, 16e, 43e, 80e), HOLMES (ST, 32e), DOUSSAIN (ST, 76e).
Drop(s) : HOLMES (ST, 36e).
Mi-temps : SFP 13 - 20 ST

TENNIS
Résultat Coupe CAMUS Femmes 45+
Le "Tir aux pigeons" ASCBB recevait le Stade Français samedi 14 Mars
Défaite de nos stadistes 3/1
Hormis Marie DE SAIGNES 15/1 qui gagna son simple, contre une joueuse au même
classement, 6/0 6/2, les autres simples et le double furent perdus.
Equipe Stadiste: Viviane ACH, Anne sophie BEVIERRE, Christiane JEAN

TRIATHLON

Duathlon Jeune de Soisy-sous-Montmorency manche du challenge Ile de
France régional 1
Cette nouvelle manche comptant pour le challenge Ile de France permet au Stade
Français de se hisser à la première place provisoire du classement des clubs en Régional 1. Près de 40 jeunes étaient au départ.
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A noter :
Juniors : triplé chez les garçons LEMOINE Frédéric 1er , BONNET BADILLE Come 2ème
BIANCO Flavio 3ème
Cadets : CLEMENT Antoine 4ème
Cadettes : MASCARO Lauriane 3ème
Minimes : tir groupé : MAISONOBE Sam 2ème , LENTE Arthur 3ème , FAURE-DAUPHIN
Simon 4ème , DELON-BOUQUET Nathan 5ème , MISCHLER Nicolas 6ème
Minimes filles : SANCHEZ Gabrielle 6ème
Benjamines : LAUNAY Lise 2ème
Pupilles : JALABERT Clémence 5ème
Duathlon d’Epinay-sous-Senart
3ème place au scratch de Léo MAISONNOBE
Swim-Bike-Run de St Quentin-en-Yvelines
Francky VIEVILLE et Mickael RENAULT 2ème au scratch et 1er en vétérans
Championnats de France de natation Master
Marion PRUVOST championne sur 800 m, 2ème sur 100/200/400 nage libre.
10 km d’Aubergenville
Cédric BOZONNAT améliore son record : 34’49’’
Trail de Marivel
Victoire au scratch de Cécile LENNOZ
Résultats des équipières de première division de duathlon
Diane CUTILLAS, toujours en quête de retour en forme a réalisé 1h21’ au semimarathon de Tulle le 17 mars.
Georgina SCHWIENING vient d’être sacrée championne élite d’Angleterre de duathlon
Sandrina ILLES complète sa préparation en prenant la 19ème place d’une course de
vélo élite

VOILE
Régates ARMEN à Saint-Tropez
Alexandra LUCAS, équipière régulière sur le magnifique vieux gréement KAIROS, termine sur la 2ème marche du podium après 2 régates.
Suite le week-end prochain.
Beau début de saison.

VOLLEY
D’Aix-Venelles battu 3 sets à 1 à Cannes en ¼ de finales des play-offs
Attendue à plus d’un titre cette rencontre car AIX VENELLES avait battu CANNES lors
de la précédente journée du championnat. La victoire face à AIX VENELLES n’en fut
que plus belle les Mariannes développant une maîtrise et une énergie encourageantes
pour les play-offs. On savait avant le match que les Mariannes joueraient les play-offs.
On saura après le match que l’adversaire des MARIANNES serait CANNES le multiple
Champion de France. Revenons sur un match qui fut, pendant 3 sets, disputé. Au 1 er
set il faudra 5 balles de set à AIX VENELLES pour s’imposer 26-24. Les Mariannes font
la course en tête au 2ème set 8-4/16-10 avant une fin de set plus équilibrée jusqu’à 2525. Les Mariannes s’imposent néanmoins 27-25.
Quelques fautes individuelles n’empêcheront pas les Mariannes de s’imposer de nouveau au 3ème set 28-26. Ce score équilibré ne reflétait pas vraiment le niveau de jeu
des Mariannes qui maîtrisaient leur volley-ball. On les sentait monter en puissance
dans tous les compartiments du jeu : aces, blocks, qualité de réception, efficacité à
l’attaque et défense intraitable où Valérie COURTOIS faisait étalage de son immense
talent.
Le 4ème set promettait dans ces conditions d’être difficile pour les visiteuses.
Ce le fut. Il n’y avait plus qu’une seule équipe sur le terrain. Le score final en atteste,
25-9, et bien avant la fin du set le coach Félix ANDRE ne réussissait pas à cacher son
désarroi. Score final 3 sets à 1.
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VOLLEY

(suite)
Les 700 spectateurs pouvaient se laisser aller à d’incroyables manifestations de joie :
embrassades, photos, dédicaces allaient occuper de nombreuses minutes pendant que
les danseuses du Groupe ATHENEE, Compagnie Junior du Club ATHEON faisaient admirer une nouvelle fois leur talent.
Les play-offs
Le verdict est tombé et les rencontres des ¼ de finales maintenant connues :
BEZIERS/NANTES , CANNES/STADE-FRANÇAIS PARIS SAINT-CLOUD ,
MULHOUSE/AIX-VENELLES, SAINT-RAPHAEL/LECANNET
Autres résultats :
Nationale 2 Filles : Victoire 3 sets 0 contre La Rochelle Chatelaillon, l’équipe du
centre
de formation conforte sa 1ère place au classement
Nationale 2 Garçons : Victoire 3 sets 1 contre Villers Cotterets
Pré-nationale Séniors Filles : Victoire 3 sets 1 contre Le Plessis Robinson (6ème au
classement)
Régionale Séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre l’US Ivry (1ère au classement)
Moins de 13 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre Vélizy et Ermont
Moins de 17 ans Filles : Victoire 3 sets 0 contre PA Camou (1ère au classement)
Inter - Départementale Moins de 13 Garçons -92: Défaite 2 sets 1 contre Levallois et victoire 2 sets 0 contre Voltaire Chatenay
Championnat Régional Séniors Garçons : Victoire 3 sets 1 contre Sucy
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PROGRAMME DU 26 MARS AU 01 AVRIL 2018
VOLLEY

Samedi 31 (19h00)

Cannes

RC Cannes / Stade Français Paris Saint-Cloud

RUGBY

Samedi 30 (21h00)

Pau

Pau / Stade Français Paris (Quart de finale)

TRIATHLON

Dimanche 1

Paillencourt

Manche de la D1 et D2 Homme Duathlon

PROGRAMME DU 02 AU 08 AVRIL 2018
BASKET

Samedi 7 (17h15)

Halle des sports
Beregovoy

Stade Français Basket espoir / Stade Français Basket

RUGBY

Samedi 7 (17h45)

Jean-Bouin

Stade Français Paris / Clermont

BRIDGE

Dimanche 8 (13h30) La Faisanderie

Tournoi homologué et pot amical

HOCKEY

Dimanche 8 (15h)

Stade Français / FC Lyon

Haras Lupin

Pour tous les stadistes membres de La Faisanderie

: www.stadefrancais.com

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

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