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ATHLETISME

Des podiums, un RP, un bon week-end !
Cross National Carrington (Louviers)
Course élite femmes, 5050 m
ème
Capucine Gasnier, 18'37", 5
scratch (1ère espoir)
ème
Claire Bony, 19'16", 8ème scratch (4
espoir)
Semi-Marathon de Beyrouth (Liban)
Zeinab Bazzi, 1h28min28sec (RP), 3ème
Relais 10km (3×3,3km) FSGT93 (Bobigny)
Luc Montaudon-Aurelio Gauthier-Khaled Mahmoud, 29'07", 1er
Le stadiste Jean GALFIONE, champion olympique du saut à la perche sous les couleurs de
la section athlétisme participe à la route du rhum mais il fut contraint à l’abandon sur avarie.

Jean GALFIONE

BASKET

Lors de la 7ème journée, la NF3 rencontre le centre de formation du Cob Calais qui nous
a stoppé sur notre série de victoires.
C'est pourtant avec sérieux et en imposant un rythme différent du nôtre, que nous
avons pu prendre l'avantage au score sur le premier quart.
Lors du 2ème quart, la jeunesse adverse et son jeu rapide font la différence, nous
mettant en difficulté.
En seconde mi-temps les deux équipes jouent toutes les deux sur un gros rythme et se
rendent coup pour coup. Mais le COB a l'adresse, ce qui leur permettra de créer un
écart de 10 pts. Nous revenons à +1 en retrouvant le panier de loin ; mais quelques détails auront fait la différence en faveur du COB.
Malheureusement notre équipe n’a pu prendre cette victoire à l'extérieur mais sans aucun doute, le groupe se projette sur le prochain match important à domicile : samedi 24
novembre.

HOCKEY
SUR GAZON

Élite Dames SAMerignac - Hockey sur gazon feminin vs Stade Français : 0 - 3
-

Ce weekend, les filles du Stade se déplaçaient à Bordeaux pour un match important
contre une équipe promue mais qui avait déjà fait ses preuves lors du début de championnat en remportant des rencontres décisives contre les "grosses" équipes d'élite.
Les stadistes ne prenaient donc pas à la légère leurs adversaires et commençaient le premier quart temps avec beaucoup d'agressivité et d'envie. Le jeu dynamique et soutenu
imposé par les parisiennes, posait des problèmes pour les bordelaises, et Bulle Txr profitait d'une ouverture pour aller inscrire le premier but. Après cela, les filles du stade se désorganisaient et se précipitaient un peu trop sans que cela ne leur coûte trop cher. Après
de multiples corners avortés pour cause de ratés, le Stade se voyait accordé un stroke,
concrétisé par Lucia Ybarra Solaun qui ne tremblait pas. À la mi-temps, quelques ajustement tactiques mais surtout d'état d'esprit étaient discutés. Ne pas confondre vitesse et
précipitation, gérer la rencontre et ne pas encaisser de but.
Lors de la seconde période, malgré un fort pressing adverse, les bleues et rouge continuaient de dominer la rencontre mais manquaient d'un peu de réussite face à la portière
bordelaise. Il fallait attendre le quatrième quart temps et un belle action emmenée par
Val Ou Pam sur le côté droit pour fixer la défense et permettre à Lucia Ybarra Solaun de
marquer son second but de la partie. La rencontre se terminait à 3-0. La semaine prochaine, les filles se déplace à Douai pour le dernier match de cette première partie de saison. LET'S GO BLEUES ET ROUGE !
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RUGBY

Les résultats des équipes jeunes et féminines du Stade Français Paris
Espoirs :
Racing 92 11 - 9 - Stade Français Paris (bd) (J7 Championnat de France)
Classement : 8ème avec 11 points

M15 Cadets Gaudermen :
Suresnes 11 - 10 Stade Français
Paris (J4 - Championnat de France)
Classement :

Pink Rockets :
M18 Crabos :
Stade Français Paris 8 - 35 Clermont (J5 - Cham- Au repos
Classement : 4ème avec 19 points
pionnat de France)
Classement : 6ème avec 5 points
Pink Rockets Fédérale 2 :
Vincennes 0 - 79 Stade Français PaM16 Cadets Alamercery :
Nevers 11 - 13 Stade Français Paris (J4 - Cham- ris (J4 - Championnat de France)
Classement : 1ère avec 20 points
pionnat de France)
Classement : 5ème avec 5 points
TENNIS

Des nouvelles de Giulia Morlet en Amérique du Sud
Très bon résultat de la stadiste au tournoi international junior de Lima au Pérou. Cette
victoire en double va lui permettre de se rapprocher du top 100 mondial junior.
Félicitations à elle !

A gauche : Julia Morlet

Les équipes du stade au top !
Jeudi dernier, l’équipe du Stade Français +65 Homme s’est imposée 3/0 contre le TC
du grand Versailles. Le stade reste invaincu après trois matchs et rencontre son dauphin (le TC Colombes) ce jeudi 15 novembre. Une victoire permettrait au stade de viser la première place de la poule et conduirait Didier KAISSERIAN, Jean-Louis HAILLET,
Philippe LECOMTE, Jacques JUTTEAU, Jean-Louis DOUSSARD et leur capitaine Philippe
LENOIR directement vers la 1/2 finale de ce championnat Île-de-France.
Dans la poule des Dames en +35, le Stade Français domine et occupe actuellement la
première place après sa large victoire 5/0 contre VGA St Maur. La rencontre a eu lieu
dimanche dernier.
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VOILE

Route du Rhum
Sidney Gavignet mène toujours le bal.
Après 9 jours de course, 3 grosses dépressions et une mer inconfortable, Sidney
Gavignet a enfin troqué la combinaison étanche et les bottes pour le tee-shirt et le
bermuda.
Poursuivant sa route vers le sud avec les alizées, Il possède maintenant une
avance de plus de 200 Milles sur son poursuivant immédiat. Comme presque tous
les concurrents, Sidney a connu lui aussi quelques soucis techniques, mais sans
gravité : son « Café Joyeux » file toujours à une bonne vitesse, autour des 13
nœuds de moyenne. Il lui reste encore 1900 Milles environ à parcourir pour savourer le Ti-punch, soit d’ici une huitaine de jours.

VOLLEY
AMATAEUR

Les résultats du week-end
Coupe de France Jeunes
Moins de 13 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre PA Camou et Loisirs Inter sport St Pierre

Moins de 17 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre La Courneuve et Evreux
Moins de 20 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre Vincennes et Gien Volley.
Coupe Ile de France jeunes
Equipe volet amateur

Moins de 13 ans Filles : Défaite 2 sets 0 contre Chaville et victoire 2 sets 1 contre AS
Meudon
Moins de 13 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre VB Bois d’Arcy et AS.SP Voltaire
Chatenay
Moins de 20 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre AS.SP Voltaire Chatenay et PA
Camou
Qualification Elite Régionale Moins de 15 ans Garçons
Victoire 2 sets 0 contre Conflans et 2 sets 1 contre CSM Clamart
Championnat Pré-National Séniors Féminin
Victoire 3 sets 2 contre SC Chatillon
Loisirs 4 x4 Féminin
Victoire 3 sets 0 contre Bois Colombes
A noter l’organisation d’un tournoi Poussins/poussines organisé ce samedi au gymnase Verhaeren de St Cloud, un grand tournoi qui a regroupé plus d’une vingtaine
d’équipes d’Ile de France.
Un grand bravo aux organisateurs !
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VOLLEY PRO

A Saint-Raphaël les Mariannes s'inclinent nettement par 3 sets à 0 (23-25/2325/17-25)

En ce début de championnat ce devait être une rencontre pas tout à fait comme
les autres entre le Stade-Français Paris Saint-Cloud et Saint-Raphaël : le 4ème face
au 5ème a l’issue de 3 journées de championnat. L’enjeu, même pour un tout début de saison, était d’importance pour les 2 équipes. Les Mariannes le savaient et
en étaient d’autant plus conscientes qu’elles se trouvaient diminuées par les soucis
de Carinne TURNER victime de problèmes ophtalmiques. Ceci ne pourra être une
explication à une prestation des Mariannes inattendue au vu du début de championnat.
Les Mariannes ont failli.

Nicole SZIBA

Et pourtant l'échauffement fut brillant. Toutes les joueuses apparurent à leur meilleur niveau...mais ceci disparut aussi vite dès le début du 1er set. Les Mariannes ne
font pas face 0-3, 5-8, 8-12 avant de recoller difficilement 17-17 et de passer en
tête à 18-17 pour la 1ère fois. Si la fin du set est plus équilibrée 20-20 les Mariannes se montrent incapables de conclure. Les Mariannes s'inclinent 23-25 à la
2ème balle de set. Le score serré cache une réalité bien différente: trop de fautes
individuelles et une inefficacité inhabituelle à l'attaque rendent ce résultat logique.
Pas de changement notoire au 2ème set pour un score inchangé 23-25 et favorable
à Saint-Raphaël. A 2 sets à 0 les Mariannes avaient déjà abandonné 1 point dans le
Var....et l'on peut imaginer la tension dans les vestiaires lors des traditionnelles 10
minutes. Plus de droit à l'erreur pour un 3ème set qui verra malheureusement les
Mariannes s'écrouler et s'incliner par 17-25 à la 3ème balle de set et de match.
Score final 3 sets à 0 pour Saint-Raphaël et des joueuses locales euphoriques du
tour joué aux volleyeuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud. A leur niveau habituel les Mariannes pouvaient s'imposer sans trop de difficultés. Il faudra expliquer
cette contre-performance et les défaillances à l'attaque où seules Monika SALKUTE
et Isaline SAGER-WIEDER réussirent à se mettre en évidence.

EVENEMENT

Gala Bleu & Rouge du Stade Français
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au Gala Bleu & Rouge de fin d’année. A cette occasion, seront récompensés tous nos jeunes champions qui ont marqué l’année 2017-2018 par leur performance. Ils continuent de défendre les couleurs Bleu & Rouge de notre grand club sportif avec fierté sur tous les terrains. Venez partager avec nous ce moment convivial.
Le Gala se déroulera le Vendredi 14 décembre 2018 à 19h30 à Géo-André.
Réservez vos place par mail :
marie.trombetta@stadefrancais.asso.fr
Tél.: 01.40.71.33.40
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PENTATHLON

Le Pentathlon du XVIème, organisé par l’OMS du XVIème, aura lieu le week-end du 2627 janvier 2019. Comme chaque année, le Stade Français recrute une quinzaine de
stadistes pour faire partie des deux équipes qui représenteront notre club lors de
cette nouvelle édition. Il s'agit d'un événement sportif très convivial dont l'objectif
est de créer des liens entre les membres des grands clubs sportifs du XVIème.
Stade Français, Polo de Paris, Lagardère Paris Racing, Le Tir-Cercle du Bois de Boulogne, Paris Jean Bouin, Etrier de Paris, Société d’Equitation de Paris, Cercle Hippique Du Bois de Boulogne, OMS 16.
Lieux des activités : Golf au Polo de Paris, Course à pied sur les pelouses de l’hippodrome d’Auteuil, Ten-nis au Stade Français (Géo-André), Natation au Lagardère Paris
Racing, l’équitation à l’Etrier de Paris.
Le week-end se termine par une soirée avec cocktail, remise des prix et dîner (tous
les équipiers sont invités). Nous avons besoin de vous, stadistes entre 16 et 50 ans
ayant un talent en course à pied (200m, 400m ou 800m), en natation (50m), au tennis (double mixte), au golf (tirs sur cibles, sorties de bunker et putting sur 9 trous
compact) et en équitation (parcours d'obstacles de 80 cm maximum).
ATTENTION - Les hommes doivent participer à 3 activités minimum au choix, les
femmes à deux minimum. Si vous êtes intéressé(es), merci d'adresser votre candidature en indiquant : nom, prénom, âge, n° portable, site ou section et sports choisis
à : marie.trombetta@stadefrancais.asso.fr
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR REPRESENTER NOTRE GRAND CLUB !

PROGRAMME

Du 14 au 21 novembre 2018
14h : U19F SF-PJB
HOCKEY

Samedi 17 novembre

A domicile

16h : U14G SF1-PJB
17h30 : U19G SF-PJB
En déplacement
10h30 : Plateau

Saint Germain

16h / SGHC1-SF

Saint Germain

Dimanche 18 novembre 11h : Régionale 1H, SF3 reçoit AMH

VOLLEY
PRO

A domicile

11h : HCVCE Caen - SF2

Caen

13h : Elite Dames Douai HC-SF

Douai

Vendredi 16 novembre 20h : Paris Saint-Cloud - Béziers
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CARNET

Notre ami Jo BLIN, figure de la Faisanderie est décédé le week-end dernier. Cette figure
du club auquel il a adhéré en 1974, comme membre à vie va nous manquer.
Pendant une longue période il a contribué au renom de la section athlétisme en gérant
le groupe des vétérans de la Faisanderie.
Organisateur de toutes les épreuves mises sur pied à la Faisanderie pour cette catégorie
d’athlètes, il apportait également son concours précieux aux membres organisateurs de
la section athlétisme. C’est un grand stadiste qui nous a quitté.
A son épouse et tous ses nombreux amis, la section athlétisme adresse toutes ses sincères condoléances.
Lundi 19 novembre
13h15—Funérarium de Rueil-Malmaison
14h15—Eglise de Saint-Pierre Saint-Paul (Centre–ville de Rueil-Malmaison).

SUIVEZ-NOUS :
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