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ATHLÉTISME

Cross de l’US Métro
1 podium pour ALLAIN Pierre-Mattieu
Une quarantaine de jeunes fréquentant les écoles d’athlétisme ont participé à cette épreuve ouvrant la
saison de cross-country. Dans la catégorie minime sont à citer la 2ème place d’ALLAIN Pierre-Mathieu et la
17ème place d’ANCELLE-HANSEN Ulysse. Chez les Benjamins Arnold VERGNAUD émerge avec une 8 ème
place. Dans la catégorie éveil athlétique et poussin nous noterons que 27 athlètes ont porté le maillot du
club à l’arrivée nous noterons la 7ème place de Héloïse BOULTE et 10ème place d’Elise REILLE toutes 2 poussines.
Championnats de Paris en salle
Ce premier tour des championnats qualificatifs a vu quelques athlètes obtenir de bons résultats :
David CAMARA
7’’05 au 60m et 22’’81 au 200m
Laura CHARI
59’’21 au 400m
Anne Noëlle CLERIMA
25’’63 au 200m
Nydah FOFANA
59’’25 au 400m
Edwine MICHEL
8’’12 au 60m et 26’’25 au 200m
Sony DJINEKOU
22’’51 au 200m
Mathieu BOULA
6,48m au saut en longueur
Cross-country
Cross de Lisses (91)
Cette épreuve rassemblait les athlètes susceptibles de participer au championnat d’Europe espoir. Dans
cette course 2 stadistes étaient présentes Capucine GASNIER a terminé 10 ème et Claire BONY 18ème.

BASKET

Rencontre des SF1 & SF2 face à Bihorel
Nous rencontrons Bihorel, devant nous au classement. Un match très sérieux produit par les filles pour une
détermination plus importante que jamais !
Dans la vie d'une équipe il y a deux objectifs : se battre pour son partenaire et faire honneur et c'est avec
grand respect que nos filles l'ont fait.
Nous sommes devant tout le match et dans les trois dernières minutes. L'adversaire agresse et revient à un
point, nos filles tremblent...
C'est la première fois que nous réussissons à nous remobiliser ensemble, à garder la tête froide en se soutenant chacune pour reprendre les devants et gagner de 6 points. Nous devons confirmer dès le week-end
prochain notre déplacement. Bravo pour cette victoire !

SF1 vs Douvres : 80-63
Nous espérions gagner ce match à domicile face à une équipe qui comptabilisait une victoire de moins que
nous. Mais dans des conditions difficiles (joueuses blessées et changement d’entraîneur la semaine précédente), nous nous étions surtout fixé comme objectif de tout donner, en ne sachant pas si collectivement
nous pouvions proposer quelque chose de construit.
Au final, les filles ont réussi non seulement à défendre fort, mais aussi à proposer du jeu rapide et
quelques belles séquences sur jeu placé. Il nous reste beaucoup de travail mais l'attitude est bonne et c'est
encourageant. Merci aux SF2 (Lisa et Jenny) pour le coup de main, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous
ont soutenu ce samedi soir.

ESCRIME

Résultats : dimanche 25 Novembre 2018
Première et très attendue épreuve de la ligue de Paris dans la catégorie M13 .
L'occasion pour notre équipe de choc de se hisser au sommet des classements locaux.
La journée commence bien pour les garçons, et malgré le forfait remarqué d'Hadrien et Augustin CAUX,
Baptiste SABLIERE et Noah GIRARD font l 'effort pour sortir des poules invaincus (3è et 4è). Gonzague
COURTET, vainqueur de la N2 ici même la saison passée, a un peu moins de réussite et sort 20è sur 54 tireurs.
Malheureusement, après 2 tours brillamment passées au tableau, Gonzague rencontrera Noah et devra
s'incliner pour terminer 16è. Noah et Baptiste seront sortis en quarts de finale après des matches intenses
et entrevoient le podium (5è ex aequo). Chez les filles, Bella MOISSET réalise le grand Chelem.
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ESCRIME
SUITE

Chez les filles, Bella MOISSET réalise le grand Chelem. Après avoir remporté coup sur coup les 1000 fleurets
de Melun et le coup de Jarnac de St Germain en Laye, elle prouve en s'imposant sans difficulté qu'elle est la
meilleure tireuse du moment dans sa catégorie.
Marion RAFIN, de retour après 3 longs mois de blessure, n'entend pas laisser sa place (elle a fini la saison
dernière en tête du classement parisien devant Bella), et fait aussi le plein de victoires en poules (5V pour 0
défaite). Moins expérimentée, la prometteuse Anouck THALER doit concéder 2 défaites pour 3 victoires.
Malheureusement, Marion et Anouck vont devoir se rencontrer en T16, ce qui veut dire que l'une d'elles
n'ira pas plus loin... comme toujours ce duel entre équipières est chargé d'émotions... et contre toute
attente, c'est la moins bien classée qui passe, laissant Marion à une très frustrante 9è place, pour sa compétition de reprise.
Anouck s'est ouvert les portes du podium, mais doit encore gagner un 1/4 de finales contre une concurrente particulièrement motivée et se retrouve menée 7/4 alors que la qualification se joue en 8 touches.
Puisant en elle même des ressources insoupçonnées, elle remonte le score jusqu'à 7 égalité, puis va chercher la victoire et le podium au bout d'un suspens insoutenable. Elle termine 3è, ce qui constitue le premier
podium individuel de sa jeune carrière.
Bravo à nos jeunes pousses qui se sont encore battus avec la manière pour représenter le Stade sur les Podiums. A l'aigle de Meaux, Victor MURAWJOW s'incline sur le fil en 1/4 de finales et termine à une bonne 6è

RUGBY

Le Stade Français doit se contenter d'un point
Le Stade Français s’incline face à La Rochelle à Jean Bouin (12-14). Les Parisiens n'ont jamais été en mesure
de trouver la faille dans la défense rochelaise. Paris doit se contenter d'un petit point de bonus défensif
avant le Clasico dimanche prochain à Toulouse.

TENNIS

Historique—Giulia Morlet intègre le top 100 Mondial Junior !
Résultat historique pour la section Tennis, la stadiste Giulia Morlet se place au 88ème rang mondial junior après avoir été finaliste en double du grand tournoi de Yucatan au Mexique.
C’est actuellement son meilleur classement de sa jeune carrière.

Résultats des équipes Séniors Plus

A gauche : Guila Morlet

Francis Boyer frôle l’exploit au tournoi de Larcana !
Notre stadiste a participé au tournoi ITF grade 2 de Larcana à Chypre du 11 au 18 Novembre. Après 2h30
de match et un parcours exceptionnel dans ce tournoi, Francis Boyer s’incline en finale face au numéro 10
mondial 60, l’autrichien Herbert Riederer, 6/2 4/6 11/9.
Résultats des Championnats Senior Plus
Mention particulière à l’équipe M65 qui se qualifie en demi-finale du championnat régional après leur
victoire 2/1 sur l’AS MEUDON. Ils affronteront le CAV à l’extérieur, sur terre battue, le jeudi 6 décembre.
Notre équipe D35, quant à elle, s’incline 2/3 contre le TC Issy-les-Moulineaux et termine à la deuxième
place de leur poule à seulement deux points du premier, le TC Issy-les-Moulineaux .
A droite : Francis Boyer

Félicitations pour ce beau parcours.
A noter également la victoire et le bel esprit d’équipe pour notre équipe M45 en départemental. Le Stade
Français s’impose 4/1 face à Manin Sport.
Enfin, l’équipe M55 s’est aussi imposée à la banque de France à Bougival, vainqueur surprise la semaine
dernière du Lagardère Paris Racing. Victoire 2/1.

De gauche à droite : Bruno Bacro, Francis Boyer,
Loic Amzalak, Christian Richter
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TRIATHLON

Résultats du week-end de la section triathlon
Bike and Run de l'US Palaiseau à Polytechnique : le Stade Français Triathlon remporte le classement club chez les jeunes à l'issue de l'événement devant le club organisateur US Palaiseau
et réalise plusieurs podiums.
Championnat départemental de cross court Calvados : victoire de Delphine Pasquer, athlète
de la D1 de duathlon.
Cross de Chaville : victoire chez les femmes de Cécile Lennoz.
10km du 17ème arrondissement de Paris : plusieurs athlètes sur le 10km parisien.
Bike and Run de l'US Palaiseau : 29 équipes jeunes et une dizaine d'équipes adultes étaient
présentes sur le site de Polytechnique malgré les conditions humides et boueuses. Les binômes bleu et rouge ont remporté les courses chez les cadets, les minimes et les adultes
femmes et échouent au pied du podium chez les cadettes, les juniors et les benjamines. Les
Stadistes ont réalisé de très belles courses qui ont permis de remporter le classement club
chez les jeunes. Victimes d'une crevaison, les frères Maisonobe terminent sur la 2ème place
du podium masculin à 3secondes des premiers. Le duo Blaut et Legrand, aligné sur sa première course depuis la finale de la D1, signe une belle victoire.

Championnat départemental de cross court région Calvados : Delphine Pasquer est sacrée
championne départementale du Calvados et se qualifie pour le cross régional.
Cross de Chaville : Un podium supplémentaire pour Cécile Lennoz qui remporte à domicile le
cross de 9km de Chaville. Antoine Passat améliore sa performance de l'année précédente.
10km du 17ème arrondissement de Paris : plusieurs Stadistes ont couru les boucles du
17ème. Malgré le froid et la pluie continue, les 10km se sont soldés par des chronos satisfaisants pour la majorité, de bon augure pour la suite de la saison.
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VOILE

Route du Rhum : Sidney Gavignet remporte la course dans sa série et tire sa révérence !
Le défi que s’étaient fixé Sidney et « Café Joyeux » est pleinement relevé. Après avoir mené pratiquement toute la course, Sidney a franchi en vainqueur la dernière ligne d’arrivée de sa carrière de marin
à Pointe à Pitre. Son palmarès qui ferait envie à bien des coureurs s’est enrichi d’une nouvelle ligne
prestigieuse.
En effet, après s’être remis sur « les bancs de l’école », après plus de 30 ans à sillonner toutes les
mers du monde, en équipage ou en solitaire, après avoir multiplié les victoires, les podiums et les
records, (il en détient toujours 2 : le Tour des Iles britanniques, en solitaire et en équipage), Sidney a
décidé de changer de cap. Une nouvelle vie s’ouvre devant lui, avec, nous le lui souhaitons, autant de
réussite. Bon vent marin !

Sidney Gavignet

VOLLEY AMATEUR Elite Filles : Défaite 3 sets 0 contre Calais
Nationale séniors Garçons : défaite 3 sets 1 contre Rueil
Pré-nationale séniors filles : défaite 3 sets 1 contre VC Plaisir Villepreux
Régionale séniors filles : défaite 3 sets 2 contre SC Universitaire (Notre équipe reste 1ère au classement)
Qualifications Elite régionale moins de 13 ans Filles : défaite 2 sets 0 contre SC Paray Morangis et
Victoire 2 sets 0 contre CS Cormeillais (Qualifiées)
Qualifications Elite régionale moins de 13 ans Garçons : victoire 2 sets 0 contre CO Savigny et 2 sets
0 contre AS Herblay (Qualifiés)
Qualifications Elite régionale moins de 13 ans Garçons (équipe 2) : défaite 2 sets 0 contre SC Chatillon et contre AS VB Vélizy
Qualifications Elite régionale moins de 17 ans Filles : victoire 2 sets 0 contre VC Plaisir Villepreux et 2
sets 0 contre Le Vésinet (Qualifiées)

VOLLEY PRO

Sereines et solides les Mariannes s’imposent 3 sets à 0 face à Chamalières
Il y avait plusieurs risques accompagnant les joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud lors de leur
déplacement vers Clermont-Ferrand. L’inconnu de la salle : la grande salle de Clermont-Ferrand et ses
4 800 places ! L’inconnu d’une équipe de Chamalières qui cache un jeu et une stratégie toujours changeants. Le risque de relâchement après la dernière et brillante victoire face à Béziers par 3 sets à 0.

Stade Clermont Ferrand

Durant et à la fin du match, les enseignements étaient limpides : les Mariannes avaient conservé les
pieds sur terre et leur jeu sérieux leur avait permis d’enregistrer leur premier 3 sets à 0 de la saison.
Au fur et à mesure de la saison, les Mariannes acquièrent cohésion, efficacité et solidarité. À aucun
moment, les Mariannes n’ont tangué, le succès n’en sera que plus normal et le jeu en défense plus
spectaculaire.
Au premier set, les Mariannes font la course en tête : 8-4/ 16-12/ 25-21. La qualité de la réception
laisse augurer d’un grand match. Le deuxième set confirmera cette appréciation. À 6-2, l’entraîneur
de Chamalières avait déjà pris ses deux temps morts pour un score final sans appel 25–16 d’un set où
Simpson Cook et Davidovic auront pu montrer l’étendue de leur talent.
Pas de surprise lors d’un 3e set ou les Mariannes s’imposent 25-19 à l’issue d’un match qui n’aura duré qu’un peu plus d’une heure.
Déjà six matchs aller joués et beaucoup d’enseignement. Stijn Morand dispose d’un collectif réduit
mais toutes les joueuses en font partie intégrante. Les Mariannes quant à elles ne se prennent pas
pour d’autres mais montrent progressivement qu’elles ne sont pas au bout de leur progression. On a
hâte de vivre leurs prochaines rencontres.
Les Mariannes (12 points) pointent à la 5e place derrière Nantes (13 points) qui a joué un match de
plus.
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PENTATHLON

Le Pentathlon du XVIème, organisé par l’OMS du XVIème, aura lieu le week-end du 26-27 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 Bou-logne, Paris
Jean Bouin, Etrier de Paris, Société d’Equitation de Paris, Cercle Hip-pique 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, Tennis 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 ten-nis (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 !

ÉVÉNEMENT

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
spor-tif 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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CALENDRIER DU 28 AU 05 DÉCEMBRE 2018

HOCKEY

RUGBY

Samedi 01 décembre

Dimanche 02 décembre

14h : U12 SF1 (CAM) /CAM1-SF1 à Montrouge

16h50 : Toulouse vs SF Paris

15h30 : SF1-SGHC1

VOLLEY PRO
Samedi 01 décembre
20h : Rencontre face à Nantes
(salle Marcadet)

14h : CAM2-SF2 à Saint-Germain
15h30 : SF1-SGHC2
14h : SF3-PJB3 à Porte d’Auteuil
14h45 : SF3-SGHC5

SUIVEZ-NOUS :
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