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ATHLÉTISME

Cross de Sartrouville :
Victoire de l’équipe sénior masculine (cross long).

De gauche à droite :
Luc MONTAUDON, BENGHERDA Hicham, HMED MAHMOUD Khaled.

L’équipe victorieuse au complet avec Mustapha Azahrai.

Championnats de Paris d’épreuves combinées
En terminant à la 4ème place avec un total de 3 964 points Mathieu CARESSA a établi le nouveau record du
club en heptathlon en salle.

Meeting de l’INSEP
Sony DJINEKOU en 7’’17 a pris la 3ème place devant Mathieu BOULA 7’’ 43 sur 60m

Championnat régional de marche Athlétique
Lucie BIZARD sur 3000m et termine à la 11ème place en 18’53’’54 et Sandrine BENIGNI réalise 21’’44.

Cross
A Sélestat victoire d’Alexandre GAUGAIN qui a parcouru 7,20km en 22’19’’

Cross de Sartrouville
Victoire de l’équipe stadiste sénior masculine et 1 victoire individuelle
En complément de cette victoire par équipe chez les masculins, il est à noter la victoire de Marie PRYAKHINA
Junior féminine ainsi que la 5ème place d’Alexandre ALVES devant Léonard PAHLAWAN 6ème de la course.

Championnat Indoor des jeunes
Ces sont 37 benjamins (es) et minimes qui ont participé ce week-end à leur championnat en salle.
Chez les minimes filles
Triple saut : 3ème Aliénor ANCELY 8,77m
1000m : 1er Manelle SEGHIR 3’42’’16
Chez les minimes garçons :
1000m 1er ALLAIN Pierre Mathieu 3’02’’51
50m : 1er FALLA Martin 6’’50
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BASKET

SFB-2 vs PBA : 45-53
Derby 100% parisien où nos filles s'inclinent de 8 points. Nous aurons réussi à mettre le leader dans le doute
et limiter leur scoring à 53 points. En revanche de notre côté aucune adresse sur ce match ce qui ne nous
aidera pas à revenir. Nous laissons donc nos voisines invaincues pendant que nous nous projetons déjà sur
le prochain match qui sera d'une haute importance.

Victoire des NF2 66 / 48 Ruaudin
Nous avons ratés l'entame du match précédent, celle-ci a été quasi parfaite, nous commençons par un
19/0 ! Notre défense prend le dessus ce qui nous permet de scorer sur un jeu rapide. Sur l'attaque placée,
la balle bouge plus que la semaine dernière ce qui nous ouvre des espaces de fixation.
A la mi-temps 44/14. Il est toujours difficile d'être à 100% quand il y a 30pts d'écart à la mi-temps, mais ce
que nous avons proposé comme défense en 2nd période est indigne de nous. Nous perdons de 12pts les
3ème et 4ème (22/34) pour finir à +18pts. Dommage de gâcher un départ pourtant excellent.

ESCRIME

Superbe dimanche pour le Stade ce week-end sur les pistes Franciliennes
Charlotte FOURRIER, enfin retrouvée, a marqué les esprit à l'épreuve dite "de Zone" (régionale IDF) M17.
Notre jeune M15, surclassée, et héritant d'une poule très relevée, crève l'écran en s'offrant coup sur coup
le scalp de sa rivale M15 de toujours, puis de la future vainqueur de l'épreuve, âgée de deux ans de plus
qu'elle.
Elle réussit la performance de sortir 4è des poules (sur 36 tireuses), et va tenir son rang en se défendant
bec et ongles jusqu'en demie-finale, où la fatigue finit par la rattraper.
Elle finit sur le podium (3è), et meilleure M15 de l'épreuve.
Pendant ce temps là au Challenge de Gonesse (IDF M13), Bella MOISSET, toujours invaincue cette saison,
enregistre sa 4è victoire de rang en M13 et confirme sa suprématie dans la catégorie!

GOLF

La coupe rentre à la maison
Pour la troisième fois en quatre ans, le Stade Français Golf du Haras lupin remporte la coupe de Paris des 9
trous. La finale s’est déroulée le samedi 8 décembre sur le golf du Tremblay contre Maisons-Laffitte. Une finale de haut niveau très serrée car toutes les parties se sont achevées au 18ème trou et une en play-off au
20ème trou.
L’équipe victorieuse (poule qualificative et phase finale) : Isabelle SIVAN (Capitaine) Florence BELL, Emma
ROUGER, Nathalie VELAY, Franck RAVETTO, Christophe ROLLAND, Francois BELLOT, Thierry DESJARDIN, Arnaud GRASS, Cyrille MEUNIER, Francois BOURGOIN, Olivier CLEMOT, Luis RODRIGUES et Laurent VELAY.
Brigitte GODIN (Présidente de la section), Juliette LARDANS et Philippe PEE DIT GRABET sont très fiers de ce
résultat. Bravo aux joueurs.

RUGBY

Le Stade Français s'incline à Swansea
Le Stade Français s’incline lourdement face aux Ospreys au Liberty Stadium (20-51). Place à la revanche
vendredi prochain.
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TENNIS

Les équipes du Stade Français excellent !
L’équipe des +65 Hommes victorieuse 2/1 face au CA Vincennes en demi-finale du championnat Ile-deFrance et jouera le titre ce jeudi 13 décembre face au TCP. Le Championnat de France n’est plus très
loin…
Deux anciens joueurs de Coupe Davis étaient opposés dans le cadre de la demi-finale :
Jean-Louis HAILLET, stadiste, et Patrice BEUST du CA Vincennes.
Une autre équipe du Stade disputera la finale du championnat Île-de-France : les +45 Hommes après leur
victoire 4/1 contre le TC 16. Victoires de Patrick BOSSON, Éric FAYE et Florian REINAUD en simple ainsi
que Laurent PONS et Florian REINAUD en double.
Le titre se jouera le 6 janvier contre une équipe plus forte sur le papier mais nos stadistes se battront
jusqu’au dernier point.
Nous continuons ces beaux résultats avec le succès du Stade Français +55 Hommes contre le Lagardère
Racing 2/1. L’équipe s'adjuge le titre de Champion de Paris M55. Bravo !

TRIATHLON

Résultats du week-end dernier
En bref :
Ironman 70.3 de Bahreïn (Moyen-Orient): participation de 6 Stadistes, une qualification pour les championnats du monde 70.3 de septembre 2019 pour Lucie Fauck.
Cross de Clamart : deux Stadistes engagés.
En détail :
Ironman 70.3 de Bahreïn : 6 Stadistes ont fui la tempête parisienne du week-end pour la chaleur moite
du Moyen-Orient afin de courir l'un des dernier 70.3 de l'année 2018. Le décalage horaire et météorologique n'a pas empêché la délégation bleue et rouge de briller : 6h14 pour Tristan Moreau dont c'est
le premier half ironman, moins de six heures pour les autres Stadistes et notamment deux belles performances : 4h33 pour Frédéric Preaux et 5h06 pour Lucy Fauck qui décroche sa qualification pour les
championnats du monde 70.3 ! Ceux-ci auront lieu à Nice, en France, en septembre 2019. Plusieurs
autres Stadistes se sont déjà qualifiés.
Cross de Clamart
Malgré le froid et le vent de ce week-end, Antoine Passat et Cécile Lennoz ont pris le départ du cross
long de Clamart. Une découverte de ce type de sports pour les deux Stadistes qui se solde par un nouveau podium pour Cécile Lennoz ! Elle termine 2ème Master F et 5ème au total.
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VOLLEY AMATEUR

Les résultats du week-end

Les jeunes pousses à l’honneur

Moins de 13 ans Garçons

er

CDF de—de 17 ans (3ème tour)

Samedi, pour leur 1 plateau nos poussines
et poussins se sont remarquablement comportés. Dans un tournoi du 92 à 14 équipes
où étaient inscrites 5 équipes du club, nos
jeunes sont revenus ravis de cette 1ère expérience. Côté résultats, nos équipes se sont
classées aux 3ème, 4ème, 7ème, 8ème et 11ème
places.
Un grand bravo à toutes et à tous, sans oublier les entraîneurs !
Coupe de France jeunes
Moins de 20 ans Filles :
Victoire 2 sets 0 contre Le Vésinet et Torcy
Marne La vallée
Moins de 17 ans Filles :
Victoire 2 sets 0 contre Neuville sport et EC
Orléans.

Plateau Poussin

VOLLEY PRO

Victoire 2 sets 0 contre Strasbourg UC et US du
Jarnisy.
Coupe d’Ile de France jeunes
Moins de 20 garçons : Victoire 2 sets 0 contre
Noisy le Grand, VB Bois d’Arcy et 2 sets 1
contre Paris Volley club 75;

Championnat d’accession régionale séniors
Filles 92
Défaite (équipe 5) 3 sets 0 contre SCM Chatillon. Victoire 3 sets 0 (équipe 6) contre AS SP
Voltaire Châtenay.
Loisir 4 x 4 Filles
Victoire 3 sets 2 contre ASS Sportive Fontenaisienne.

La victoire de la rage de vaincre 3/2

Souvent une victoire étriquée peut cacher un immense bonheur. C’est ce qu’ont ressenti les Mariannes en s’imposant par 3 sets à 2 sur le terrain de
Mougins. Et pourtant c’était un déplacement à
risques. Jouer sans Taylor Simpson Cook est un handicap. Jouer en déplacement l’est tout autant. Jouer
contre un promu ambitieux opérant à domicile peut
apporter son lot de surprises y compris sur le plan de
l’ambiance. Le contexte étant rappelé place au
sport.
Les Mariannes se sont donc imposées à Mougins par
3 sets à 2 après un tie break serré 17/15. Il n’y a que
du bien à dire et de bonnes choses à retenir de cette
victoire même si les Mariannes ont joué en dessous
de leur niveau. Les 2 équipes ont objectivement joué
au même niveau dans tous les compartiments du
jeu. Personne n’a dominé, durant plus de 2 heures
de jeu, mais une seule équipe l’a emporté !
Les Mariannes connaissaient l’enjeu. Elles sont apparues parfois fatiguées, manquant de lucidité....mais
toujours volontaires, révoltées quand il le fallait et
ne baissant jamais les bras. La victoire n’en fut que
plus belle à l’issue d’un tie break très indécis.

A 0-4 l’inquiétude est légitime. A 12-12 l’inquiétude a
changé de camp. A 13-14 la partie semble perdue. Les
Mariannes s’imposent finalement par 17-15. Bravo les
filles. Les 4ers sets auront été équilibrés. Au 1er set les
Mariannes font la course en tête 8-5/16-14 avant de
faiblir 19-19 et de s’incliner 20-25. Même physionomie
au 2ème set ou les Mariannes font la course en
tête....sans faiblir jusqu’à la fin 25-21 bien emmenées
par Isaline Sager Weider et Monika Salkute. Le 3ème set
est plus équilibré 20-20, les 2 Lara (Vukasovic et Davidovic) montrent leur talent face à des joueuses locales qui
ne céderont rien mais s’inclineront 26-24.
Le 3 sets à 1 était encore possible pour les Mariannes
mais les joueuses locales en décidèrent autrement. Apparemment fatiguées les Mariannes font plus de fautes.
L’équipe souffre de l’absence de Taylor Simpson Cook
mais montre une détermination sans faille en défense:
une balle en défense ne rejoint le sol que lorsque vraiment la remettre en jeu est impossible ! Les Mariannes
s’inclinent 19-25. Après l’habituel tirage au sort le tie
break finalement victorieux pouvait commencer.

Assistait à cette rencontre Éric Tanguy Président de la
ffvb qui ne manqua pas, dans une allocution de fin de
rencontre, l’occasion de saluer 2 clubs comptant dans
leur collectif pro 50% de joueuses françaises dont 3 Mariannes internationales.
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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 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, 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 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 !

ÉVÉNEMENT
ANNULÉ

Gala Bleu & Rouge du Stade Français

Communiqué

Paris, le 11 décembre 2018

Chers invités,
Notre Club est profondément attristé par le drame qui touche un membre de notre grande famille.
Suite au match de nos espoirs à Bordeaux-Bègles, le jeune 3ème ligne du Stade Français Paris,
Nicolas Chauvin dû être opéré en urgence.
Nicolas est actuellement en réanimation, dans un état grave.
La soirée prévue du 14 décembre est annulé.
Les membres de notre club s’associent à sa famille et leur adressent tout leur soutien.
Le Stade Français
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ASSEMBLEE GENERALE
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CALENDRIER DU 12 AU 19 DÉCEMBRE 2018

ATHLETISME

RUGBY

Samedi 15 décembre

Vendredi 14 décembre

17h30 : Géo André Assemblée générale
de la section Athlétisme.

20h45 : SF Paris vs
Ospreys

AGO
Jeudi 24 décembre 2019
19h : Assemblée Générale
Ordinaire

PENTATHLON
26 & 27 janvier 2019
Le Stade Français a besoin de
vous !

SUIVEZ-NOUS :
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