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HOMMAGE

Nicolas Chauvin

David FRANEK

Le décès du jeune joueur du Stade Français Nicolas Chauvin est survenu suite à un plaquage reçu en
plein match de rugby. Nicolas Chauvin, âgé de 19 ans, est décédé mercredi 12 décembre 2018 au CHU
Pellegrin de Bordeaux, où il était en réanimation après avoir reçu un plaquage lors du match dimanche
entre les équipes Espoirs (-23 ans) du Stade Français et de Bègles-Bordeaux. Toutes nos pensées émues
vont à la famille et aux proches de Nicolas.

David FRANEK est décédé suite à un arrêt cardiaque, il avait 44 ans. Père de deux enfants, il fut Champion du monde de Handbike en 2017 (Afrique du Sud) et médaille de bronze course en ligne en 2018
(Italie) ; il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre un jour son objectif : devenir Champion
Paralympique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
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ATHLETISME

Corrida d’Issy-les-Moulineaux (10 Km)
Une très importante délégation stadiste au départ de cette épreuve. Khaled HMED MAHMOUD terminait l’épreuve en 30’ 48 devant Luc MONTAUDON 31’14 et Aurelio GAUTHIER 33’03.
Chez les filles Claire BONY a parcouru la distance en 37’31.
Au moment de l’impression de notre revue les classements définitifs n’étaient pas connus.
Cross de Lingolsheim
En obtenant la 3ème place dans la course des as en 25’’52 Alexandre GAUGAIN est monté sur la 3 ème
marche du podium.
Cross de Bègles (33)
Loïse VERGNAUD termine à la 20ème place du cross des as en 16’44
Meeting d’Eaubonne
400m F : Anne Noëlle CLERIMA 1ère en 57’’ 43
400m M : Wilton MIROG 1er en 48’’ 64
60m M : Jean Pierre FABER 7’’16
Nicolas ANNA 7’’32
800m F : Philippine DE LA BIGNE 1er en 3’ 20’’28
Longueur F : Celine BERNHEIM 4ème avec un saut à 5,11m
Meeting de Châteaudun
Victoire de Johan FEUILLARD au lancer de disque en réalisant 41,981m.
Meeting de Nogent sur Oise
Au saut à la perche féminine, à noter Céline GABRIEL 2, 60m.
Chez les masculins le cadet Camille BARBIER réalise 3,66m.
Au saut en hauteur mater Nils PORTEMER est classé avec un saut de 1,89m.

BASKET

ORLY 34 64 SFB-1 NF2
Nous avions montré de la qualité mais par séquence seulement lors des 3 derniers matches. Nous
souhaitions de la régularité dans la performance et c'est exactement ce que nous ont offert les filles
samedi soir. Un match maîtrisé de bout en bout pour finir la 1 ère phase aller avec pas plus de 11
points encaissés par période ! Le bilan est actuellement de 6 victoires pour 5 défaites, l'équipe progresse et nous espérons garder la dynamique malgré la trêve. Toutes les blessées vont pouvoir se
soigner avant le prochain match du 12 janvier.
Merci aux supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Orly.

Compiègne vs SFB-2 : 38-82
Un plaisir à regarder, chacune apporte à son tour, le groupe se trouve bien des 2 côtés du terrain
sans rien forcer juste en étant disponible l'une envers l’autre, appliquée sur les détails c'est donc une
très belle perf à laquelle nous avons pu prendre plaisir à regarder avec Lubin pour le dernier Game
2018.
Spécial mention pour Ruth, présente et souriante à toutes les blessées et à celles qui sont à l’autre
bout du monde, merci aussi à celles qui sont là pour nous aider, à nos fidèles supporters qui sont toujours là sans avoir besoin de les citer. Bravo les filles, bonnes fêtes de fin d'année. À 2019 pour
affronter les concurrentes directes ...

Seniors Filles 1

Seniors Filles 2
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NATATION SFOC L’Elite de la Natation française avait rendez vous à Montpellier du 15 au 18 Novembre 2018 pour
les Championnats de France petit bassin, une semaine après les interclubs. Une délégation de 23
personnes (20 nageurs et 3 encadrants) représentait le SFOC, 2ème délégation sur 130 clubs présents.
Bilan historique pour le club :
3 médailles Bronze pour Joana DESBORDES au 200NL et 400 NL et le relais 4x50 NL
Dames (FROUIN/ DESBORDES/ CHADEBAUD/ LECANU).
7ème Club Classement Élite ( 1er régional), 17 nageurs sur 20 finalistes
43 Finales (16 FA / 16 FB / 11 FC)
Mention spéciale aux 7 nageurs finalistes A (Joana Desbordes, Clara Basso bert, Meghan Frouin,
Léo Trillat, Carl Aitkaci, Souhaiel Chatti et Melvin Maillot)
6 relais Top 10 et 37 MPI.
Un grand bravo à tous pour ces Championnats, après quelques jours de repos les nageurs du Team
Elite reprendront leur préparation pour les prochaines échéances.

C’est désormais officiel : Le SFOC DOUBLE CHAMPION DE FRANCE INTERCLUBS !
Le week-end du 10 et 11 Novembre 2018 avait lieu les traditionnels Interclubs ou le SFOC a présenté pour la première fois 12 équipes soit 120 nageurs au total !
Les résultats sont historiques :
- EQUIPE 1 DAMES : CHAMPIONNE DE FRANCE
- EQUIPE 1 MESSIEURS : CHAMPION DE FRANCE
- EQUIPE 2 MESSIEURS 13ème National /4ème régional ,National 1 (meilleur classement)
- EQUIPE 2 DAMES. 20ème régional (intègre pour la 1ère fois la poule régionale)
Au total des 12 équipes, le club se classe 14ème national, meilleur classement également.
Félicitations à tous, nageurs et entraîneurs pour ces supers résultats, nous sommes très fiers !
Merci à nos partenaires (institutionnels et privés) pour votre aide et soutien.
La saison est lancée de la plus belle des manières.

Le SFOC au complet.
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RUGBY

Une victoire à la mémoire de Nicolas
Le Stade Français s’impose face aux Ospreys sans avoir réussi à marquer un essai malgré
quelques occasions franches. L'important était ailleurs. Les Parisiens remportent leur match
en hommage à la mémoire de Nicolas Chauvin.

TENNIS

Deuxième titre par équipes pour le Stade Français !
A la suite du sacre des +55 Hommes aux Championnats de Paris : victoire 2/1 contre le Lagardère
Paris Racing, ce sont les +65 Hommes qui s’adjugent le titre de Champions d’Île-de-France.
Nos stadistes se sont imposés 2/1 face au TCP jeudi dernier, champion de France en titre. Cette
victoire confirme leur qualification pour les prochains Championnats de France.
Félicitation à toute l’équipe !

De gauche à droite : Bruno BACROT, Philippe LENOIR, Olivier de la JOUSSELINIÈRE, Jacques JUTTEAU, Henri ROMERO (J-A), Didier KAISSERIAN, Jean-Louis HAILLET et Jean-Bernard KRAFFT.

TRIATHLON

Résultats du week-end
En bref
10km de la corrida d’Issy-les-Moulineaux. Grosse émulation des Stadistes avec plus de trente inscrits sur les différentes courses. Meilleure performance française de l’année pour le cadet Jules
Robin, deux membres de la D2 duathlon sous les 31' sur 10km.
Duathlon d'Antibes : victoire de William Menesson, qui clôt une saison dorée de triathlons et
duathlons en tous genres.

N° 1695 Louis

En détails
Corrida d’Issy-les-Moulineaux - Déferlante de records sur les 10km de la corrida d’Issy-lesMoulineaux. Les stadistes étaient nombreux à améliorer leurs chronos personnels et valider ainsi le
premier bloc d’entraînement de l’année.
On salue l’impressionnante course de Jules Robin qui réalise la meilleure performance française de
l’année chez les cadets en 31’25. 5 des membres de l'équipe de D2 duathlon H signent un chrono
sous les 32'45: Jeff Lastennet 30’45 (12è), Antoine Mortamet 30’52 (15e), Kévin Sourigues Dominguez 32’19 (46è), Tom Maisonobe 32’20 (47e) et Nicolas Leinad 32’42 (67e).
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TRIATHLON
(suite)

Les jeunes alignés sur le 5km ont portés haut les couleurs du Stade en améliorant leurs records sur la distance, de bon augure pour le reste de la saison !
Arthur Lenté remporte la course de 3km. Il améliore son record personnel en courant la distance en 10'19'.
Duathlon d'Antibes : victoire Rouge et Bleu sur duathlon ! William Mennesson a de nouveau
soulevé les bras hier pour finir son excellente année avec la victoire au duathlon d’Antibes.
Comme souvent, William a fait la différence en vélo pour prendre les devants et se mettre à
l’abri d’un retour sur la dernière CAP. Une année couronnée de succès pour le triathlète !

N° 166 Lucas

VOLLEY PRO

Mariannes 1 / Vandoeuvre Nancy 3
L’énorme déception.
Au 1er set les Mariannes produisent la plus mauvaise prestation imaginable compte tenu de leur
brillant début de saison. Rien ne fonctionne au niveau habituel. L’inefficacité au filet est criante :
seule 1 attaque sur 4 est gagnante. Le VNVB fait la course en tête sans difficulté aucune 4-8, 8-16,
11-21. L’écart se stabilise à 10 points avec un score final de 15-25 !
Le 2ème set commence aussi mal 4-8. Le manque de sérénité est visible chez des Mariannes qui
retrouvent petit à petit énergie et combativité. Les 2 équipes font jeu égal 11-11 mais d’inhabituelles défaillances individuelles empêchent un vrai rebond pour des Mariannes qui se
battent....contre leur adversaire mais aussi contre elles-mêmes. A 23-23 après de nombreuses égalités , tout reste possible. La fin de set est favorable aux Mariannes qui s’imposent sur le fil par 2523. Seules Van Desteene en réception et Davidovic à l’attaque auront tenu leur rang.
Le 3ème set sera encore plus disputé. Début favorable aux Lorraines 4-8 qui impriment leur
marque 6-12. Le retour de blessure de Simpson Cook facilite une remontée réussie 9-12, tempsmort adverse, puis l’avantage de 16-15 laisse à penser que le plus dur est fait. Les égalités 17-17,
18-18, 19-19 permettent d’espérer une fin positive… mais les Mariannes laisseront filer les points
qu’il ne faut pas laisser à une équipe aussi combative, 21-22, un écart trop faible pour prévoir le
sens du dénouement. Le coach lorrain l’a compris: un temps mort demandé sera gagnant, 21-23,
puis 21-24, temps mort Stijn Morand. Les Lorraines s’imposent finalement 21-25. Les Mariannes
auront livré une prestation en retrait sur leur 2ème set. Sager Weider aura brillé néanmoins dans
tous les compartiments du jeu.

Crédit photo : Jean-Luc Arnault
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VOLLEY PRO
(suite)

On n’oubliera pas la double perturbation imposée aux 2 équipes durant le set mais aussi plus largement sur l’ensemble du match. Plusieurs incidents liés à la table de marque ont quelque peu perturbé un bon déroulement. Plus grave il pleuvait sur Paris et maintenant comme d’habitude des
gouttes tombaient sur le terrain. L’arbitre décida d’autoriser néanmoins la rencontre mettant en
place un service urgence nettoyage de la principale zone concernée par les fuites de la toiture et
ceci entre chaque point !
Place à un 4ème set marqué par la belle prestation de la jeune Szyba entrée sur le terrain à 10-11.
Elle tiendra son rang, apportant son dynamisme et son énergie. Les Mariannes s’inclineront finalement par 23-25 à la 4ème balle de match. Score final 1 set à 3.
Les Mariannes ont donc chuté face à des adversaires résolument revanchardes et face à ellesmêmes naturellement inquiètes de faire moins bien qu’à Nancy. Inefficacité et fautes trop nombreuses étaient au programme de ce triste samedi. Le retour de Simpson Cook et la prestation de
Szyba sont de bonnes nouvelles pour la suite. La certitude de voir toutes les Mariannes se révolter
sera aussi un atout gagnant. Réaction attendue pour la rencontre du samedi 21 décembre à Toulouse.

VOLLEY AMATEUR

Ce samedi, 15 décembre, s’est déroulé le traditionnel petit tournoi pour nos jeunes pousses de
l’école de Volley.
Les résultats du WE Volley :
Elite féminine : Défaite 3 sets 0 contre Evreux
Nationale 3 Masculine : Victoire 3 sets 0 contre VB Club Malouin
Pré-Nationale Filles : Victoire 3 set 0 contre Montigny le Bretonneux
Régionale séniors filles : Victoire 3 sets 1 contre Combs la Ville
Régionale Séniors garçons : Défaite 3 sets 2 contre Massy
Championnat Accession Régionale Garçons 75 (Equipe 3): Victoire 3 sets 1 contre As Volley Paris
Championnat Accession Régionale Filles 92 (Equipe 5): Victoire 3 sets 0 contre Châtenay Malabry
Coupe de France moins de 15 ans Garçons : Défaite 2 sets 0 contre SCNP Paris et Victoire 2 sets 0
contre Reims Métropole
Championnat Elite Filles moins de 13 ans : Défaite 2 set 0 contre AS Vélizy et contre US Villejuif

Championnat Elite Garçons moins de 13 ans : Victoire 2 sets 0 contre ASV Villebon et contre Asnières Volley 92
Championnat Régional moins de 13 ans (Equipe 2) : Victoire 2 sets 0 contre Villiers et défaite 2
sets 0 contre PUC Volley
Championnat Elite Filles moins de 17 ans : Défaite 3 sets 1 contre US Lognes VB
Championnat Elite Garçons moins de 20 ans : Victoire 3 sets 0 contre CNM Charenton
Interdépartementale moins de 17 ans filles (Equipe 2) : Défaite 2 sets 1 contre Chaville et Victoire
2 sets 0 contre Rueil AC
Interdépartementale moins de 13 ans filles (Equipe 2) : Défaite 2 sets 0 contre Levallois et contre
SCNP Paris
Interdépartementale moins de 13 ans garçons (Equipe 3) : Victoire 2 sets 0 contre Chaville et Défaite 2 sets 0 contre Nanterre
Interdépartementale moins de 13 ans garçons (Equipe 4) : Défaite 2 sets 0 contre Rueil AC et Victoire 2 sets 0 contre Courbevoie Sport
Loisir 4 x 4 Féminin : Victoire 3 sets 0 contre Bourg la Reine
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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 !
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ASSEMBLÉE GENÉRALE
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CALENDRIER DU 19 AU 26 DÉCEMBRE 2018

AGO

RUGBY
ATHLETISME
Dimanche 13 janvier 2019
Championnat de Paris de Crosscountry - Butte Mortemard (Bois
de Boulogne).
—

19 & 20 janvier 2019
Championnats de Paris
d’Epreuves combinées BEMI
Stade Jules Ladoumègue.

Samedi 22 décembre 2018
14h30 : AGEN vs SF PARIS

Jeudi 24 janvier 2019
19h : Assemblée Générale
Ordinaire

VOLLEY PRO

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

Samedi 22 décembre
15h : France Avenir 2024 vs
Paris St Cloud
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CARNET

Michel PORTIER ancien membre du comité directeur (1999) et stadiste depuis 1973. La non-parution
des Bleu et Rouge ne nous a pas permis de les publier mais nous ne l’oublions pas.

René LACHEZE, né le 20 août 1919 à Paris est entrée au Stade Français en 1942 en section Rugby. Carrière sportive : titulaire avec son frère Robert des « fauteuils d’orchestre » en équipe 1ère pendant longtemps, sélectionné de Paris. Il reçoit une médaille d’argent en 1978.

SUIVEZ-NOUS :
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