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ATHLÉTISME

Cross des jeunes trophée Raymond LORRE
La pluie avait cessé pour un ciel couvert et c’est sous ce climat que s’est déroulé dans le cadre de
l’open des jeunes, la 4ème édition du cross des jeunes.
Plus de 600 athlètes engagés représentant 11 clubs était la 1ère statistique de ce rassemblement
sportif sur le stade de l’hippodrome d’Auteuil.
Dès les 1ères courses l’ambiance était au rendez-vous et les parents aux nombres de 400 environ
pouvaient admirer le spectacle.

Cross des jeunes avec Jean-Paul Chappoux.

Au cours des 8 courses, 147 athlètes porteur du maillot bleu et rouge se défendirent jusqu’à la
ligne d’arrivée. Un coup de chapeau pour ALLAIN Pierre Mathieu vainqueur de la ligne d’arrivée de
la course minime avec 12’’ d’avance sur son suivant.
Chez les benjamines nous notons la 9ème place de Bertille DELLOYE
Chez les poussins la médaille d’argent fut enlevée par Alessio ANDRONICO et chez les poussines à
noter la 4ème place d’Héloïse BOULTE
Au cours de la matinée organisée avec le concours de « Boutique Marathon », le Président Jean
Pierre CHAPPOUX et la présidente de l’OMS Claudie COLLIN remirent les coupes aux divers lauréats.

Remise de médaille - Podium des Minimes.

Ce sont plus de 30 personnes qui officièrent pour le succès de cette manifestation stadiste.
Meeting en salle - Eaubonne
Meilleurs résultats
Féminines :
400m : Nydah FOFANA 59’’08
200m A. Noëlle CLERIMA 25’’65
60m A. Noëlle CLERIMA 8’’10
Masculins :
800m : Wilton MIROG (espoir) 1’57’’23
200m : Stéphane STAMENKOVIC 22’’95
Cross des jeunes - 4ème édition.

La semaine prochaine
8 et 9 décembre : Championnat de Paris d’épreuves combinées, INSEP
8 et 9 décembre : Championnat de Paris benjamins minimes, Stade Jules Ladoumègue

BASKET

Stade Français Basket 1 vs Cholet : défaite 62-59
Pour ce long déplacement à Cholet, l'entame de match n'est pas bonne et nos filles comptent plus
de 10 pts de retard au cœur du 1er quart temps !
Les filles s'accrochent et parviennent à revenir au score mais sans jamais parvenir à passer réellement devant. Nous alternons entre bonnes phases défensives et offensives, et une bouillie de basket agrémentée de pertes de balles. Difficile dans ce cas de se donner plus de marge.
Nous faisons un match moyen et pourtant nous finissons à une possession. Lorsque nous parviendrons à construire notre collectif sur la durée de la rencontre, nous remporterons ce genre de
match sans aucun doute. A nous de bosser !
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RUGBY

Les résultats des équipes jeunes et féminines
Espoirs :
Repos
Classement : 9ème avec 11 points

M15 Cadets Gaudermen :
Stade Français Paris 19 - 18 Massy (J6 Championnat de France)
Classement : 2ème avec 20 points

M18 Crabos :
Stade Français Paris 23 - 13 Oyonnax (J7 - Championnat de France)
Classement : 6ème avec 9 points
M16 Cadets Alamercery :
Stade Français Paris 0 - 19 Massy (J6 - Championnat de France)
Classement : 6ème avec 5 points

RUGBY PRO

Pink Rockets :
Pink rockets 0 - 53 Montpellier (J8 Championnat de France)
Classement : 5ème avec 19 points
Pink Rockets Fédérale 2 :
Repos
Classement : 1ère avec 20 points

Le Stade Français perd le Classico à Toulouse
Les Rose & Bleu s’inclinent lourdement face aux Toulousains à Ernest Wallon (20-49). Retour au travail.

TRIATHLON

Résultats du club du week-end :
Marathon de Valence : Georgina Schwiening 9ème F en 2h37'43"
Cross de Massy : Cécile Lennoz 2ème master au cross de Massy
En détails :
Marathon de Valence : Georgina Schwiening, membre de la D1 féminine, réalise le chrono stratosphérique de 2h37'43" sur le marathon de Valence. Elle signe son record personnel et se place 9ème
chez les femmes, sur un plateau relevé.

Cécile lennoz—2ème place au podium.

Cross de Massy : L'inarrêtable Cécile Lennoz monte de nouveau sur le podium ce dimanche à Massy.
Elle termine 2ème chez les Masters et 5ème au scratch. Une inauguration de ses pointes de cross
flambant neuf réussie !

VOLLEY AMATEUR
Résultats du week-end

Pré-Nationale sénior Filles :

Elite sénior féminines :

Défaite 3 sets 0 contre Torcy Marne la Vallée leader du
championnat

Défaite 3 sets 0 contre Clamart leader du championnat

Régionale sénior Filles :

Nationale 3 sénior masculine :

Victoire 3 sets 0 contre SVB Franconville, notre équipe
reste leader du championnat.

Défaite 3 sets 0 contre Chaville
Qualification Elite régionale Moins de 13 ans Filles :
Victoire 2 sets 0 contre PA Camou et contre ASA Maisons Alfort
(voir photo en PJ)
Qualification Elite régionale Moins de 13 ans Garçons :
Victoire 2 sets 0 contre St Cloud Paris SF et contre CSM Clamart
Qualification Elite régionale Moins de 15 ans Garçons :
Victoire 2 sets 0 contre SC Paris Volley et SC Nord Parisien

Accession Régionale sénior Garçons (75):
Victoire 3 sets 1 contre AS Russe
Accession Régionale sénior Garçons (92) :
Défaite 3 sets 0 contre Poissy 1
Accession Régionale sénior Filles (92) :
Défaite 3 sets 0 contre AS SP Bourg la Reine
Accession Régionale sénior Filles (92) :
Défaite 3 sets 0 contre SCM Chatillon

Moins de 15 ans—2ème tour CDF
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VOLLEY PRO

Des Mariannes brillantes malgré la défaite
Les Mariannes se sont finalement inclinées par 2 sets à 3 face à une brillante équipe de
NANTES. Les 2 équipes ont livré une rencontre exceptionnelle face à un public ravi et conquis. 30 anciens internationaux en assemblée, générale, avant le match constituaient une
équipe d’observateurs particulièrement avertis.
Il faut dire que la journée s’est déroulée dans de bien mauvaises conditions.
Le décrassage des 2 équipes le matin avait été perturbé

. Il pleuvait dans la salle.

L’avant match fut aussi humide au pied de la chaise d’arbitre au poste 2 de l’un des terrains.
La serpillère restait un outil indispensable .
Évidemment les minutes précédant le coup d’envoi furent naturellement agitées. Le ciel était
redevenu plus clément mais protestation du coach nantais, discussion avec les arbitres, tirage au sort défavorable....on fait mieux pour être serein L’annulation aurait pu être une
solution.
© Jean-Luc ARNAULT—Les Mariannes

Malgré tout cela les 2 équipes ont livré une performance exceptionnelle. 1er set victorieux
pour les Mariannes qui pratiquent un jeu puissant et intelligent. 25-20. Le 2ème set est équilibré, 16-16, 21-22 et finalement favorable aux Nantaises 23/25. Au 3ème set des Mariannes brillantes maîtrisent le jeu 8/3 avant un incroyable passage à vide 9/12! Fin de set
favorable aux Nantaises 19-25.
Au 4 eme set les Mariannes font la course en tête 8-6/16-12/18-14....et le set est interrompu
l’attaquante Taylor Simpson Cook se blessant au genou suite à une attaque.
L’accident
dont, on ne connaît pas encore la gravité, motive encore plus l’équipe qui s’impose 25-21.
On ne reprochera pas aux Mariannes de finalement s’incliner 7-15 au tie-break. Diminuées et
ayant livré une prestation d’exception les Mariannes fatiguées réjouissent un public dont
certains éléments avaient décidé de fleurir les Mariannes après le coup de sifflet final.
Superbe public.
Bravo les filles. Comme face à BEZIERS vous avez livré une performance exceptionnelle.
Tout était presque parfait.

© Jean-Luc ARNAULT—Les Mariannes
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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

ASSEMBLEE GENERAL

ORDRE DU JOUR DU 24/01/2019

1 - Rapport moral du Comité directeur
2 - Rapport financier et budget approuvés par le Comité directeur
3 - Rapport du Commissaire aux Comptes
4 - Allocution du Président
5 - Approbation des comptes de l'exercice 1er octobre 2017 – 30 septembre 2018 et affectation
du résultat
6 - Election d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant
7- Vote des résolutions proposées à l'Assemblée
8 - Questions diverses.
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CALENDRIER DU 05 AU 12 DÉCEMBRE 2018

RUGBY
Samedi 8 décembre
15h00 : SF Paris vs Ospreys

EVENEMENT

PENTATHLON

Vendredi 14 décembre 2018

26 & 27 janvier 2019

19h30 : Gala Bleu & Rouge du
Stade Français

Le Stade Français a besoin de vous !

SUIVEZ-NOUS :
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