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Bleu & Rouge
LA VIE DU CLUB
DANSE
« De Fil en Aiguille » : rendez-vous les 30 & 31 mars pour un spectacle haut en couleur !
HANDISPORT
Critérium cyclisme David Franek : le 30 mars soutenons le handisport !
HOCKEY
Centenaire de Diran Manoukian, le 22 mars nous fêterons une figure du hockey !
NATATION SFOC
Carl AITKACI : 1ére qualification aux championnats d’Europe juniors pour au 100 Brasse

Au centre : Carl AITKACI
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ATHLÉTISME

Championnat d'Ile-de-France d’épreuves combinées
En améliorant 5 records personnels au cours de cette compétition Mathieu SCHNELL a terminé à
la 6ème place de ce championnat d’Ile-de-France. Ses meilleurs performances enregistrées : 50m
haies 8’’45, triathlon 90pts, tétrathlon 1645 pts.
Semi-marathon de cannes (6)

SCHNELL Mathieu, LIFA

Avec un chronomètre de 1h13’53’’, Aurélio GAUTHIER a réalisé les minimas qualificatifs pour les
championnats de France. Sur 10 km c’est Tom MAISONOBLE qui réalise sa qualification en parcourant la distance en 32’04.
Meeting d’Amiens
Le vétéran Nils PPORTEMER a sauté 1,92m au saut en hauteur.
Victoire de Melvin OLUWAGBEMI
En déplacement en Russie, à Minsk précisément, Melvin OLUWAGBEMI a débuté sa saison par
une victoire en Marche Nordique sur un parcours de 21km.
Etats–Unis
Notre vice-championne de France espoir de 10 km, actuellement aux Etats-Unis pour ces études,
a profité de ce séjour pour battre son record personnel sur 3 000m 10’05 à Boston le 24 février.

GAUGAIN Alexandre, Championnats de
France de Cross à Vittel

Championnat de France de Cross-country
C’est à Vittel que le championnat de France de cross-country s’est disputé. Une dizaine de stadiste
étaient présent.

DANSE

"De Fil en Aiguille", le nouveau spectacle de l'Académie de danse Balletitia du Stade Francais sous
la direction de Laetitia POZZO, vous attends le week-end du 30 (14h et 20h) et 31 mars (15h) 2019
au Carré Belle Feuille : 60 rue de la belle feuille 92100 Boulogne Billancourt.

HANDISPORT

Le Paris-Tandem-Club, le Stade Français, l’OMS du XVIème (Office du Mouvement Sportif) et le
CRIFH (Comité Régional Handisport d’Ile de France) seraient ravis de vous compter au départ du
18e critérium cycliste de Longchamp le samedi 30 mars 2019. Cette épreuve sur route se déroulera sur un circuit de 3,6 km autour de l’hippodrome de Longchamp avec deux courses au programme. Consultez ici le programme détaillé.

ESCRIME

Dimanche 17 Mars, circuit National M17 à Chilly Morangis
Pour cette épreuve de reprise après des vacances méritées, Charlotte Fourrier, unique représentante stadiste, se classe 46ème sur 122 participantes.
Après des poules en demi teinte très frustrantes (3 victoires pour 3 défaites 5/4, notamment contre
la future lauréate de la compétition) et malgré une escrime plaisante, notre jeune espoir surclassée, actuelle 6ème du classement national M15, passe facilement le premier tour de tableau. Au
second tour, elle semble maîtriser son sujet, contre une adversaire pourtant membre du top ten,
mais sera trop juste sur les dernières touches après avoir mené de plus de 4 points… elle s'incline
15/13 et devra travailler la résistance pour parvenir à ses objectifs lors des prochains championnats
M15.
Le même jour au challenge M11 de Bourg La Reine, Victor Muravchow termine 10 ème sur plus de 90
tireurs. Mardi 26 février, Lisa Lesinska est devenue Vice Championne d'Europe par équipes à Foggia
avec l'équipe de France M17. Nous adressons nos compliments les plus chaleureux à Lisa, ancienne
Stadiste formée au Club par le Maître Girard pour cette superbe médaille qui honore la section, et
nos plus vifs encouragements, en apprenant sa sélection pour les Championnats du Monde le 10

JUDO

Vème édition du tournoi de France KATA
Sélectionnés pour le tournoi de FRANCE de Kata à LIMOGES, au Dojo « Robert LECOMTE » , Charles
Haquet et André Ohayon, tous deux judokas au Stade Français, ont fini 4 ème dans la catégorie"Goshin Jitsu". 5ème après les phases qualificatives pour accéder à la phase finale, au terme d’une
compétition très relevée, ils améliorent leur prestation, mais reste au bord du podium à quelques
points des second et troisième. Vice-champion d’Ile-de France en février, ils confirment leur progression et reviendront l’an prochain porter nos couleurs dans cette compétition exigeante.
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NATATION
SFOC

SFOC - Bilan Championnats de France Masters - Petit Bassin 2019
Le groupe masters du SFOC avait rendez-vous à Dunkerque du 7 au 10 Mars 2019 pour leur première
échéance majeure de la saison - Les championnats de France d'Hivers - Bassin de 25m.
Une délégation de 29 nageurs plus 2 encadrants représentait le SFOC sur un total de 1357 participants. Le bilan est très positif avec un total de 27 médailles dont de nombreux titres, des records et
plusieurs médailles d'argent et de bronze.
Sur les épreuves individuelles :
- 3 titres de champion de France
- 6 titres de vice-champion de France
- 8 médailles de bronze
- 2 Records d'Europe
Sur les épreuves de relais :
- 8 titres de champion de France
- 1 titre de vice-champion de France
- 1 médaille de Bronze

La semaine dernière à Dunkerque, avait lieu les
championnats de France Juniors, compétition
qualificative pour les différentes compétitions
internationales Juniors estivales : 9 nageurs du
SFOC ont pris part à cette compétition. Résultats :
1ére qualification aux championnats d’Europe
juniors pour Carl AITKACI au 100 brasse en
1’02’’88
2 podiums pour Carl : 2ème au 50 et 100 Brasse
21 Finales : 5 Finales A / 3 Finales B / 13 Finales C
18ème club français sur 179 au classement Élite
(3éme de l’Ile-de-France / 1er du département).

- 3 Records de France
Les médaillés sont :
- Pierre Baehr (C9) : 1er au 50, 100 & 200 Dos ( 2 records d'Europe au 50 & 100 Dos)
- Isabelle Batista (C6) : 2e au 200 Dos, 3e au 50, 100 Dos & 100 NL
- Patrick Delloue (C7) : 2e au 50 NL
- Laurent Detais (C6) : 2e au 50 Brasse & 3e au 200 Brasse
- Bernard Jaudeau (C11) : 2e au 100 NL, 3e au 50 Brasse & 50 NL
- Marc Maillot (C7) : 2e au 50 Papillon
- Vincent Mouchikhine : 3e au 50 Papillon & 100 Papillon
- Claire Rodrigues (C6) : 3e au 100 4N
- Relais 4x50 NL Dames (R6) : 1eres & Record de France (Vuvan, Noyer-Schuler, Meunier, Icard)
- Relais 4x50 NL Dames (R4) : 1eres (Kopp-Lefort, Batista, Rodrigues, Detais)
- Relais 4x50 NL Messieurs (R5) : 2e (Maillot, Baehr, Negroni, Delloue)
- Relais 4x50 4N Dames (R4) : 1eres (Batista, Rodrigues, Detais, Kopp-Lefort)
- Relais 4x50 4N Messieurs (R1) : 1ers (Szady, Maillot Jr, Mouchikhine, Florin)
- Relais 4x50 NL Mixtes (R6) : 1ers & Record de France (Baehr, Jaudeau, Vu Van, Icard)
- Relais 4x50 4N Mixtes (R6) : 1ers & Recrod de France (Vu Van, Jaudeau, Baehr, Icard)
- Relais 4x50 4N Mixtes (R3) : 1ers (Ibanez, Maillot Jr, Maillot, Rodrigues)
- Relais 4x50 4N Mixtes (R3) : 3e (Szady, Detais, Detais, Kopp-Lefort)
Un immense bravo à toute l'équipe qui réalise de très bons championnats avec une mention particulière pour Pierre Baehr pour ses titres et ses records d'Europe ainsi qu'à nos relayeuses R6 pour leur
triple record de France.Pas de répit pour le groupe masters cependant puisqu'ils enchaînent dès le 7
Avril prochain à l'occasion de la finale nationale Interclubs qui aura lieu à Boulogne-Billancourt. A
cette occasion, le SFOC présentera 2 équipes.

RUGBY

Le Stade Français s'incline à Bordeaux
Le Stade Français s'incline à Bordeaux après un match plus accroché que le score ne le laisse entendre et ce bonus défensif perdu à la 75ème minute... Prochain rendez-vous face à Castres samedi
prochain à Jean Bouin !
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TENNIS

La dernière fois que le Stade Français avait remporté le championnat ATF, c'était en 1988. La disette s'est achevée samedi dernier sous le soleil de la Faisanderie.
Les Rouges et Bleus ont conclu leur magnifique parcours par une courte victoire 1-0 contre le
TCBB. Il suffisait d'un match nul pour s'assurer du titre mais il était écrit que la fête serait plus belle
avec les 3 points. Cette ultime victoire met fin à une décennie de suprématie du Tennis Club de
Paris.
« 31 ans que le Stade attendait cela »
Cette année aura été celle de la consécration, pour un groupe de joueurs construit année après
année par ses capitaines tenaces Charles Edouard Thouvenin, Hugues de Lavarène, Alexandre Desrivières, et Antonin Sené. Un groupe composé de jeunes et moins jeunes stadistes, passés par
l'école de tennis d'Yvan Louault et Jacques Laurent pour les uns, polis par les conseils footballistiques d'Ahmed pour les autres.
Un groupe de mecs sublimés par l'idée de replanter le drapeau rouge et bleu en haut de l'affiche,
31 ans après leurs ainés, et de célébrer la mémoire de Mickey Follveider, le fondateur du championnat ATF il y a plus de 50 ans, qui doit être fier de ses petits depuis son coin de paradis. Denise,
Kiki, merci d'être venus fêter avec nous cette belle victoire.
La coupe garnira l'armoire des trophées de la Faisanderie pendant un an. Tous les stadistes sont
invités à venir la contemple. C'est bleu, c'est rouge c'est stade !
Charlie, Hugues, Alex et Antonin, au nom de l'équipe ATF.

Un Championnat de Paris riche en émotions
Dans la catégorie des Hommes +50, deux stadistes étaient présents dans le tableau final. Après 3
succès dans le championnat, Éric Faye (15/1) et Claude Fornaro (15) se retrouvent en 8 ème de finale. Claude Fornaro prend le dessus au deuxième set et se qualifie pour les 1/4 de finale sur le
score de 7/5 6/0. A noter qu’au tour précédent, Éric Faye réalise une belle perf à 15 en 3 sets 3/6
6/4 6/2.
Claude Fornaro perd sèchement en 1/2 finale sur Franck Février (ancien 10 ème français), 6/0 6/2, à
court de réserves après une victoire la veille au soir à 5/6, 6/3 5/7 6/4. Félicitations à vous, stadistes, pour ces beaux résultats, et à Christine Auberty, juge arbitre stadiste.

Dans la catégorie des Dames +55, à souligner la performance de Marie-Christine Calleja qui s’adjuge le titre de Championne de Paris 55 & + après une victoire sans bavures sur Agnès Bourguignon, 6/0 6/0.
La section est très heureuse de ces résultats et félicite ses équipiers pour ces résultats au Championnat de Paris 2019. Giulia Morlet sacrée à Casablanca !
Très bonne nouvelle pour Giulia Morlet qui remporte le tournoi ITF Juniors Grade 1 de Casablanca
en double après avoir écarté en finale la tête de série numéro 3 sur le score de 6/1 6/3. Un grand
bravo à Giulia et sa partenaire pour cette victoire sur la 47ème et 63 ème joueuse mondiale.

Baudoin Rebois remporte le tournoi de Meudon-la-Forêt
Baudoin Rebois, capitaine de l’équipe 4 Seniors du Stade, remporte le tournoi de Meudon-la-Forêt
dans la catégorie +45. Toutes les félicitations de la section pour cette performance. Vive le Stade !

Baudoin Rebois et son adversaire en finale.
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TRIATHLON

En bref :
Duathlon de Sénart qualificatif aux championnats de France : 9 jeunes se qualifient aux championnats de France de duathlon du 14 avril prochain, soit plus d’un tiers des inscrits.
Championnats de France de cross - Très belles performances de Jules Robin 36ème cadet, Garance
Blaut 8ème française, Marion Legrand 11ème française dans le bourbier de l’hippodrome de Vittel.
Duathlon de Périgueux : les Bordelais de la D2 de duathlon ont étrenné leur trifonction bleue et
rouge sur le championnat régional de duathlon.
Semi-marathon de Paris : De nombreux Stadistes ont pris l’assaut de la capitale malgré les vents
violents.

Perigueux 1

En détails :
Duathlon de Sénart : dimanche avait lieu le duathlon de Sénart, qualificatif pour les championnats
de France des catégories jeunes. 9 Stadistes se qualifient pour les championnats de France du 14
avril. 2 jeunes ratent la qualification à moins de 20 secondes, deux autres chutent à vélo et échouent
à décrocher le sésame. Les conditions météo dantesques ont ajouté du piquant à la course, les
jeunes ont tous été performants malgré les bourrasques ! 34% des inscrits à la course se qualifient,
ce qui constitue un beau résultat.
Championnats de France de cross : Vittel accueillait les championnats de France de cross ce dimanche. Attirés par la perspective d’une sélection aux prochains championnats du monde, les meilleurs de la discipline se sont retrouvés sur l’hippodrome afin de décrocher leur ticket qualificatif. La
pluie des derniers jours et le labours des courses de la veille ont transformé le terrain en pataugeoire et les bourrasques de vent accentuaient les difficultés de la course. Jules Robin s’est bien défendu et termine 36ème junior. Chez les élites femmes, Garance Blaut et Marion Legrand réalisent
une course pleine et décrochent les 8ème et 11ème places françaises. Elles se placent parmi les meilleures duathlètes présentes ce jour.
Duathlon de Périgueux : les Bordelais de l’équipe D2 de duathlon couraient ce dimanche la course
open du duathlon de Puérigueux, sélectif pour la coupe de France des clubs. Ils arboraient pour la
première fois de la saison la trifonction rouge et bleue aux couleurs du Stade Français.
Jeff Lastenet monte sur la 3ème marche du podium, Simon Tereygeol se classe 7 ème après un sprint
perdu pour la 4ème place. Une belle mise en jambes avant le début de saison !
Semi-marathon de Paris : De nombreux Stadistes ont couru à travers la capitale. Certains ont même
amélioré leur record sur la distance malgré le handicap venteux !
La persévérance aux entraînements paye.

Perigueux 3

5

VOLLEY
AMATEUR

Les résultats du WE Amateur du 9 et 10 mars
Elite Filles, Play Down : Défaite 3 sets 0 contre Romans
Coupe de France moins de 20 ans Filles : Victoire 2 sets 1 contre Aix Venelles et 2 sets 0 contre US Guignen
Coupe de France moins de 17 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre Calais et 2 sets 1 contre Mulhouse
Coupe de France moins de 13 ans Garçons : Défaite 2 sets 1 contre Harnes et contre Tours
Une grand bravo à nos 3 équipes pour leurs qualifications pour le 7ème et dernier tour avant la finale !

CDF moins de 17 ans Calais

CDF moins de 20 ans Venelles

Les résultats du WE Volley amateur du 16 et 17 mars
Championnat Elite Séniors Filles (Play Down) : Victoire 3 sets 1 contre l’FVB
Nationale 3 Séniors Garçons : Défaite 3 sets 1 contre St Renan Iroise Volley
Championnat Pré Nationale Séniors Filles : Victoire 3 sets contre VC Plaisir Villepreux
Championnat Régional Séniors Filles : Victoire 3 sets 1 contre SC Universitaire FCE
Championnat Régional Séniors Garçons : Défaite 3 sets 0 contre CSM Clamart
Championnat Elite Moins de 13 ans Filles : Défaite 2 sets 0 contre AS Vélizy et contre Chaville Sèvres
Championnat Elite Moins de 13 ans Garçons : Défaite 2 sets 0 contre AS Sartrouville et Victoire 2 sets 0
contre Conflans
Nos Garçons restent leader de leur Championnat.
Championnat Elite Moins de 13 ans Garçons (4 x 4) : Victoire 2 sets 0 contre CNM Charenton et Défaite 2
sets 1 contre VB Milly la Foret
Championnat Elite moins de 17 ans Filles : Victoire 3 sets 1 contre Le Plessis Robinson
Championnat Elite moins de 20 ans Garçons : Défaite 3 sets 0 contre l’IAFVO
N’oubliez pas les résultats du WE dernier concernant les Coupes de France jeunes.
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VOLLEY PRO

Les Mariannes s’imposent au tie-break face à MOUGINS

Souvent les tie-break sont des moments d’exception. Celui face à MOUGINS le fut. L’évolution du
score fut à sens unique 3-0/5-3/10-6/15-7 mais surtout les Mariannes s’y montrèrent au mieux de
leur maîtrise. VANDESTEENE était bien là, sure et efficace, au moment où c’était nécessaire. La
jeune TURNER avait pris de l’assurance y compris au contre où elle s’imposa 3 fois dans le set !
COOK, déchaînée et à son meilleur niveau, n’en finissait plus d’impressionner un public convaincu
qu’il se passait quelque chose de nouveau salle Géo-André. Quant à COURTOIS toujours excellente
elle confirmait que la saison 2018/2019 était exceptionnelle pour elle. Plein de raisons d’apprécier
une dernière séquence gagnante à 14-7 : relance rassurante de Valérie, passe ajustée de Carinne
et attaque rageuse et gagnante d’Els : 15-7. Stijn MORAND pouvait être satisfait de ses Mariannes.
Et pourtant cela n’avait pas été si facile.
Au 1er set la prestation des Mariannes est décevante : imprécision, inefficacité ( aucun block gagnant sur le set !) et fautes à répétition. Difficile à expliquer. A 16-14 on peut penser que le plus
dur est fait. Il n’en sera rien : les Mariannes s’inclineront nettement 19-25. Mougins n’est pas une
petite équipe. Ses joueuses sont jeunes, volontaires et sans complexe. Les Mariannes s’en souviennent…les maîtriser sur leurs terres avait été difficile au match aller. Le début du 2 ème set est inquiétant 1-6, mais très vite les Mariannes retrouvent leur jeu : COURTOIS et SALKUTE, à la manœuvre
en réception, stabilisent l’équipe et SALKUTE place un ace au bon moment 10-12. Le block redevient performant (4 blocks gagnants sur le set)…et les Mariannes égalisent 14-14 sur un block de
BLAND. Malgré quelques erreurs au service les Mariannes s’imposeront 25-19.
Le 3ème set sera équilibré entre 2 équipes ayant élevé leur niveau de jeu : DAVIDOVIC excelle, le
block s’améliore (6 blocks gagnants sur le set), BLAND montre sa présence au filet et COOK livre
une prestation au plus haut niveau. A 20-20 rien n’est encore joué. COOK aura en mains la 1ère
balle de set à 24-23. Mougins n’aura aucune chance de sauver cette balle de set gagnante de l’attaquante vedette américaine. Dans le 4ème set Mougins sous pression réussira à recoller après un
début de set difficile 3-0/8-4/12-12. VANDESTEENE a remplacé SALKUTE. Les 2 équipes se répondent point après point 23-23/24-24. Les Mariannes ne sauront pas conclure à 25-24. MOUGINS
s’imposera 25-27. Place à un tie-break finalement gagnant.
Avec cette victoire les Mariannes retrouvent la 8ème place et le tableau des play-offs.
Difficile de ne pas partager une impression nouvelle de fin de rencontre. Les Mariannes 2018/2019
sont imprévisibles et surprenantes. La saison n’est pas finie. Les Mariannes nous réservent des
surprises c’est une quasi-certitude. L’avenir des Mariannes s’annonce radieux.
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ANNIVERSAIRE Le 22 Mars nous fêtons notre « Centenaire » Diran Manoukian, alias Chagatte, une grande figure du
hockey stadiste. Diran est né le 22 mars 1919 et sa carrière de hockeyeur permet de retracer un peu
la vie du Stade Français. Formé par Tola Vologe à Ste Croix de Neuilly , il rejoint le Stade en 1937 où
il joua jusqu’en 1962, ses titres :
- 9 championnats de France
- 2 coupes de France
- 70 sélections en équipe de France
Birgit Hahn

- 3 Jeux Olympiques (Londres en 1948 , Helsinki en 1952 et Rome en 1960 , sélectionné pour Tokyo
en 1940 , mais hélas ….) avec Birgit Hahn seule hockeyeuse stadiste ayant participé aux Jeux Olympiques (Los Angeles 1984). Il a connu 7 présidents de la section, André Vanier, Jacques Blanchet,
Jacques Ravisse, Bernard Vergé , Claude Hauet , Balduin Schindler et Pascal Texier.
Une photo de la « grande » équipe du Stade au Polo de Barcelone en 1948 (photo2)

Polo de Barcelone en 1948

Son plus beau souvenir d’équipe nationale , c’est d’avoir failli battre l’Allemagne en 1937 à Berlin,
menant 3-2 à quelques minutes de la fin , hélas les allemands égalisèrent dans les dernières secondes (score final 3-3) , et il en parle encore à Balduin !
Un hommage du Stade lui avait été rendu par le Président Serge Saulnier en même temps que
d’autres illustres stadistes (photo3) et la section avait fêté ses 80 ans au Procope puis ses 90 ans au
Haras Lupin et le voilà toujours fringant pour fêter ses 100 ans à Grasse où il est maintenant installé.

Annette Guérin

Ajoutons que dans sa vie professionnelle Diran avait rejoint ses potes Ido Marang, Pierre Guérin et
Jacques Lesrel dans la Société Lescot, où son bagout et sa renommée avait fait merveille dans le
commercial (c’est Shell que j’aime).
Diran également passionné de pêche, à la ligne avec son ami Jean-François Caisse , sur son bateau
en Bretagne ou en haute mer , chasse sous-marine lors des nombreuses croisières épiques et périlleuses effectuées avec les Guérin, Hauet et Marang, l’été lorsque la saison de hockey était terminée
avec Annette Guérin).

Finale du Championnat de France St
Germain – Lyon

Citons aussi ses qualités de pilote lors du Rallye de Monte-Carlo auquel il participa en 57 et 58 avec
Ido Marang , sur une vieille Citroën achetée d’occasion
Après sa carrière de hockeyeur, il se consacra à l’école de Jeunes pour entraîner les U12 puis U14
(photo), il entraînait, coachait et servait de chauffeur (mais attention , il ne fallait pas salir sa voiture…) . Les joueurs qu’il a formé (photo5 saison 82-83) ont par la suite été de brillants éléments de
la section et ils lui restent toujours attaché (Les Schindler, D’Estais, Du Rivau, Auclair, Desmartin,
Icard, Mauerhofer, Giancarli, Baudouin et autres…).
L’an dernier il a participé aux « Sticks de France » où il fut honoré pour sa participation aux 3 Jeux
Olympiques et il donna même le coup d’envoi de la finale du Championnat de France St Germain –
Lyon.
Nous ne pouvons pas parler de Diran sans citer Micheline son épouse , hockeyeuse venue de Belgique et qui fut une pionnière du Golf du Haras Lupin. N’oublions pas non plus Sylvie également
équipière première de l’équipe féminine et joueuse internationale, maintenant installée dans le Sud
et chez qui les amis vont aller fêter les 100 ans.
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CALENDRIER DU 20 AU 27 MARS 2019

BASKET

RUGBY

VOLLEY-PRO

23 mars 2019

23 mars 2019

23 mars 2019

20h00 : NF2 Douvres Basket Cœur de
Nacre / Stade Français Basket au Palais
des Sports Pierre Roux

SF Paris /Castres

20h : Vandoeuvre Nancy / Paris
Saint Cloud

23 mars 2019
20h00 : NF3 GCO BIHOREL / Stade
Français Basket - 2 en Salle Pierre de
Coubertin

SUIVEZ-NOUS :
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