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ARTS MARTIAUX
Critérium Paris juniors : 2 podiums chez les juniors, 1 podium chez les benjamins

BASKET
Stade Francais vs Bonneuil-sur-Marne : 97 - 77

ESCRIME
Trappes, Marion Rafin atteint la finale

HOCKEY-SUR-GAZON
Elite Hommes - Stade Français vs Saint-Germain Hockey Club : 3 - 2
Elite Dames - Stade Français vs Villa Primrose : 3 - 1

RUGBY
Stade Français vs Racing 92 : 09 - 25

TRIATHLON
Marion LEGRAND 4ème au scratch filles
Garance BLAUT victoire et record de l’épreuve en 34’29’’

VOLLEY PRO
Stade Français Paris Saint-Cloud vs Nantes : 1 - 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Jeudi 23 janvier 2020 à 18h30
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ARTS
MARTIAUX
Le critérium Paris juniors, minimes et benjamins s'est tenu samedi et dimanche dernier à
l’Institut du judo, porte de Chatillon.
- 3 podiums, 2 chez les juniors : Guillaume Bonjean en moins de 66 kg et Jean Michel Girard en moins de 90 kg.
- 1 podium chez les benjamins : Victor Raphaël Vauxcourouble en moins de 46 kg.
Ils sont tous les trois 3ème.
Chez les minimes, Ange Sassone perd en petite finale, il est 5ème en moins de 66 kg.

BASKET
Wasquehal - Stade Francais
En déplacement dans le Nord, nos stadistes se devaient de retrouver la victoire afin de
repartir du bon pied pour les deux prochains matchs à domicile. Chose faite nos stadistes
reviennent avec la victoire. Certes la manière n’était pas parfaite mais elle relancera nos
filles dans le bon sens. Reste maintenant à le confirmer dès la semaine prochaine à domicile face aux Espoirs.

Victoire 97/77 contre Bonneuil-sur-Marne
Après un début de saison compliqué, nous avions remporté notre premier match à LDB
13 la semaine passée et notre objectif était d’enchaîner un second succès pour sortir de la
zone rouge.
Nous rentrons mal dans la rencontre, nous sommes dominés dans les duels et souffrons
défensivement. Offensivement ce n’est pas beaucoup mieux avec beaucoup de perte de
balle et une maladresse au lancer franc qui directement nous repousse à -8, avec un 2/8
au lancer franc.
Nos rotations nous apportent envie et agressivité. Grâce à notre défense, nous revenons
à 5 unités après 10 minutes.
Sous l’impulsion de captain Alex, nous revenons au score et passons devant.
Nous n’allons plus lâcher le lead de la rencontre, en gagnant ce second quart temps 32/18
et ainsi mener de 46/37 à là mi-temps.
Nous gagnons avec 51 pts en seconde mi-temps avec une adresse et un jeu rapide intéressant. Cette seconde victoire nous permet d’enchaîner un second succès et donc enfin
de lancer réellement notre saison.
Le défi pour nous maintenant : enchaîner avec une nouvelle victoire à Seine et Yonne
pour définitivement inverser la tendance et continuer à gagner en confiance !
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ESCRIME

Marion Rafin sur le podium Francilien en M15
Dimanche, lors de l'épreuve IDF n°1 à Trappes, Marion Rafin frappe très fort en atteignant
la finale (64 participantes).
Déterminée et intraitable, notre petit prodige M13 surclasse littéralement ses aînées et
ne rend les armes qu'en finale, victime d'un coup de fatigue bien compréhensible.
Elle entraîne sa coéquipière Stella Prianon, qui n'en finit pas de surprendre et réalise la
superbe performance de se hisser en T16 mais s'incline contre Marion.
Stella finit 13ème et 4ème Parisienne.
Bella, manquant de concentration, se fait sanctionner et doit s'incliner d'une touche
(10/9) en T16. Elle pouvait espérer beaucoup mieux que cette 10ème place
(3ème Parisienne) mais c'est la dure loi du combat, où le moindre relâchement peut être
fatal.
Chez les garçons (136 participants), Augustin Caux, en net regain de confiance, réussit la
meilleure performance (29e et 6e Parisien), et Gonzague, encore un peu tendre sur les fins
de matches malgré une escrime en net progrès, peut viser bien plus haut (101e).
Satisfaction et regrets aussi pour Noah, surclassé comme Marion et Stella, qui malgré une
escrime remarquable se fait sortir au deuxième tour (88e) pour une touche (10/9) face au
futur 3e. Expérience, sang froid et maturité sont indispensables pour s'imposer à ce niveau et notre jeune équipe l'aura encore vérifié ce week-end.
Lundi, Victor Murawjow termine au pied du podium au challenge de Reims en M13 (5 e),
pour une touche lui aussi (8/7).

HOCKEY SUR-GAZON
Élite hommes
Week-end de trois jours mais pas de repos pour l’équipe fanion masculine qui se déplaçait chez le double champion de France en titre, le Saint-Germain Hockey Club.
Les « Bleus & Rouges » n’entrent pas très bien dans la rencontre et sont menés 1 - 0 à la
fin du premier quart temps, mais le second quart est de bien meilleure facture et les voit
se procurer plusieurs occasions franches. C’est finalement Fabien Magner, sur penalty
corner, qui égalise (1 - 1).
Malheureusement, dès l’entame de la deuxième mi-temps, Saint-Germain reprend
l’avantage (2 - 1). Le Stade, qui a le contrôle de la balle, revient au score de nouveau par
Adrien Pecqueur, qui trouve et convertit un nouveau penalty corner.
A 2 - 2 à l’entame du dernier quart, les Stadistes croient en leurs chances de victoire.
Mais, en ne convertissant pas deux occasions franches, ils permettent finalement à Saint
Germain de prendre l’avantage et par la même occasion les 3 points.
Si cette défaite chez le second du championnat laisse des regrets, elle n’a pas eu de conséquences au classement : le Stade reste quatrième ex-aequo avec Lille. La semaine prochaine, les « Bleus & Rouges » seront de nouveau sur la route avec un déplacement à Antibes, avant de revenir au Haras Lupin le 24 novembre pour la réception du Polo.
Le groupe contre Saint-Germain : M. Aloisio, H. Baert (GK), J. Barbaz, H. Blanchard,
S. Casini, C. Faque, C. Hauet, G. Hauet, L. Hauet, E. Krymer, B. Lyon, R. Lyon, F. Magner (c), A. Pecqueur, N. Sabourin, A. Schindler, R. Thiolon
Coach : J. Barcelo/ Manager : M. Krymer / Médecin : P. Hauet / Vidéo : C. Lyon
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Élite Dames
Villa Primrose vs Stade Français : 1-3
Ce dimanche, les stadistes se déplaçaient de nouveau à Bordeaux pour leur dernier
match de première partie de saison face à Villa Primrose.
Pour ce match, les Bleues & Rouges n’avaient d’autre choix que de prendre 3 points.
Sous un beau soleil automnal, les joueuses de Fabien Tornabene, avaient très bien commencé leur match, maîtrisant leur jeu et se créant de nombreuses occasions malheureusement non concrétisées durant le premier quart temps. Au cours du deuxième, les
filles du stade arrivaient à ouvrir le score grâce à une belle construction collective du
côté droit, concrétisée par Lucia Ybarra. Malheureusement pour les Parisiennes, peu de
temps après, leurs adversaires réussissaient à égaliser sur un centre d’abord contré par
Clotilde Larosse mais repris en rebond par les joueuses bordelaises. Le score à la mitemps, 1 - 1.
À la reprise du match, les consignes étaient claires, les joueuses du Stade devaient continuer leurs efforts qui allaient finir par payer et ne pas laisser place à la frustration.
Mais les Bleues & Rouges avaient du mal à appliquer les consignes offensives. Toutefois
le bloc défensif fournissait un travail de qualité et le score restait inchangé.
Il fallait attendre le quatrième quart temps pour que les efforts de l'équipe payent,
grâce tout d’abord à la reprise de Lucia Ybarra sur un rebond de petit corner puis de
nouveau par une belle construction collective finie pour la troisième fois par l'ancienne
internationale espagnole.
Les filles du Stade repartaient donc avec trois points en poche, l’objectif était atteint.
Avant la deuxième partie de saison en mars, les joueuses stadistes se concentreront sur
la salle et la préparation physique pour leur Coupe d'Europe à la fin du printemps.
Stick d'or : Lucia Ybarra Solaun
Sportenphoto/Philippe Denis

RUGBY
Le Stade Français s’est incliné face au Racing 92 au stade Jean Bouin pour le compte de la
neuvième journée (09 - 25).
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TRIATHLON

Triathlon international de Marrakech ironman 70.3 (1,9/90/21) : Marion LEGRAND
4ème au scratch filles.
Pour une première participation à un triathlon longue distance ironman, Marion Legrand réussit une course au-delà de toutes espérances. Engagée en classe d’âge, elle
tient tête aux professionnelles, termine 1ère des classes d’âges toutes catégories et
4ème derrière 3 professionnelles habituées du circuit ironman, battant au passage
quelques filles aux palmarès internationaux.
Quatorze autres Stadistes ont participé parmi les 2 300 concurrents.

10 km de BORDEAUX : Garance BLAUT victoire et record de l’épreuve en 34’29’’
Marion - Triathlon de Marrakech

De retour d’un stage au Kenya, Garance court ce 10km dans le cadre de sa préparation hivernale et sans pression de chronomètre.

Bonne route William Mennenson :
William quitte le Stade Français pour rejoindre le club de Monaco.
Entré au Stade Français, son premier club de triathlon, il y a 5 ans, il se hisse au haut
plus haut niveau très rapidement. Champion d’Europe Ironman dans la catégorie
20/24 ans en 2016, Il réalise une saison 2019 exceptionnelle à 25 ans, avec, notamment, les victoires sur le longue distance de DEAUVILLE, le longue distance du célèbre triathlon d’EMBRUN, le longue distance du mont VENTOUX. William vit maintenant dans le sud de la France. Le club de Monaco lui a proposé des conditions financières que nous ne pouvions pas concurrencer. Bonne route William et merci
pour avoir fait briller les couleurs du Stade.
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CALENDRIER DU 13 AU 20 NOV. 2019
RUGBY

VOLLEY PRO

15/11/2019

16/11/2019

20h45 : SF Paris / Brive

20h : Vandoeuvre Nancy / SF Paris Saint-Cloud
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