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Stade Francais vs St Amand : 67 - 54
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Stade Français vs Antibes : 2 - 0
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Bilan Interclub 2019
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Stade Français vs Brive : 11 - 27
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Garance BLAUT explose les chronos en 1h12’36’’
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Stade Français Paris Saint Cloud vs Vandoeuvre Nancy : 1 à 3
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BASKET

SF BASKET NF2

Stade Francais vs St Amand : 67- 54
Victoire de notre équipe fanion à domicile face aux espoirs de St Amand, un match sérieux pour les Stadistes qu’ils se devaient de gagner à domicile.
La victoire arrive avec beaucoup d'envie et de concentration, un collectif qui prend forme
et qui risque de mettre nos adversaires dans la difficulté.

SF BASKET NF3

Stade Français vs Sannois : 75 - 72
L’équipe féminine 2 du Stade Français a reçu Sannois Saint-Gratien ce dimanche pour le
compte de la 8e journée de la poule F de Nationale 3.
Après une défaite chez les premières la semaine passée, les filles avaient pour volonté de
montrer un autre visage.
La partie fut une terrible lutte de 40 minutes. La rencontre 100% francilienne fut un beau
et grand match que le Stade a réussi à remporter à coups de run offensif et à un mental
d’acier.
La première mi-temps est en dents de scie pour nos filles, un premier acte très équilibré
(13-13). Dans le deuxième quart temps, les visiteurs se permettent de prendre 8 points
d’avance avant que le Stade, sous l’impulsion d’une Marine Rousselle adroite (11 points
dans le quart, dont 8 de suite), inflige un 14 - 2 à Sannois. Malheureusement, les filles
baissent la garde et laissent Sannois revenir à un point à la mi-temps. (37-36)
La seconde mi-temps est du même acabit que le début de la partie. Les équipes se rendent coup pour coup mais Sannois garde toujours 2 à 4 points d’avance grâce notamment
à une Yvette Assilamehou et ses 23 points. Le Stade s’accroche à son collectif et à une
marque très partagée. Cyrielle Ekambi (9 points) agressive, score 4 lancers de suite pour
conclure le 3e quart à 57 - 57.
Le dernier acte arrive et la pression monte. Le match est toujours très serré, mais l’engagement défensif de Paris est annonciateur de belles choses pour cette fin de match.
Un 3 points de Marine Thuillot (17 points) suivis de 2 tirs longues distances de suite de
Nzumba Kamalandua (10 points) poussent nos filles à défendre corps et âme pour passer
devant à 3 minutes du terme et l’emporter de 3 petits points (75-72) face à cette grande
équipe de Sannois.
Une belle victoire d’une belle équipe.
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HOCKEY-SUR-GAZON
Le Stade Français vs Antibes
Ce dimanche, l’équipe fanion se déplaçait à Antibes pour y affronter l’équipe locale.
Les « Bleu & Rouge » pouvaient compter sur un supporter de choc en la personne
de Diran Manoukian, ancien joueur émérite de la section désormais retraité dans le
sud. Diran, toujours en pleine forme malgré ses 102 ans, 4 participations aux Jeux
Olympiques et 11 titres de Champion de France avec le Stade !
Le Stade entre bien dans la rencontre. Après plusieurs occasions, Fabien Magner
convertit un premier PC et concrétise la domination stadiste. Malgré d’autres occasions, le score reste à 1 - 0 à la mi-temps.
Le break est obtenu rapidement grâce à Hugo Blanchard. Menés de 2 buts, les Antibois se découvrent et libèrent d’importants espaces dans lesquels s’engouffrent les
attaquants stadistes. Cependant, le portier adverse, Benjamin Secq (Champion de
France U19 ans avec le Stade en 2018) brille et sauve son équipe à plusieurs reprises.
Le score ne bougera plus, les « Bleu & Rouge » l’emportent 2 - 0 et ramènent 3
points de ce long déplacement.
Désormais, place à la réception du Polo Marcq pour la dernière rencontre de la
phase aller. Nous vous attendons nombreux à 15 heures au Haras Lupin dimanche
prochain pour encourager l’équipe pour ce dernier match à domicile de 2019 !
Le groupe contre Antibes : M. Aloisio, J. Barbaz, H. Blanchard, S. Casini, C. Faque, C. Hauet, G. Hauet, L.
Hauet, Th. Langhade, B. Lyon, R. Lyon, F. Magner (c), A. Pecqueur, N. Sabourin, C. Saunier (GK), A.
Schindler, R. Thiolon / Coach : J. Barcelo / Manager : M. Krymer / Médecin : P. Hauet

NATATION SFOC
Le week-end du 10/11 Novembre 2019 avait lieu les traditionnels Interclubs ou le
SFOC a présenté 8 équipes soit 80 nageurs au total : 4 équipes en poule Régionale
et 4 équipes en poule Départementale.
- Equipe 1 Dames : 3ème Régionale et 10ème Nationale
- Equipe 1 Messieurs : 3ème Régionale et 16ème Régionale
- Equipe 2 Messieurs 21ème régional
- Equipe 2 Dames 12ème régional
Au total des 8 équipes, le club se classe 37ème National.
Félicitations à tous, nageurs et entraîneurs pour ces résultats.
Prochain rendez vous les championnats de France Petit Bassin à Angers du 12 au 15
décembre.
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RUGBY

Le Stade Français face à Brive
Pour leur entrée dans cette Challenge Cup 2019-2020, les joueurs du Stade Français
se sont inclinés face au CA Brive (11 - 27).

TRIATHLON

Groupe de stadistes au départ du semimarathon.

Semi-marathon de Boulogne : Garance BLAUT explose les chronos en 1h12’36’’
La fin de la saison de triathlon est traditionnellement propice à augmenter le volume de travail en course à pieds. Une trentaine de triathlètes ont choisi le semimarathon de Boulogne pour se tester ou pour se faire plaisir dans la convivialité.
Garance, de retour du Kenya avec plus de 300 km dans les jambes en deux semaines, n’est pas venue pour admirer le paysage d’automne. Partie sur des bases
de 3’24’’ au km, elle passait en 34’34’’ au 10ème km et gardait la même allure sur la
deuxième moitié de la course. 7ème de la course, première Française, deuxième performance Française de l’année 2019, Garance remplit, avec brio, les minimas fixés à
1h15’ pour se qualifier aux prochains championnats du monde de semi-marathon.
A noter plusieurs records personnels de nos triathlètes sur cette course rapide.
Cross du Val de Marne : Marion LEGRAND rechausse les pointes.
A peine 3 semaines après l’Ironman de Marrakech et sans préparation spécifique,
Marion prend la 4ème place au scratch du cross du Val de Marne qui servait de sélectifs France espoirs.
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VOLLEY PRO
Vandoeuvre Nancy s’impose 3 sets à 1.
Difficile séquence pour les Mariannes qui en déplacement en Lorraine subissent un nouveau revers. Il y aura 2 périodes bien différentes dans un match pourtant bien engagé.
Au 1er set les 2 équipes jouent bien et prennent successivement l’avantage. L’issue du
set est incertaine mais en ne ménageant pas leurs efforts les joueuses du Stade Français
Paris Saint Cloud s’imposent 25-22. Cette belle entame se poursuivra pendant la 1ère
moitié d’un 2ème set plus difficile les joueuses locales prenant progressivement l’ascendant et s’imposant sans trop de difficultés 19-25. Le jeu des Mariannes s’était nettement
dégradé de quoi nourrir une légitime inquiétude pour la suite.
Inquiétude rapidement confirmée puisque les 3ème et 4ème sets furent synonymes de déroute pour des Mariannes perdues, apathiques et incapables de retrouver leur jeu et de
construire face à une équipe battante et à la prestation nettement supérieure. Avec des
scores de 14-25 et 9-25 la correction sera sévère pour une équipe qui c’est certain travaille, est en forme physiquement mais ne semble pas montrer parfois la volonté de se
dépasser. Score final 3 sets à 1 pour Vandoeuvre Nancy.
Pas beaucoup de répit pour les Mariannes qui reçoivent samedi 23 à 20h salle Marcadet
les joueuses de Mulhouse, actuel leader invaincu et détaché du championnat de LAF
devant Nantes, Béziers, Cannes et Le Cannet.
Les Mariannes seront au complet puisque la Capitaine passeuse Mallory Caleyron et
l’attaquante Jelena Oluic seront de retour sur le plancher. Une bonne nouvelle pour renforcer la sérénité d’une équipe à la recherche d’un nécessaire nouveau souffle.
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CALENDRIER DU 20 AU 27 NOVEMBRE 2019
RUGBY

VOLLEY

23/11

23/11

16h : Zebra vs Stade Français Paris

20h : Stade Français Paris Saint-Cloud vs Mulhouse
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