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Décès de Michel Provost, le stade Français est en deuil

BASKET
Stade Français 2 vs Gravenchon : 54 - 50
Stade Français 2 vs La Domremy Basket : 87 - 48

HOCKEY-SUR-GAZON
SAMerignac vs Hockey sur gazon feminin : 2 - 2

RUGBY
Tous les résultats du week-end !

VOILE
Lucie BELBEOCH : vice Championne de planche à voile RSX

VOLLEY AMATEUR
Plusieurs victoires à la clé !

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

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : secretariat@stadefrancais.asso.fr

Le Stade Français est en deuil,
Michel Provost, président d’honneur de la section athlétisme, vient de nous quitter.
Fidèle, jusqu’au bout, à son engagement auprès de notre club, il était le dimanche 27 octobre sur le stade
d’Eaubonne auprès de nos minimes lorsqu’il fut victime d’un AVC. Même au sol, frappé par le mal qui allait
l’emporter, il ne pensait pas à lui, il donnait ses dernières recommandations pour le club et les enfants présents.
Entré au stade Français comme athlète en 1951, il a fait partie de l’équipe championne d’Afrique du Nord de
cross durant son service militaire. Coureur de 3000 mètres steeple, il fut champion de France interclub avec le
stade en 1961 .
Membre de la Commission d’athlétisme depuis 1963, Secrétaire général puis Président et Président d’honneur
de la section, il se dévoua, corps et âme, à sa mission qu’il réussit à conjuguer avec sa vie familiale et professionnelle.
Il était à la disposition de tous, proche de nos 4 champions olympiques (Micheline Ostermeyer, Guy Drut, Jean
Galfione et Marie José Perec) et de l’élite athlétique française et internationale et il restait malgré tout, totalement disponible pour les plus modestes dont beaucoup lui doivent une aide déterminante. Pour beaucoup
d’entre eux, cette aide a influé sur le cours de leur existence, c’est peut-être ce rôle social et humain qui marquera le plus ceux qui l’ont accompagné Michel dans ses missions.
Parallèlement, il a occupé des fonctions importantes dans des instances sportives nationales qui lui valurent de
nombreuses distinctions :
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports, Médaille d’Or de la Fédération Française d’Athlétisme, Médaille d’Argent de la Ville de Paris, Médaille d’Or du 16ème arrondissement
pour son action au sein de l’OMS XVI et bien entendu, médaille d’Or du Stade Français.
Tel était Michel, modeste, généreux, ouvert à tous, dévoué et passionné ; Il aura donné l’essentiel de son existence aux autres au travers de son action au sein de notre club dont il a contribué à bonifier l’image.

Les obsèques de Michel Provost, seront célébrés vendredi 8 novembre à 15h30, salle de la Coupole au crématorium du Père-Lachaise (entrée par le 8 boulevard de Ménilmontant).
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BASKET
Stade Francais vs Dunkerque
Notre équipe 1ère s'incline pour la première fois à domicile face à une équipe plus adroite avec
qui nous étions au même rendu dans le classement.
Les filles ont donné de l'énergie pour revenir au score mais n'ont pas eu la réussite dans les tirs
extérieurs pour sortir gagnant de la rencontre. L'équipe ressort déçue par la défaite mais pleine
d'envie pour performer rapidement et revenir avec des victoires.

IE - La Domremy Basket 13 vs SF : 48 à 87
« En ce premier week-end de novembre, deuxième semaine des vacances scolaires, nous nous
sommes déplacés dans le 13ème ardt de Paris pour rencontrer l’équipe de La Domremy. Au classement, nous partagions la dernière place de la poule (sans avoir gagné la moindre rencontre depuis le début de l’année). Nous avons choisi de ne pas faire de coupure et de nous entraîner pour
gommer nos lacunes, gagner en agressivité en défense et retrouver du rythme en attaque : le
travail a donc payé ! Dès l’entame de la rencontre, nous dominons nos adversaires et arrivons à
trouver jeu rapide et adresse extérieure en attaque. Nous avons tendance à manquer de constance : nous avons bâclé notre début de deuxième mi-temps. L’équipe de La Domremy arrive
motivée par le discours de l’entraîneur et décide d’être plus agressive : nous enchaînons
quelques mauvais choix et des pertes de balles sur leur défense tout terrain.
Nous avons gardé le contrôle de cette rencontre de bout en bout malgré des passages où nous
avons manqué de lecture de jeu et de patience. Nous tenons notre première victoire de l’année :
il nous faut confirmer dès la semaine prochaine à domicile contre CSM Bonneuil-sur-Marne ».

Stade Français 2 vs Gravenchon
L’équipe féminine 2 du Stade Français a reçu le Basket Club Gravenchonnais ce dimanche, pour
le compte de la 6ème journée de la poule F de Nationale 3.
Après la grosse désillusion de la semaine passée lors du derby parisien, les rouges et bleues
avaient cœur de se rattraper dès ce dimanche 3 novembre.
Un premier acte intense annonce d’emblée la fibre défensive de nos stadistes. Les filles sont
focus et concentrées sur les choix défensifs. L’agressivité pousse les visiteuses à reculer et à trouver les tirs lors des dernières secondes de leurs possessions. La raquette de Géo André est verrouillée, Gravenchon ne réussit que les 2 LFS donnés et un seul panier dans la raquette, 10 - 4
dans ce premier quart.
Le second quart temps est plus compliqué, Gravenchon s’est adapté et trouve la mire. Cyrielle
Ekambi conclut ce quart temps égal (13 - 13) sur un tir au buzzer après la ligne du milieu de terrain.
La deuxième mi-temps débute de la meilleure des manières avec un 9 - 0 infligé aux visiteuses.
La fin du quart se rééquilibre et Gravenchon récole à coup de lancer franc, le Stade défend moins
bien et se fait sanctionner par des tirs. Le dernier acte débute et nos filles sont déterminées à
plier ce match. De l’adresse, des interceptions et une agressivité des deux côtés du terrain permettent au Stade Français de créer le plus gros écart de la partie (15 points à 33 minutes). Mais
le match est fini une fois que le buzzer retentit, le basket est un sport à rebondissement. Gravenchon joue le tout pour le tout et nos filles perdent des balles évitables qui permettent aux visiteuses de se rapprocher et de mourir à 4 points. Heureusement, elles ne sont jamais passées
devant au score de toute la partie. Un match sérieux de nos filles (durant 38 minutes), malgré
une fin où elles se font un peu peur, nous pouvons les féliciter de la prestation et de la victoire
54 - 50.

2

HOCKEY
SUR-GAZON

Élite DAMES - Double week-end
SAMerignac - Hockey sur gazon feminin vs Stade : 2 - 2
Après une semaine de repos, les stadistes se déplaçaient à Bordeaux pour affronter l’équipe de
Mérignac. Le match débutait quand la pluie s'arrêtait ! Durant la première période, les bordelaises
profitaient rapidement de nombreuses erreurs techniques des joueuses stadistes pour se créer des
opportunités. Les joueuses de Fabien Tornabene, malgré une domination importante n’arrivaient
pas à concrétiser leurs actions. Contre le cours du jeu, le SAM marquait sur un petit corner avant la
pause.
À la reprise, les bleues et rouges manquaient encore de réalisme et encaissaient un autre but sur
petit corner. Fait de match, la gardienne du Stade écopait d'un carton vert et la seconde gardienne
Vicky Conejero, heureusement, prenait sa place et brillait même grâce à de beaux arrêts. Entre
temps, les stadistes marquaient coup sur coup, sur corner une première fois et une déviation de
Lucia Ybarra Solaun, pour recoller au score. Celui-ci restait inchangé jusqu'au coup de sifflet final,
malgré les tentatives parisiennes.
Stick d’or : Victoire Fis
Saint-Germain Hockey-Club vs Stade : 3 - 0
Dimanche, les filles du Stade se rendaient au Camp des Loges pour jouer contre leurs voisines
de Saint-Germain-en-Laye. La tâche s'annonçait compliqué mais c'était motivées que les bleues et
rouges appréhendaient le match. Tout comme deux jours auparavant, les stadistes permettaient
trop rapidement à leurs adversaires de prendre l'avantage à deux reprises et se voyaient obligées
de courir après le score. Malgré beaucoup de volonté, le Stade manquait d'efficacité offensive face
à une équipe rapide et collective. Les petits corners n'étaient pas au point et n'aidaient pas les
bleues et rouges à recoller au score. Les franciliennes enfonçaient un peu plus le clou avant la fin
du match. Score final 3-0.
Stick d’or : Philippine Berly
La semaine prochaine, les stadistes iront une nouvelle fois en Aquitaine pour rencontrer Villa
Primrose, dernier match de cette première partie de saison. Let's go Bleues et Rouges !

RUGBY

Pendant que l'équipe professionnelle était au repos, les équipes de l'académie étaient sur le pont
ce week-end !
Espoirs Stade Montois Rugby - Stade Français Paris : 16-13
Les Espoirs sont actuellement septièmes de la poule 2.
Juniors ABCD XV - Stade Français Paris : 08-39
Les Crabos sont actuellement premiers de la poule 1.
Cadets Stade Français Paris - Rugby Club Massy Essonne : 15-23
Les Cadets A sont actuellement huitièmes de leur poule.
Cadets Stade Français Paris - Rugby Club Massy Essonne : 10-16
Les Cadets B sont actuellement huitièmes de leur poule.
Féminines Seniors Stade Français Paris - AS Rouen Université Club : 47-03
Les Pink Rockets sont actuellement quatrièmes de la poule 1.

VOILE
Championnat de France de planche à voile RSX : Lucie BELBEOCH vice championne
C'est la baie de Quiberon qui accueillait cette année les Championnats de France. Après 4
courses dans un vent soutenu, dont une victoire face à la grande favorite, la hiérarchie est respectée, Lucie terminant 2ème derrière la championne Olympique en titre, Charline Picon. Une belle fin
de saison avant des vacances sportives bien méritées après une aussi longue saison.
Retour maintenant dans les salles de classe.
Rendez-vous en 2020 avec le mondial en Australie comme objectif prioritaire

VOLLEY AMATEUR
Nationale 2 Séniors Filles (équipe du centre de formation) :
Défaite 3 sets 1 contre Conflans-ANdresy-Jouy VB
Nationale 3 Séniors Garçons : Défaite 3 sets 1 contre VB Torcy Marne la Vallée
Championnat Pré National Séniors Filles Défaite 3 sets 2 contre Sport Club Universitaire FCE 1
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VOLLEY PRO

Victoire en Coupe de France/Défaite en Championnat
Les MARIANNES 3/CHAMALIERES 1
La rencontre du mardi 29 octobre à Chamalières en Coupe de France était un match piège. Les matchs
couperet sont toujours des matchs piège pour l’équipe en déplacement. La combativité de Chamalières devant son public est connue. Les attaquantes de Chamalières sont de grande qualité. Si l’on y
ajoute un 2ème arbitre local tout était en place pour un match difficile, à l’issue duquel les Mariannes
se sont imposées par 3 sets à 1.
La domination des Mariannes est nette au 1er set : 16 - 10/20—15. Les Mariannes se mettent en évidence : SZYBA au bloc, OLUIC au 3m, NADEAU a l’attaque et BIEMEL en défense. L’écart de point est
significatif et il n’y avait plus qu’à conclure. Les Mariannes ne réussiront pas malgré quelques éclairs
de KRISKOVA. A 23-21 le coach de Chamalières prend son 2ème temps-mort. Les Mariannes auront 2
balles de set 24-22 (entrée de VAN DESTEENE pour stabiliser la réception) et 24-23 avant de s’incliner
26-28 : de quoi troubler une équipe à la recherche de sérénité.
Au 2ème set les Mariannes s’imposeront 25-21 en jouant fébrilement Chamalières ne baissant pas
les bras. A 17-15 BORCIC prend un temps-mort bien venu avant que son équipe ne s’impose par 2521. Sans être facile le 3ème set apparaîtra plus serein avec une KRISKOVA à l’efficacité retrouvée.
OHMAN entrée en fin de set apportera sa vivacité. Il faudra néanmoins 5 balles de set pour voir les
Mariannes s’imposer 27 - 25 sur un block gagnant du mur SCHWERTMANN/NADEAU. Au 4 ème set, et
bien emmenées par leur capitaine STEUX-CALEYRON, les Mariannes s’imposent 25 -18. Victoire méritée par 3 sets à 1.
Les MARIANNES 0/CANNES 3
C’est un autre combat qui attendait les Mariannes à Cannes pour un match en pleine période de fin
de congés scolaires, de week-end post 1er no- vembre et d’organisation du marathon NiceCannes. A noter en plus que des conditions de déplacement pour le moins difficiles n’ont pas facilité la
tâche des joueuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud.
Les Mariannes s’inclineront 0 set à 3. 16 - 25/19 - 25/18 - 25. Les 3 sets auront la même physionomie.
Maîtrise au début 10 - 11/9 - 11/10 - 11. Résistance : 12-16 aux 3 sets avant des scores finaux en faveur des multiples Championnes de France. Evidemment Les Mariannes auraient pu mieux jouer et
faire moins de fautes mais en nombre, en moyens associés et en qualité intrinsèque elles sont derrière Cannes.
Elles ont déjà montré qu’elles peuvent mieux jouer et il faut leur faire confiance. Les Mariannes travaillent dur et cela portera ses fruits.
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CALENDRIER DU 06 OCT. AU 13 NOV. 2019
HOCKEY-SUR-GAZON

RUGBY

10/11

10/11

09/11

15h : Villa Primrose SF Stade Français

16h50 : SF Paris vs Racing 92

20h : SF Paris Saint Cloud vs Nantes

VOLLEY

Salle Marcadet

Stade Français Paris vs Racing 92
A l’occasion du match Stade Français Paris vs Racing 92 prévu le 10 novembre prochain, bénéficiez d’une offre proportionnelle :
1 - Rendez-vous sur le site internet : https://billetterie.stade.fr/
2 - Entrez le code promotionnel SFPOMNI
3 - Bénéficier d’un tarif réduit de -30% soit 5€ en premier prix.
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