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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ESCRIME
Bella Moisset 4ème M15 au Circuit National - Fleuret M17 à Clermont Ferrand

HOCKEY-SU-GAZON
Louise Augue et Arthur Kleiss décrochent le titre de Vice-Champions de France et la médaille d’argent !

RUGBY
Stade Français vs Stade Toulousain : 30 - 18

VOLLEY PRO
INIVITATION (x2) - Stade Français Paris Saint Cloud vs Cannes, mardi 14 janvier 2020

SOIREE BLEU ET ROUGE
Jeudi 23 janvier 2020 à partir de 20h à Géo-André

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Jeudi 23 janvier 2020 à 18h30

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

ESCRIME

Circuit National M17 à Clermont Ferrand : 4 et 5 janvier 2020
La relâche n'aura pas été longue pour les M17 après les festivités de fin d'année.
Les meilleures lames du circuit Français avaient rendez-vous ce week-end à Clermont Ferrand,
pour la deuxième épreuve de la saison.
En l'absence de Charlotte Fourrier, indisponible pour blessure, c'est la jeune Bella Moisset,
M15 première année, qui a représenté le Stade.
Il faudra dans un premier temps sortir des anxiogènes qualifications du samedi, tâche dont
Bella s'acquitte avec brio (4V, 2D en poules, puis match de tableau gagné 15/3). Sur plus de
120 participantes, elle sera des 60 qui auront le privilège de disputer leur chance le dimanche.
Bien préparée et concentrée, elle entame en trombe cette nouvelle journée avec en poules, un
très bon ratio de 4 victoires pour 2 défaites.
Après un tour de tableau parfaitement maîtrisé, elle finit par rendre les armes devant une tireuse plus expérimentée de 3 ans son aînée et finit 22ème de la compétition, mais aussi 4ème
M15 et surtout 1ère 2006 !
Une très belle performance qui confirme le talent précoce de notre jeune Championne.

HOCKEY-SUR-GAZON
Nos deux U14 Louise Augue et Arthur Kleiss ont décroché ce week-end, le titre de ViceChampionne et de Vice-Champion de France de hockey en salle 2020 et une belle médaille
d’argent !
Louise Augue et Arthur Kleiss faisaient partie des joueurs sélectionnés respectivement dans
l’Equipe Ile de France U14 Filles et dans l'Equipe Ile de France U14 Garçons qui participaient
du 3 au 5 janvier au Championnat de France en salle 2020, un Championnat organisé cette
année au CREJS de Chartres.
Parvenues jusqu’en finale, les deux équipes IDF se sont inclinées 0-1 pour les Filles et 1-3 pour
les Garçons face aux équipes des Hauts de France tenantes du titre 2019.
2ème marche du podium donc pour l’Ile de France avec quand même un beau titre de ViceChampionne de France et Vice-Champion de France U14 2020 et une belle médaille d’argent
que Louise et Arthur sont heureux de ramener au club Stade Français Hockey.

RUGBY

Le résumé de la victoire dans le Classico (30-18)
Le Stade Français commence bien l'année 2020 par une victoire face au Stade Toulousain !
Les joueurs de la capitale habillés en rouge et bleu se sont en effet imposés dans le Classico
sur le score de 30 à 18.
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VOLLEY PRO
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Soirée Bleu & Rouge
Vous êtes invités à la soirée Bleu & Rouge ! A cette occasion, seront récompensés tous nos jeunes

champions qui ont marqué l’année 2018-2019 par leur performance.
Les membres du Stade Français et leurs amis sont conviés le jeudi 23 janvier 2020 à Géo-André, pour
partager ce moment festif et convivial.
AU PROGRAMME
20h00 : Remise des médailles à nos champions par Jean-Paul CHAPPOUX Président du Stade Français
et Thomas LOMBARD. Présentation de nos espoirs 2024.
21h00 - 2h00 : Cocktail dinatoire suivi d’une soirée dansante animée par un DJ.
Ambiance garantie !
Inscription obligatoire :
marie.trombetta@stadefrancais.asso.fr ou sur le site internet www.stadefrancais.com
Lieu : Géo-André : 2 rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris
Accès : Porte de Saint Cloud (Métro ligne 9)
Horaires : 20h00-2h00
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CALENDRIER DU 08 AU 15 JANV. 2020

RUGBY

VOLLEY PRO

11/01

14/01

15h00 : SF Paris vs Zebra

20h00 : SF Paris Saint Cloud vs Cannes
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