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ARTS MARTIAUX
Elie Trillard, 3ème médaille de bronze dans la catégorie des moins de 73 kg

BASKET
NF2 vs Villeneuve-d'Ascq : 66 - 48

ESCRIME
Moisson de médailles au challenge Caillebote

RUGBY
Le Stade Français face au Zebre Rugby : 24 - 29

VOLLEY AMATEUR
Coupe de France jeunes

VOLLEY PRO
Un trio d’enfer pour la 2ème partie du Championnat 2019-2020

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

ARTS MARTIAUX
Ce week-end se sont déroulés les championnats de Paris cadets et minimes à l'Institut
du Judo, porte de Châtillon. Pas de podium chez les cadets et chez les minimes mais Elie
Trillard obtient la troisième médaille de bronze dans la catégorie des moins de 73 kg.

BASKET
NF2 vs Villeneuve-d'Ascq : 66 - 48
Lors de la reprise 2020, l’équipe première fait un match correct avec beaucoup d'erreurs mais aussi beaucoup de chose encourageante permettant de cacher les détails.
C'est une victoire de 18 points face à une équipe auprès de laquelle nous avions gagné
de 4 points en phase aller.
Notre équipe devra se concentrer encore plus sur les détails pour un long déplacement
en Alsace le week-end prochain.

Un début d’année gagnant pour l’équipe Nationale 3 Féminine (2ème)
Après une longue trêve, cette première rencontre s’annonçait difficile face à une équipe
promue de Laval-St Berthevin (11ème). L’entame fut laborieuse avec un 6 à 0 pour les
Lavalloises mais nos stadistes ont su revenir pour égaliser dans le 1er quart temps et rentrer aux vestiaires avec 3 petits points d’avance à la mi-temps. Il aura fallu attendre la
dernière période pour que nos stadistes imposent leur rythme et leur expérience.
Elles terminent la rencontre sur le score de 67 à 54.
Prochain match en déplacement, dimanche 19 janvier 2020. Dieppe (4ème 8v-4d) – Stade
Français 2 (2ème 9v-3d).
Victoire 60 à 82
Après une reprise rythmée le 2 janvier, un décrassage après les fêtes était nécessaire.
Le dernier match de la phase aller nous emmenait à jouer à Sceaux ce samedi ; les entrainements de cette nouvelle année ont été de qualité. En arrivant au gymnase, nous
constatons que l’équipe avait évolué et que cette rencontre dépendait de notre domination sur le jeu intérieur et dans la cadence que nous allions imprégner.
Nous avons bien débuté cette rencontre, nous prenons le contrôle sur le premier quart
temps (18 à 28) et dominons les deux quart temps suivants dans le jeu : 12 à 21 dans le
deuxième et 17 à 21 dans le troisième.
A ce moment, la victoire est acquise. Nous bâclons notre dernier quart temps par excès
de facilité et manque de concentration. ASA Sceaux gagne, ce quart temps : 13 à 12. Le
score final est de 60 à 82, nous finissons la phase aller avec un bilan de 5 victoires – 6
défaites. Les choses sérieuses commencent samedi prochain avec un déplacement à
Meaux (77), deuxième de notre poule. A nous de prendre les rencontres les unes après
les autres et d’imposer du rythme ainsi que de l’intensité des deux côtés du terrain. Au
boulot, les gars !
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ESCRIME

Moisson de médailles au challenge Caillebote

C'était une moisson de médailles pour le Stade dimanche 12 janvier au Challenge Caillebote
(Brunoy 91). Avec plus de vingt tireurs engagés sur trois catégories et comme toujours un
esprit d'équipe admirable, le Stade impressionne autant par sa présence que par ses résultats. En M9, nos jeunes pousses, les très prometteurs Juliette, Tara, Barthelemy et Valentin
sont tous au pied du podium (quarts de finales) et repartent médaillés. Myriam s'offrant sa
première finale, qu'elle perd sur le fil. Une première médaille d'argent.
En M11, sur plus de 60 participants, Lazare, Thomas et Victor sortent premier, deuxième et
troisième après les poules grâce à un sans faute. Avec une seule défaite, Augustin les talonne
mais doit s'incliner devant Victor. Quart finalistes, Constance et Paloma sont elles aussi
médaillées.
Victor gagne la compétition, sa deuxième de rang, avec une maîtrise exceptionnelle, et confirme qu'il est dans une forme éblouissante, tout comme Marion Rafin, qui n'en finit plus
d'impressionner et s'adjuge la coupe M13, remportant même la finale sur le score sans appel
de 8/0 ! Stella Prianon, toujours placée, en fait les frais en demi-finale, mais termine aussi sur
le podium (3ème).
Moulay, Luc, Paul-Antoine et Etienne font belle figure bien que manquant d'un peu d'expérience à ce niveau.

RUGBY

Le Stade Français face au Zebre Rugby (24 - 29)

Les joueurs du Stade Français se sont inclinés en fin de rencontre face aux Zebre Rugby pour la
cinquième journée de Challenge Européen.

VOLLEY AMATEUR
Coupe de France jeunes
Moins de 13 ans Garçons : Défaite 2 sets 0 contre le PUC Volley et victoire 2 sets 1 contre
l’entente Beaucourt Sochaux

Moins de 20 ans Filles : Défaite 2 sets 1 contre Clamart et victoire 2 sets 0 contre Grand
Nancy VB
M15M 5ème tour

Moins de 15 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre Hérouville et Cesson St Brieuc
Nos 3 équipes sont qualifiées pour le 5ème tour.
Nationale 2 Filles : Défaite 3 sets 2 contre Evreux
Nationale 3 Garçons : Défaite 3 sets 0 contre Paris Volley Club
Pré Nationale Séniors Filles : Défaite 3 sets 0 contre Antony Volley
Régionale Séniors Filles : Victoire 3 sets 1 contre Savigny

Championnat Elite Régional Filles moins de 13 ans :
M20F 4ème tour Clamart

Défaite 2 sets 0 contre Villejuif et victoire 2 sets 1 contre Taverny
Championnat Elite Régional Garçons moins de 13 ans :
Victoire 2 sets 0 contre Asnières et 2 sets 1 contre Charenton
Championnat Elite Régional Filles moins de 17 ans :
Victoire 3 sets 0 contre SC Nord Parisien
2

VOLLEY PRO
Un trio d’enfer sur le parquet de Marcadet
Elles se prénomment Alexandra, Isaline et Mallory. Anciennes ou actuelles Mariannes elles
sont bien connues et surtout reconnues pour leur talent par le public de la salle Marcadet,
mais la grande nouvelle c’est que toutes les 3 seront Mariannes pour la 2ème partie du Championnat 2019-2020. Un trio d’enfer pour le collectif drivé par Nikola et Lara Borcic. Ainsi ce
sont, avec leurs arrivées, près de 200 sélections en Équipe de France qui rejoignent le plancher de la salle Marcadet.

Alexandra Dascalu

Alexandra Dascalu la pointue réapparaît, Isaline Sager Weider la centrale renaît et Mallory
Steux la passeuse-capitaine revient. 3 internationales françaises aux passés prestigieux, et qui
pensent à 2024, se sont retrouvées le 30 décembre dans le collectif des Mariannes. De très
grandes sportives, habituées du sport de haut niveau, qui savent l’exigence et les risques physiques de leur activité professionnelle et qui en ont toutes les 3 subit les conséquences à un
moment ou à un autre de leur carrière.
Alexandra Dascalu le retour. A 28 ans Alexandra la pointue de l’équipe de France revient.
Retour en région parisienne après un parcours connu - Nantes, Vannes, le Stade-Français Paris
Saint-Cloud, Baronissi (Italie), Bacau (Roumanie) - Alexandra a choisi de redevenir Marianne
sans doute rêvant de revivre les meilleures périodes du Stade-Français Paris Saint-Cloud
quand ce dernier réussissait de bonnes séquences en Coupe d’Europe atteignant aussi une ½
finale de championnat de Ligue AF. Alexandra revient avec des ambitions collectives et personnelles. Quelles qu’en soient les raisons la place des Mariannes au classement de LAF n’est
pas la bonne et personne ne s’en satisfait.
On peut compter sur elle pour corriger cette situation, tout en lui laissant un œil sur 2024 et
ses JO à Paris. Y participer pour Alexandra doit passer du rêve à la réalité.
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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 : 20h -2h
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CARNET

Monsieur Jean-Claude Simeoni, membre à vie est décédé le 5 janvier dernier, il est entré au
Stade Français en 1979.
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CALENDRIER DU 15 AU 22 JANV. 2020

ATHLETISME

RUGBY

VOLLEY PRO

19/01

18/01

18/01

Dieppe vs Stade Français 2

15h00 : Brive vs SF Paris

20h00 : SF Paris Saint Cloud vs Vandoeuvre Nancy
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