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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

BASKET
Dieppe vs Stade Français : 82 - 65 / CS Meaux vs Stade Français : 67 - 58

ESCRIME
Un podium supplémentaire pour Marion Rafin !

HOCKEY SUR GAZON
Tournoi de Lyon, 4ème place pour les Bleues & Rouges
Mission au Ghana

RUGBY
Stade Français Paris vs Brive : 29 - 33
Stade Français Paris vs Stade Rochelais : samedi 15 février, votre place à 5€ !

VOLLEY AMATEUR
Les résultats du week-end

VOLLEY PRO
Belle journée face aux Cannoises / Stade Français Paris Saint Cloud vs Nancy volley ball : 0 - 3

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

BASKET

Basket NF3 - Déplacement à Dieppe
Le match s’annonce bien difficile avec très peu d’entrainement dans les jambes et surtout peu
de travail collectif.
Les stadistes ont maitrisés le jeu sur la 1ère période. Défensivement la grande Ramata Daou (34
pts), du haut de ses 2m02 pose beaucoup de difficultés. Combiné avec de la précipitation et un
échec offensif, nous rentrons malgré tout, avec 6 points de retard aux vestiaires.
Le début de 2ème fut laborieux et permet aux Dieppoises d’exploiter nos maladresses et de
prendre le large. Nous restons longtemps avec 10 points de retard, avant de nous écrouler et
finir sur le score de 82 à 65.
L’équipe doit se ressaisir, car comme le dit le capitaine, «les équipes nous attendent sur les
matchs retour».
CS Meaux vs SF - Défaite 67 à 58
Déplacement à Meaux (77) samedi soir, cette équipe est deuxième de notre Poule. Avec les absents et les blessés du moment, nous constituons une équipe composée de 9 éléments. Notre
premier quart temps est intéressant dans le jeu et nous proposons une assise défensive à nos
adversaires : leurs attaques ne trouvent pas le cercle pendant les premières minutes de la rencontre. A la fin du quart temps, le score est de 11 à 15. L’entraineur adversaire va utiliser ces
temps-morts pour donner des solutions à son groupe. Le second quart temps est serré et rythmé, Meaux remporte ce quart temps 20 à 21. A la mi-temps, nous sommes devant de trois unités (32 à 35). Après avoir énoncé les différentes consignes et les modifications souhaitées, notre
entame de deuxième mi-temps est mitigée, les situations de tirs se présentent à nous mais nous
faisons preuve de maladresse. Nos hôtes dominent le jeu et prennent le large, +13 à la fin du
quart temps. Nous ratons l’occasion de les gêner davantage niveau jeu et « scoring ». En plus
des pertes de balles, notre réussite aux tirs (lancer francs, tirs dans la raquette, tirs longues distances) nous met en difficulté sur nos temps forts. Notre réaction est timide mais nous remportons le dernier quart temps 11 à 14. Les matchs retours commencent par une défaite 67 à 58. La
phase retour est longue et il faut corriger nos points faibles du moment : problème de concentration, dureté qui n’est pas présente pendant les 40 minutes, maladresse « enfantine » qui
nous caractérise sur les deux premiers matchs de l’année.

A nous de travailler cette semaine, nous avons une rencontre importante samedi 25/01 à 20h30
à Géo- André contre Chatou Croissy Basket ! Au boulot.

ESCRIME

Zone IDF M15 19/01, encore un Podium pour Marion Rafin
Dimanche 19 janvier, zone M15 sélective pour la Fête des Jeunes, à Montigny le Bretonneux.
Les 150 meilleurs tireurs et tireuses Franciliens son qualifiés pour l'événement, avec un niveau
très relevé ; une belle expérience pour notre jeune équipe principalement composée de M13.
Chez les garçons, Augustin Caux réalise la meilleure performance en prenant la 22ème place. Chez
les filles, Marion Rafin surclassée mais très en confiance, monte une fois de plus sur le podium
(3ème).
Bella sort 2ème après un sans faute en poules mais manque de jus en quarts de finale, elle ne
pourra rejoindre sa cadette (5ème).
Plus timide mais aussi surclassée, Stella finit 34ème et 7ème Parisienne, ce qui lui ouvre aussi les
portes de la prochaine étape sélective : l'interzone à Roanne le 29 mars.
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HOCKEY SUR GAZON
Tournoi de Lyon
Ce week-end les filles du Stade Français se déplaçaient à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise,
pour débuter leur premier tournoi de hockey en salle. Ce premier tour devait initialement être
organisé à Mérignac (près de Bordeaux), mais les différents mouvements sociaux ont provoqué
son annulation. La formule du championnat a alors évolué avec deux tournois de 4 matchs avant
les phases finales !
Cette année, l’effectif de salle a particulièrement évolué, avec un fort renouvellement du 5 majeur et l’intégration des plus jeunes. Les joueuses de Fabien Tornabene se retrouvaient dans
l’obligation de créer une nouvelle dynamique collective en seulement 2 tournois. Beau défi en
perspective ! Dans un tel contexte, il s’agissait surtout d’emmagasiner des repères, de développer une structure, et de prendre de la confiance.
La première rencontre laissait peu de répit aux Stadistes face aux expérimentées Cambraisiennes. Menées dès les premières minutes, les Bleues et Rouges ont rapidement répondu en
prenant de l’avance au score grâce à 3 belles réalisations. Sous-pression, les nombreux arrêts de
la gardienne et capitaine Clotilde Larrose ont su mettre en confiance l’équipe. Les 5 dernières
minutes ont fini comme elles ont commencés avec un but de Cambrai, mais trop tardif pour relancer la partie. Petit coup de tonnerre pour ce premier match ! Victoire 3-2 avec les buts de Cécile Roger, Myrtille Ferla et Marie Paschke.
La seconde rencontre était celle de la confirmation pour le Stade. Menées 1-0 dès les premières
mi-temps face à Charcot, les filles du Stade Français ont réussi à se remobiliser progressivement.
En particulier, les attaquantes qui ont été efficaces et ont permis de prendre l’avantage et dominer l’adversaire local. La détermination et la combativité des lyonnaises a provoqué quelques
erreurs d’appréciation défensive. La victoire 5-3 fut acquise grâce à un jeu offensif en mouvement : Cécile Roger a ainsi pu rappeler à tous sa rapidité (3 buts), Agathe Bertrand a finement
ajusté son tir, Myrtille Ferla monte en puissance tranquillement…
Second jour, les jambes sont lourdes, la fatigue se fait ressentir, les heures de sommeil manque…
et notre lucidité aussi ! Le match contre Mérignac a failli basculer dans le bon sens… Les Bordelaises ont rapidement pris l’avantage. Les stadistes sont tout de même parvenues à s’accrocher,
mais quelques étourderies défensives n’ont pas permis de recoller au score dans le temps imparti, malgré deux derniers corners. Mérignac a été plus malin. Défaite 2-3. Myrtille et Cécile poursuivent sur leurs lancées offensives avec un but chacune !
Ultime match du week-end contre l’effectif lillois jeune et dynamique. Frustré par la précédente
rencontre, le Stade avait à cœur de démontrer toutes ses capacités dans ce match à enjeux.
Après une première mi-temps d’observation de part et d’autre, avec notamment plusieurs occasions stadistes, c’est le Stade qui prend psychologiquement l’avantage grâce à une belle combinaison entre Marie Paschke et Cécile Roger qui conclut sans fioriture d’un frappe directe et puissante. Solide défensivement, le Stade tient bon, et s’offre même le luxe d’accélérer et de concrétiser un petit corner grâce à … Cécile, en grande forme, malgré de nombreuses courbatures !
Lille change de tactique et oriente sa pression avec un rythme plus soutenu. Mais la défense stadiste ne cède rien, chaque ligne tient ; Charlotte Cauro, Marie Paschke et Clotilde Larrose font
bloc, Julie Dupas, Agathe Berrand et Emma-Lou Schindler maintiennent la première ligne, tandis
que Myrtille Ferla et Cécile Roger alternent intelligemment la pression sur les arrières lilloises.
Cette entrée en matière est encourageante pour cette jeune équipe stadiste qui repart de Lyon
avec 9 points et termine 4ème de ce premier tournoi. Le respect des consignes, l’envie et le sérieux (sans se prendre au sérieux) ont permis aux filles du Stade d’acquérir des points précieux
pour la suite et consolider l’esprit collectif.
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HOCKEY SUR GAZON suite
Mission hockey au Ghana
Ce dimanche, Derick Lee, entraineur de l’école de hockey et joueur de l’équipe 1ère Homme du
Stade Français, s’envole avec Tom Boon Hockey Camps pour offrir toute la semaine prochaine
des cours de hockey, des formations d’entraineurs et du matériel de hockey dont 400 crosses
offertes par la fédération belge aux enfants d’Accra, capitale du pays.
Tom Boon, le joueur international de hockey sur gazon à la renommée interplanétaire (certains
disent même que c’est le Neymar du hockey NDLR) qui a déjà développé avec un succès grandissant sa marque de stages, souhaite maintenant mettre à disposition des Fédérations de hockey
« en développement » son réel savoir-faire en termes de formation jeunes.
Ainsi, depuis 2016, le projet d’aller en Afrique murit dans la tête du joueur international, et voilà
qu’il se concrétise enfin : TBHC part pour le Ghana la semaine prochaine. Un projet né de la rencontre de Tom Boon et de ses équipes avec Derick Lee, entraineur et joueur ghanéen du Stade
Français Hockey lorsque TBHC y avait organisé son premier stage au club.
« Derick nous a fait connaître les besoins du Ghana où il jouait au hockey avant d’arriver en
France. Sa passion et sa motivation pour le hockey étaient tellement émouvantes que nous
avons tout de suite parlé de la possibilité d’aller dans son pays pour y organiser quelque chose
ensemble » précise Tom Boon.
Le projet s’est ensuite développé en collaboration directe avec la Fédération ghanéenne de
hockey et le soutien de la fédération belge.
La semaine prochaine donc, Lucas et Matthieu De Mot seront à Accra, capitale du Ghana d’où
est originaire Derick Lee qui les accompagne. Malheureusement sans Tom Boon, retenu en Pro
League.
Ils donneront gracieusement des initiations et cours de hockey et des formations entraineurs.
Ils en profitent également pour apporter un maximum de matériel à offrir aux enfants sur
place. « Nous avons reçu énormément de sticks, jambières et vêtements de sport. C’est fou
comme on ressent tout de suite la générosité des gens. Nous avons récolté une centaine de kilos
de matériel en quelques jours à peine. L’ARBH (la fédération belge NDLR) n’a pas hésité non plus
à contribuer au projet et offrir 500 sticks !» raconte Matthieu de Mot en bouclant les derniers
paquets.
Derick lui, est heureux de contribuer à cette mission sportivo-humanitaire et de retourner au
Ghana où il n’a pas pu encore aller depuis son arrivée en France. « Je vais revoir quelques
membres de ma famille et ça va me faire du bien ! »
Articles liés à cette actualité hockey à retrouver sur https://okey.lalibre.be/la-tom-boon-hockeyschool-au-ghana/ ou sur https://hockeybelgium.lesoir.be/presse/tom-boon-au-ghana/--Tom Boon Hockey Camps reviendra encore cette année 2020 au Stade Français Hockey pour
deux semaines de stages (6-10 avril et 24-30 août), ouvertes à tous, joueurs ou débutants,
membre du club ou extérieurs, avec un tout nouveau programme explosif. A suivre !
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RUGBY

Défaite à Brive (33-29)
Les joueurs de la capitale se sont inclinés dans un match fou face au CA Brive pour la
dernière journée de Challenge Européen (33-29).
Offre promotionnelle !

Le Stade Français Paris affrontera le Stade Rochelais le samedi 15 février 2020 à 20h45.
A ce titre nous avons le plaisir de vous proposer une offre exceptionnelle :
vos places à 5€ !

Je réserve

VOLLEY AMATEUR
Nationale 2 seniors filles : défaite 3 sets 1 contre Terville
Nationale 3 seniors garçons : victoire 3 sets 2 contre Esbly Coudray
Pré nationale seniors filles : défaite 3 sets 0 contre Paris Volley Club
Régionale seniors filles : défaite 3 sets 2 contre US Lognes
Coupe de France moins de 17 ans filles : défaite 2 sets 0 contre Sartrouville et St Polois
Championnat élite moins de 13 ans garçons : victoire 2 sets 1 contre Villebon et défaite 2
sets 0 contre Vincennes
Championnat élite moins de 15 ans garçons : victoire 2 sets 0 contre Asnières et Ermont
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VOLLEY PRO
La très belle soirée face aux Cannoises
Mardi 14 janvier. Salle Charpy. 20h. Les Mariannes ont reçu Cannes. Les Mariannes se
sont inclinées 1 set à 3…mais cela n’a pas empêché que la soirée soit belle. Les bénévoles avaient tout fait pour qu’il en soit ainsi à l’occasion de ce match délocalisé salle
Charpy. La salle avait été agencée et décorée aux couleurs des Mariannes. Les sponsors
ont pu bénéficier des supports leds entourant le terrain. Une animation efficace a créé
l’ambiance pour un très large public qui avait fait le déplacement.
Il faudra s’en souvenir, près de 800 spectateurs avaient fait le déplacement, et ceci
malgré les difficultés de transport en Région Parisienne. Comme annoncé Alexandra
Dascalu et Isaline Sager-Weider étaient bien présentes. Les 2 internationales françaises
se sont montrées en forme (pour une reprise) et surtout efficaces. Bon début pour
Alexandra avec 14 points. Même commentaire pour Isaline avec 8 points (attaques +
block). De quoi prédire un beau parcours aux Mariannes pour les matchs retour, Mariannes toujours en attente du retour de la passeuse-capitaine Mallory Caleyron laissée
au repos.
Défaite 3 sets à 0 face au Vandoeuvre-Nancy Volley-Ball
1er retour ce samedi 18 sur le plancher de Marcadet pour l’équipe des Mariannes Newlook après les retours d’Alexandra Dascalu Isaline Sager-Weider et Mallory Caleyron
mais retour raté et décevant après une nette défaite par 3 sets à 0, 19-25/14-25/16-25,
face au Vandoeuvre-Nancy Volley-Ball (VNVB). Il fallut l’accepter et il n’y aurait pas
cette semaine de 2ème belle soirée après celle vécue face à Cannes salle Charpy. La déception sera grande pour les Mariannes et leur public à l’issue d’une rencontre totalement déséquilibrée. Les visiteuses ont, avec un plaisir de jouer non feint, déroulé leur
partition et montrer leur supériorité dans tous les compartiments du jeu. La différence
de niveau visible justifie parfaitement la 6ème place du VNVB au classement actuel de la
ligue A féminine.
Et pourtant une victoire pouvait être espérée et envisagée par les plus optimistes, mais
il faudra attendre sereinement un peu dans un contexte où l’équipe doit se reconstruire et retrouver sérénité et force collective. Se reconstruire tout d’abord nécessite
du temps car modifier un collectif, et lui faire retrouver équilibre et efficacité, n’est pas
facile quand 3 joueuses comme Alexandra, Isaline et Mallory reviennent. Les soutiens
des Mariannes auront aussi noté un autre changement : le nouveau système de jeu mis
en place par Nikola Borcic a conduit Romana Kriskova à jouer réceptionneuse attaquante, au lieu de pointue, ce qu’elle a fait avec brio. Romana est une joueuse de talent, nul n’en a jamais douté, et sa prestation face au VNVB dans un environnement
délicat l’a confirmé. Bravo Romana.
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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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CALENDRIER DU 22 AU 28 JANV. 2020

ATHLETISME

RUGBY

VOLLEY PRO

25/01

25/01

28/01

20h30 : SF Paris vs Chatou Croissy

20h45 : Clermont vs SF Paris

20h00 : SF Paris Saint Cloud vs Chamalières
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