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LA VIE DU CLUB

Philippe BEYLIER – Élu président de l’association
Les membres du Comité directeur ont élu Philippe BEYLIER comme Président de l’Association,
il succède à Jean-Paul CHAPPOUX.
Philippe BEYLIER, membre du Stade Français depuis 1975 est fils, père et grand-père de stadistes,
membre du Comité directeur depuis février 2018. Il assurait les fonctions de Secrétaire général de
Décembre 2018 à janvier 2020.

COMITÉ DIRECTEUR - 3 février 2020
Membres du Bureau du Comité Directeur

BASKET
Ronchin vs Stade Français : 77 - 67 / Franconville vs NF2 : 63 - 44

HOCKEY SUR GAZON
Douai vs Stade Français : 4 - 2 / Cambrai vs Stade Français : 5 - 0

RUGBY
Résultats de l’Académie des Féminines

SQUASH
Tournoi Femmes en partenariat avec la Ligue IDF

TENNIS
Equipe 65+ Hommes, qualifiée pour les ½ finales du Championnat de France Interclubs

VOLLEY AMATEUR
Résultats du week-end

VOLLEY PRO
Mulhouse vs Stade Français Paris Saint Cloud : 3 - 0

www.stadefrancais.com
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BASKET

Ronchin vs Stade Français : 77 - 67

Avec des joueuses de retour de blessures, un match perdu de 5 points à l’aller, les Ronchinoises attendaient avec un esprit revanchard. Elles se sont imposées dans le 1 er quart, nous surprenant tant par
l’adresse que par leur pression défensive. Cette 1ère période se conclue sur le score de 27 à 15 pour les
locales.
La 2ème période voit nos stadistes durcirent leur défense et imposer leur rythme (8-15). On rentre à -7
dans le vestiaire…
Dans les 2 prochaines périodes, nos joueuses courent après le score. A de nombreuses reprises, elles
talonnent à 2pts des locales mais la précipitation et les mauvais choix remettent le Stade Français à
distance.
La rencontre se termine sur le score de 77 à 67 pour les Ronchinoises.
Cette rencontre a permis de montrer une certaine cohésion défensive, favorisant la conquête du ballon et le jeu rapide. Nous devrons être plus régulier dans le match et surtout ne pas se laisser distancer dès l’entame.
Prochain match, le derby parisien, le derby du 16ème.
Stade Français Basket (3ème 10v-5d) VS Paris Jean Bouin (9ème 6v-9d)
Dimanche 16 février 2020 à 15h30, centre sportif Géo André, salle Marcadet.

Franconville vs NF2 : 63 - 44
Après avoir battu les 1eres de 23pts la semaine dernière, nous perdons lourdement à Franconville.
Face à 40 de défense de zone, nos joueuses n'ont pas trouvé la mire et ont cruellement manquées
d'adresse à 3pts. Nous étions encore dans les clous à la mi-temps, mais la 3eme période est catastrophique offensivement. Le match nous échappe, même si défensivement notre match était plutôt bon.
Dur semaine car en plus de la défaite, nous perdons Leoncia et Marie sur blessure. Il faudra nous
montrer solidaire sur le restant de cette saison compliquée.

HOCKEY

SUR GAZON

Douai vs Stade Français : 4 - 2
Ce weekend l'équipe première féminine se rendait à Douai pour affronter en demi finale l'équipe
hôte. Durant cette rencontre, les nordistes se sont imposées face aux filles de Fabien Tornabene : 42. Un score somme toute logique mais nos Bleues et Rouge ne seront pas passées loin de l'exploit.
Le lendemain, elles s'inclinaient face à Cambrai : 5-0.
Elles terminent cette belle saison au pied du podium, mais l'équipe en reconstruction et rajeunie,
promet un avenir radieux pour le hockey féminin stadiste.
D'ici là, rendez-vous début mars au Haras Lupin pour la reprise du championnat gazon.
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RUGBY

Les résultats du week-end de l'Académie et des Féminines :
Espoirs :
Montpellier Hérault Rugby 30 - 12 Stade Français Paris
Les Espoirs sont actuellement 6èmes de la poule 2
Juniors Crabos :
Stade Français Paris 10 - 21 US Oyonnax
Les Juniors sont actuellement 6èmes de la poule 1
Cadets Alamercery :
Stade Français Paris 24 - 8 ABCD XV
Les Cadets Alamercery sont actuellement 6èmes de la poule 1

Cadets Gaudermen :
Stade Français Paris 27 - 20 ABCD XV
Les Cadets Gaudermen sont actuellement 6èmes de la poule 1
Féminines Seniors 1 :
Repos. Reprise le 16 février.
Féminines Seniors 2 :
Repos. Reprise le 16 février.
Féminines U18 :
Stade Français Paris 44 - 5 Asruc / Duc / Alcl F-18 (Rouen - Levillain / Grand Quevilly - Dieppe)
Les Pink Rockets sont actuellement 1ères de la poule 1
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SQUASH

Tournoi Femmes en partenariat avec la Ligue IDF
La Section Squash a eu l'honneur et le plaisir de recevoir le Tournoi Femmes pour la troisième année
consécutive en partenariat avec la Ligue IDF.
Nos 48 joueuses ont été particulièrement chouchoutées : squash, atelier échauffement/étirement, kiné...Cette année a eu une saveur particulière puisque La Région, La Fédération de Squash et la Ligue de
Squash ont signé une Convention de partenariat entérinant leurs engagements sportifs communs.
Camille Serme (N°1 Française et 3 Mondiale) ainsi que Mélissa Alves (N°3 Française et 30 Mondiale)
avaient également fait le déplacement ! Elles sont revenues sur leurs dernières victoires en Tournois
Internationaux et en Championnat d'Europe par Equipe, elle ont coaché les finalistes femmes de notre
tournoi et nous ont fait rêver avec leur démonstration en live, un immense merci à ces grandes
championnes !
La Section Squash est extrêmement fière d'avoir accueilli son premier Tournoi Jeunes (circuit Ken Chervet), dimanche 2 février 2020 !
Pas moins de 65 Jeunes entre 6 et 17 ans venus de toute l'Ile de France se sont affrontés dans une ambiance compétitive mais bienveillante.

TENNIS

L’équipe 65+ Hommes qualifiée pour les ½ finales du Championnat de France Interclubs
Confirmant son statut de tête de série n°1, l'équipe stadiste composée de Didier Kaisserian, Francis
Boyer et Peter Heller pour les simples et Jacques Laurent et Jacques Jutteau en double, a dominé 4/0
sans perdre de set la sympathique équipe du TC Pornichet, championne de la région Pays de Loire et
qui restait sur une série de 8 victoires cette saison.
Didier Kaisserian s’impose à 15/3, Francis Boyer à 15/4 et Peter Heller à 15/5, tous en deux petits sets.
De même pour Jacques Laurent et Jacques Jutteau en double, qui s’imposent 6/2 6/1.
En 1/2 finale, le Stade Français accueillera Montpellier le 19 mars prochain sur terre battue à Thiverval
dans l'espoir de pouvoir compter sur le retour et renfort de Jean-Louis Haillet et le soutien de ses supporters. Si le club l’emporte, il retrouvera en finale à Toulouse le 28 mars prochain, le TC Grand Versailles ou le CT Plessis. Vive le Stade !

OFFRE PROMOTIONNELLE RUGBY

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
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VOLLEY AMATEUR
Les résultats du week-end
Coupe de France moins de 13 ans Garçons : Défaite 2 sets 0 contre Harnes VB et Victoire 2 sets 0
contre Sartrouville
Coupe de France moins de 20 ans Filles : Défaite 2 sets 1 contre Nantes et Victoire 2 sets 0 contre CEP
Poitiers
Nos 2 équipes sont qualifiées pour le 6ème tour, Bravo à elles et à leurs entraîneurs.
M20F

Coupe Ile de France moins de 13 ans Garçons (Equipe 2) : Défaite 2 sets 0 contre AS Vélizy et contre
Antony Volley

Coupe Ile de France moins de 17 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre AS SP Dunois et contre ES Villiers

M13G

VOLLEY PRO

Le leader Mulhouse s’impose facilement 3 sets à 0
Jouer un leader n’est jamais facile. Jouer un leader sur ses terres en rajoute un peu dans la difficulté.
Mais jouer et résister à MULHOUSE devant le 1er public de France du volley féminin relève de l’impossible exploit ou du miracle improbable. Il n’y aura très logiquement pas de miracle et les joueuses du
STADE FRANÇAIS PARIS SAINT-CLOUD se sont inclinées nettement par 3 sets à 0.
Le 1er set fait craindre le pire car les Mariannes sont menées très rapidement 15-5 et l’on s’inquiète
pour une 2ème partie de set…qui verra les Mariannes bien réagir et l’écart ne plus évoluer. Score final
25-14. Il faut jouer autrement pour inquiéter MULHOUSE et cela commence par le service ou il faut
faire moins de fautes !
Au 2ème set les Mariannes feront au début jeu égal, 14-14, sans pouvoir garder le contact avec une
équipe locale qui semble faire ce qu’elle veut quand elle le décide. Les Mariannes, malgré la sévérité
du score, brillent en défense mais ce n’est évidemment pas suffisant.
Les changements décidés au 3ème set, avec les entrées de OLUIC et de MONNAKMAE, ne modifient pas
sensiblement l’efficacité des visiteuses. Nikola BORCIC pourra néanmoins à cette occasion constater
que pour sa 1ère apparition sur le terrain Julija MONNAKMAE, l’estonienne passeuse joker médical
suite à la blessure de Mallory STEUX, s’intégrait bien à ses partenaires.
Résultat logique que ce 3-0 forcément blessant. A Mulhouse la puissance d’attaque est impressionnante avec les étoiles que sont CAZAUTE et MOMA BASSOKO pour ne citer que ces 2 joueuses. Rappelons que MOMA BASSOKO est sur le podium des meilleures joueuses du championnat avec une 2 ème
place au classement des serveuses et deux 3èmes places au classement des attaquantes d’une part et
des marqueuses d’autre part. Bravo aux Mulhousiennes qui ont par ailleurs excellé au block. Tout
était bien en place pour une victoire méritée.
L’après match ne pouvait qu’être morose pour des Mariannes déçues de leur prestation, à l’image
d’ISALINE SAGER WEIDER qui à l’occasion de cette rencontre retrouvait sa Région et le club où elle
avait excellé avant sa venue à PARIS. La presse locale avait tenu à marquer cet événement.
Isaline fait son retour au Palais des sports.
………………..
Article de l’Alsace
https://www.lalsace.fr/edition-mulhouse-thann/2020/02/08/isaline-fait-son-retour-au-palais
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CALENDRIER DU 12 AU 19 FEV. 2020

BASKET

RUGBY

VOLLEY PRO

Dimanche 16 février

Samedi 15 février

Samedi 15 février

15h30 : Stade Français Basket vs Paris Jean Bouin

20h45 : SF Paris vs Stade Rochelais

20h00 : SF Paris Saint Cloud vs Marcq en Baroeul
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