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Avant-propos
Le Rapport Moral est présenté en Assemblée Générale Ordinaire le 27 janvier 2022 au
nom du Comité directeur du Stade Français constitué de 29 membres bénévoles élus.
Le Comité Directeur s'est attaché, durant ce 138e exercice, à satisfaire au mieux les
attentes de la communauté de ses 10170 adhérents « Bleu et Rouge » en 2021 et à assurer
l’avenir de notre association dans le respect de ses valeurs fondatrices.
L'exercice couvert par ce rapport concerne la période s'étendant du 1er octobre 2020 au
30 septembre 2021.
Paris, le 13 décembre 2021.
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Infos-clés
Le Stade Français « L’Art de vivre le sport » depuis 1883.

Association reconnue d’utilité publique, acteur majeur du sport francilien.
138 ans d’histoire

L’exercice 2020/21

Un club novateur,
précurseur du sport
en France

39% femmes 61% d’hommes
- de 24 ans : 50,8% - de 17 ans : 43,4%

Organisation des 1ers matchs
internationaux de rugby (1892),
construction du Stade Roland
Garros (1928), création des 1ers
Championnats du Monde de tennis
sur terre battue (1912), du Meeting
international d’athlétisme (1968), du
Marathon de Paris (1976) …

10 170 membres

Budget d’exploitation
9 millions d’euros
167 salariés – 200 bénévoles

Projet associatif
Des sportifs de légende

Géo André, Christophe Dominici, Guy
Drut, Jean Galfione, René Lacoste,
Simonne Mathieu, Alain Mimoun,
Marie-Josée Pérec...

4 sites
en Ile-de-France

Géo André, La Faisanderie,
Haras Lupin, Courson

20 disciplines
sportives
Arts martiaux
Athlétisme
Badminton
Basket-ball
Danse
Escrime
Football
Golf
Handball
Hanbike

Hockey sur gazon
Natation
Natation artistique
Rugby
Squash
Ski
Tennis
Triathlon
Voile
Volley-ball

19 écoles de sport
14 labellisées
par leur fédération

3 restaurants

La Terrasse (Paris 16ème)
La Faisanderie
Le Swing (Haras Lupin)

• Fidélité aux valeurs du Stade Français.
• Faciliter l’accès à la pratique du sport du loisir à la
compétition.
• Éducation des jeunes par le sport.
• Promouvoir le sport féminin.
• Encourager le Haut Niveau et nos espoirs pour les
JO de Paris 2024.
• Engagements citoyens : éco responsabilité et
lutte contre le harcèlement.

Résultats sportifs marquants
• Une année encore marquée par la pandémie
de la Covid-19.
Annulation de la plupart des championnats
et compétitions.
• 10 stadistes présents et 2 médailles d’argent
(handbike et rugby) aux JO de Tokyo.
• Ons Jabeur, 7e joueuse mondiale de tennis
• Marion Legrand et Garance Blaut,
respectivement 1ère et 2è mondiale de
duathlon féminin
• Lucie Belbéoch (voile), 7e au Championnat
du monde et 4e au Championnat d’Europe
d’IQ Foil.
• Haut niveau et JO de Paris 2024 :
A Paris, 1 sportif de haut niveau sur 10 est un
Stadiste.
42 athlètes en listes ministérielles :
27 femmes, 15 hommes.
7 Espoirs 2024 soutenus par la ville de Paris.
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Édito
Chères et chers Stadistes,
Ce rapport rend compte de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le second marqué par
la pandémie qui frappe le monde entier.
A nouveau, nous avons connu fermetures de sites, couvre-feu, interdiction de pratiques
sportives. A nouveau, des sociétaires et des membres du personnel ou leurs proches ont
été confrontés à des épreuves d'ordre sanitaire ou économique. Je veux les assurer, tous,
de la profonde sympathie du Comité Directeur.
Heureusement, comme annoncé dans l'Édito de l'an dernier, les décisions prises pour
rendre notre organisation plus réactive et notre gestion plus rigoureuse ont porté leurs
fruits. Économies de fonctionnement, obtention d’exonérations de loyers, exemptions de
charges sociales et soutien des pouvoirs publics, ont permis de compenser la baisse de
nos revenus.
Malgré les énormes difficultés rencontrées par les sports en salle, les efforts
d'amélioration déployés sur nos sites ont permis d'enrayer la baisse des effectifs et
d'enregistrer un afflux inattendu de nouveaux membres. L’organisation de stages et
d’activités de remplacement par nos sites et sections a permis de maintenir l’activité
sportive au niveau le plus élevé possible.
La résilience démontrée par notre organisation est la meilleure assurance pour aborder
l'avenir avec ambition, bien que l'horizon sanitaire ne soit pas éclairci et que nous ne
bénéficierons plus cette année des mêmes réductions de charge.
Ces résultats sont dus à l'attachement de nos membres, à l'engagement sans faille des
bénévoles, au dévouement de nos salariés et au soutien de nos partenaires et des
pouvoirs publics. Au nom du Comité Directeur, je les remercie tous très sincèrement.
La confiance générée par ces premiers résultats nous a amené à décider, pour l'exercice
en cours, des investissements d'un montant jamais atteint ces dernières années, première
étape d'un plan d'amélioration de nos infrastructures.
Malgré l'incertitude sur le contexte sanitaire et économique, nous sommes résolument
tournés vers l'avenir que nous allons préparer en élaborant un Plan Stratégique avec pour
objectifs de dessiner le Stade Français du futur et un modèle économique pérenne.
Vive le Stade !
Sportivement,

Philippe Beylier,
Président du Stade Français
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Gouvernance
Le Stade Français est une association reconnue d’utilité publique administrée par un
Comité Directeur composé de 30 membres élus à bulletin secret pour six ans par
l’ensemble des membres lors des Assemblées Générales. Le renouvellement a lieu par
tiers tous les deux ans.

1. Le Comité Directeur.
Le Comité Directeur compte 29 membres au 30 septembre 2021 :
Viviane Ach
Cécile Bartoli
Philippe Beylier
Nelly Boitard
Marie Bourasseau
Nicolas Calmels
Antoine Castarède
Jean-Paul Chappoux
Pierre Cornut-Gentille
Céline Dausque

Marc Esteva
Cécile Fremigacci-Stephanopolis
Brigitte Godin
Max Guazzini
Jacques Hemmendinger
Jean-Michel Isaac-Dognin
Chantal Maurel
Olivier Michaud
Pierre Millot
Françoise Noyer-Schuler

Pascal Pape
Pascale Piquemal
Jean-Pierre Pochon
Didier Poulmaire
Maurice Raduszynski
Marie de Saignes
Pascal Texier
François Trillo
Marie-Louise Vu Van

Le Stade Français adresse ses plus sincères remerciements à Nathalie Courtial pour son
implication jusqu’au 12 avril 2021.

2. Le bureau du Comité Directeur.
Le Président et les membres du Bureau sont élus par le Comité Directeur. Le bureau du
Comité Directeur compte 9 membres :
Président :
Vice-présidente sports :
Vice-président installations :
Secrétaire générale :
Trésorier général :
Secrétaire général adjoint :
Trésorier général adjoint :
Membre :
Membre :

Philippe Beylier
Nelly Boitard
Marc Esteva
Pascale Piquemal
Pierre Millot
Nicolas Calmels
Antoine Castarède
Viviane Ach
Pierre Cornut-Gentille

3. Les commissions.
Les commissions du Stade Français aident les organes de direction dans l’élaboration de
toutes les décisions de l’Association. Elles donnent des avis et n’ont pas de rôle
opérationnel.
Chacune de ces commissions est présidée par un membre bénévole du Comité Directeur
afin d’être force de propositions sur des projets et d’aider le bureau dans l’élaboration
des stratégies du clubs, et les salariés du Stade Français sur des sujets et des
changements importants.
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Le Président et le Secrétaire général du Stade Français sont membres de droit de
chacune de ces commissions.
Commission Discipline
Investie
du
pouvoir
disciplinaire à l’égard des
sociétaires dans les formes
et conditions du règlement
intérieur. Président : Pierre
Cornut-Gentille.
Commission Finances
Étudie,
prépare,
suit
l’exécution du budget et
examine tous les plans
financiers.
Président : Pierre Millot.
Commission
Travaux et Installations
Donne son avis sur tous les
projets d’investissements
sur les différents sites du
Stade Français.
Président : Marc Esteva.
Bureau Sportif
Propose
la
stratégie
sportive et s’assure de sa
mise en œuvre après
validation par le Comité
Directeur.
Présidente : Nelly Boitard.
Comité Sportif
Réunit les responsables de
toutes les sections, informe
et traite les questions
communes à toutes les
sections.
Présidente : Nelly Boitard.
Commissions Sites
Représentent les membres
et les sections utilisant
chaque site et constituent la
courroie de transmission
avec le responsable de
chaque site, le Bureau et le
Comité Directeur.
Site de la Faisanderie
Restaurant : Olivier Michaud
Installations : Nicolas
Calmels

Faisanderie semaine :
Jean-Pierre Pochon
Forme/fitness/piscine :
Céline Dausque
Multisports jeunes : Marie
de Saignes
Tennis : Pascale Piquemal
Site Géo André
Présidente Commission :
Nelly Boitard
Forme/fitness : Céline
Dausque
Site du Haras Lupin
Président Commission :
Pascal Texier
Commission Boutiques
Propose la stratégie des
boutiques et en suit l’exécution et la gestion.
Président : Antoine
Castarède.
Vice-Président : Éric Faye.
Commission
Eco responsabilité
Propose la politique et la
stratégie éco responsable
du club et les moyens à
mettre en place.
Présidente : Céline Dausque.
Commission Gouvernance
S’assure de la conformité
aux statuts et règlements
intérieurs des décisions
prises ; propose des évolutions.
Président :
Pierre Cornut-Gentille.
Commission Marketing
et Communication
Propose la stratégie, les
plans et les outils de
communication du club ;
développe l’attractivité de
son offre.
Président :
Jacques Hemmendinger

Commission Partenariats
Élabore une campagne de
recherche de partenaires
(sponsors et mécènes),
définit les outils nécessaires,
organise la prospection et la
fidélisation.
Président : Didier Poulmaire.
Commission Récompenses
Propose
la
liste
des
sociétaires et salariés qui se
sont distingués par leur
dévouement, leurs travaux,
leur palmarès ou encore les
services rendus à l’Association.
Président :
Gille
Morin,
membre
Honneur
du
Comité Directeur.
Commission
Stade Français 2024
Propose toutes actions de
promotion du Stade et ses
athlètes dans le cadre de
Paris 2024 en positionnant
le Stade comme un acteur
majeur du sport en Ile-deFrance.
Président : François Trillo.
Commission
Transformation Digitale
Propose la stratégie de
transformation digitale du
club et l’accompagne dans
sa mise en œuvre et ses
évolutions.
Président :
Jacques Hemmendinger
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4. Politique générale.
Le Stade Français a traversé cette deuxième année de crise sanitaire internationale en
maintenant les mesures de rigueur budgétaire initiées en 2019/20 avec des licenciements
économiques, des baisses des horaires des enseignants et administratifs, des reports de
recrutements et de travaux et investissements. En parallèle, les négociations
d’exonérations de loyer et de charges ont abouti favorablement auprès de nos bailleurs
du Parc de Saint Cloud, Courson et Géo André. Pour le Haras Lupin, la négociation avec
de la mairie de Vaucresson est toujours en cours à ce jour.
De nombreux évènements et compétitions sportives n’ont pu avoir lieu et le sport en salle
a été durement affecté pendant toute l’année. Néanmoins, grâce à l’engagement et à la
réactivité de ses salariés, de ses entraîneurs et de ses bénévoles, le Stade Français a
maintenu au maximum ses activités sportives, et a su se réinventer au gré des
confinements et couvre-feux afin de proposer la pratique sportive et l’accès au site
attendu par les adhérents. La restauration et les boutiques ont également proposé un
service et une offre très appréciés des membres pendant l’année.
Cette nouvelle dynamique du Stade Français a été approuvée par les adhérents et
remarquée comme le confirment les nombreuses nouvelles adhésions tant sur les sites
que dans les sections. Nous pouvons maintenant aborder un avenir plus serein et lancer
le plan d’investissement le plus important depuis de nombreuses années afin de
moderniser nos installations.
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Projet associatif
Le projet associatif du Stade Français, acteur majeur de la vie sportive parisienne, est
résolument tourné vers la pratique du sport pour tous et à tous niveaux dans le partage
et la promotion de son identité de club associatif omnisports et de ses valeurs qui ont
fait, et continuent de faire, le Stade Français.
Ce projet repose sur six grands axes :
1) fidélité aux valeurs du Stade Français ;
2) faciliter l’accès à la pratique du sport, du loisir à la compétition ;
3) éducation des jeunes par le sport ;
4) promouvoir le sport féminin ;
5) encourager le haut niveau et nos espoirs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ;
6) engagements citoyens.

1. Fidélité aux valeurs du Stade Français.
Être membre du Stade Français, c’est être fier d’appartenir à un club emblématique plus
que centenaire, fidèle depuis sa création en 1883 à ses missions (éducation des jeunes
par le sport, épanouissement par la pratique loisir et compétition) et aux valeurs qu’il
défend : dépassement de soi, partage, solidarité et respect.
Être membre du Stade Français, c’est aussi respecter les valeurs véhiculées par le sport
qui se pratique en famille et entre amis tout au long de l’année dans un club historique,
convivial, familial et intergénérationnel partageant des valeurs de vie communes.
« L’Art de Vivre le Sport » est une véritable philosophie qui fait l’identité du Stade
Français, réputé pour l’esprit convivial et familial qui y règne, qui plus qu’un club, en fait
un lieu de vie où le sport est un lien formidable entre tous ses membres.

2. Faciliter l’accès à la pratique du sport, du loisir à la
compétition.
Par la diversité de ses sites, de ses activités et des différents niveaux proposés, et par des
entraînements adaptés à chaque pratiquant (des débutants au haut niveau), le Stade
Français met tout en œuvre pour permettre à chacun, du plus jeune au plus âgé, de vivre
le sport à sa façon dans une ambiance chaleureuse et épanouissante.

3. Éduquer les jeunes par le sport.
L’éducation des jeunes par le sport est la vocation première du Stade Français définie
par ses fondateurs il y a 138 ans et justifie son statut d’association reconnue d’utilité
publique.
Cette éducation commence au Stade Français dès le plus jeune âge (3 ans). Il s’agit
d’abord d’une découverte ludique et progressive des premiers gestes du sport, de
développement de la motricité et de premières approches avec les valeurs
fondamentales du sport. L'académie des sports et le multisport ont été créés pour
poursuivre cette découverte avant de s'orienter vers l'apprentissage d'un sport en
particulier.
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La plupart des sections sportives du Stade Français possèdent une école de sport pour
les jeunes. On y apprend non seulement les gestes techniques de la discipline sportive,
mais aussi les valeurs du sport qui y sont attachées (effort, dépassement, respect de
l’adversaire, de l’arbitre et des encadrants).

3.1.

Les écoles de sport : maintien du niveau et de la qualité de formation.

Le Stade Français compte 19 écoles de sports. 14 d’entre elles1 sont reconnues et
labellisées par leurs Fédérations respectives, gage de la qualité de l’enseignement.
L’objectif prioritaire des sections sportives est de dispenser un enseignement de qualité
adapté à chacun.
Le Bureau sportif du Stade Français veille à définir avec chacune des critères objectifs
permettant de déterminer le nombre d'élèves maximum par école et par cours pour
obtenir un enseignement performant.
Toutes les écoles de sport du club sont impliquées dans cette démarche de rigueur
destinée à améliorer la qualité de l'enseignement. Ainsi, les sections doivent adapter
avec réalisme leurs effectifs à des espaces sportifs parisiens dont les capacités ne sont
pas extensibles.

3.2

Les Opens des jeunes : une ouverture à la compétition pour tous.

Le Stade Français organise des Opens des Jeunes. Ces évènements annuels récurrents
sont l’occasion pour le Stade Français de réunir et de fédérer l’ensemble des acteurs du
milieu sportif autour de compétitions majeures.
En raison des restrictions sanitaires, plusieurs Opens n’ont pas pu avoir lieu au cours de
la saison 2020/21. Seuls les Opens suivants ont pu être organisés :
Football

5 et 12 juin 21

Tennis

19-30 octobre 20
1er–30 juin 21
22-30 juin 21
2-11 juillet 21

Rassemblement plateau Euro 2021 du district 92
(enfants de 6 à 8 ans), 350 participants.
Tournoi d’Automne des Jeunes
250 matchs joués
Open de Juin
500 matchs jeunes toutes catégories
Qualifications nationales pour l’Open International
250 participants
31e Open International des Jeunes
210 joueurs venant de 31 pays. 96 qualifiés pour le
tableau final (48 H et 48 F).

En juillet, l’Open International des jeunes de tennis a rassemblé sur les terres battues de
la Faisanderie les meilleurs U14 venant de plus de 31 pays d’Europe, les restrictions
sanitaires ayant empêché la venue de joueurs d’autres continents. Les finales de cette 31e
édition se sont tenues dans le stade de Roland-Garros et ont pu accueillir plus de 500
spectateurs. Depuis 30 ans, ce tournoi est une étape incontournable pour les futures stars
de Roland-Garros comme Ons Jabeur, Stéfanos Tsitsipás, et Alexander Zverev par
exemple. Cette épreuve, en partenariat avec l’UNESCO, s’inscrit dans un contexte de
promotion du comportement et de l’attitude des joueurs sur le cours et en dehors :
champion dans son sport, champion dans sa vie !
1

Écoles de sport labellisées par leur fédération respective : Athlétisme, Badminton, Basket-ball, Escrime, Football,
Golf, Handball, Natation artistique, Natation, Rugby, Squash, Tennis, Triathlon et Volley Ball.
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3.3

Les stages : un moment de partage.

Sur les différents sites du Stade Français, les sections sportives organisent des stages
pendant les vacances scolaires ouverts à tous les jeunes, qu’ils soient membres du Stade
Français ou extérieurs.
Soixante-trois stages ont été organisés au cours de l’exercice 2020/21, un nombre en
croissance par rapport aux exercices précédents.
L’athlétisme a profité de ses équipements de plein air pour organiser des stages dès les
vacances de février 2021. Le basket n’a pu organiser ses stages qu’en juillet et en août.

Nombre de semaines de stages organisées par section en 2020/21

Athlétisme : 9
Badminton : 1
Basket-ball : 5
Football : 10

3.4

Golf : 4
Hockey sur gazon : 4
Multisport : 10
Natation artistique : 1

Tennis : 15
Triathlon : 4

Sport scolaire : partage d’espaces et de compétences.

Le Stade Français s’implique également auprès des établissements scolaires. Les
installations sont accessibles de la maternelle au supérieur afin de permettre la mise en
place de leurs programmes scolaires sportifs. Certains cycles sont gérés conjointement
avec les éducateurs du Stade Français comme pour le golf, le tennis et le multisports. De
plus, plusieurs sections mènent des actions au sein d’établissements scolaires ou d’IME2.
L’interdiction d’accès aux salles ne concernait pas les activités scolaires, ni le sport
adapté.
•

Organisation de séances d’initiations découvertes pour les écoles primaires de Paris
ou proches du site du Haras Lupin (Garches, Vaucresson, La Celle Saint Cloud...).
- Initiations-découvertes golf et hockey sur gazon pour les écoles primaires.
- A la demande de la Ville de Paris, dans le cadre de son offre « Pass Jeunes été
2021 », le Stade Français a accueilli en juillet 2021, pour une initiation au squash,
40 jeunes parisiens répartis sur 4 séances de 2 heures encadrées par notre
professeur.
- Accueil d’écoles sur le site de Géo André et mise à disposition d’installations
sportives et d’éducateurs pendant les horaires scolaires.

•

Organisation d’initiation en sport adapté pour les personnes en situation de handicap
mental ou moteur.
- Intervention à l’IME Vaugirard et au Foyer Myriam (Paris 14e) de la section basket
auprès de personnes en situation de handicap mental léger ou atteintes de
troubles de la communication.
- Intervention à l’IME Norbert Dana et Cognacq-Jay (Rueil-Malmaison) de la section
golf pour des enfants en situation de handicap mental ou malentendants.
- Organisation de séances de football adapté pour les enfants malades et en
situation de handicap moteur léger de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches.

2

IME = Instituts Médicaux Éducatifs
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4. Promouvoir le sport féminin.
Le Stade Français inscrit également le développement du sport féminin dans ses missions
prioritaires. Cela se concrétise dans la composition du Comité Directeur, mais aussi
aujourd’hui, dans plusieurs de nos sections, tant dans leur management que dans les équipes
d’enseignants.
Aujourd’hui, les femmes représentent 39% de l’effectif total des membres.
Elles détiennent les meilleures performances sportives dans la majorité de nos sections :
athlétisme, basket, escrime, hockey sur gazon, natation artistique, squash, tennis, triathlon,
voile, volley-ball et, sur les 40 athlètes du Stade Français inscrits sur les listes ministérielles,
17 sont des femmes.
Des opérations comme les tournois annuels de badminton et de squash dédiés aux femmes
ou le printemps du hockey féminin, sont entreprises pour valoriser et encourager la pratique
du sport féminin.

5. Encourager le haut niveau et les espoirs pour les JO 2024.
Le Stade Français est un club omnisport avec des sportifs de haut niveau dans 11 de ses
sections. La compétition sportive fait partie intégrante de l’éducation par le sport, elle
permet de promouvoir le sport de haut niveau et d’en favoriser l’accès. Ces projets de
sport de haut niveau sont des investissements longs et importants de la part du club, des
athlètes et des entraîneurs.
Le Stade Français s’inscrit dans cette démarche sur toutes les étapes de la préparation
et du suivi des (futurs) sportifs de haut niveau, avec notamment :
• des écoles de compétitions performantes et la mise en place de suivis
personnalisés comme les horaires aménagés ;
• des équipes dans toutes les catégories d’âge qui progressent dans des
compétitions, locales, régionales, nationales et internationales en fonction de leurs
niveaux ;
• des entraîneurs avec une expérience du sport de haut niveau ;
• des infrastructures sportives à disposition des espoirs et sportifs de haut niveau
pour leur permettre de s’entraîner dans leur sport et physiquement ;
• l’organisation d’open et compétitions sportives, étapes clés de la formation des
athlètes ;
• du soutien financier, dans la limite du budget des sections, pour couvrir les
entraînements, les déplacements en compétition des athlètes engagés dans cette
voie.

5.1.

Listes ministérielles.

Identifiés par leur fédération respective, les sportifs de haut niveau sont incorporés sur
les listes ministérielles nationales.
Au titre de leurs résultats 2020/21, 40 athlètes du Stade Français (17 femmes et 23
hommes) sont sur listes ministérielles 2022 publiées début janvier 2022.
Le Stade Français est le 2e club parisien ayant le plus d’athlètes sur liste ministérielle et
le 1er en nombre de disciplines représentées (8 disciplines).
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Nombre d’athlètes par section inscrits en liste ministérielle
Section
Athlétisme
Golf
Handisport
Hockey sur gazon
Natation artistique
Natation SFOC
Rugby
Tennis
Triathlon
Voile
Volleyball
Total

03/11/2020
2
1
2
4
1
6
15
2
2
1
6
42

01/01/2022
1
1
3
5
1
2
18
1
2
1
5
40

Évolution
-1
=
+1
+1
=
-4
+3
-1
=
=
-1
-2

Les listes ministérielles sont désormais publiées en année civile à partir de janvier 2022.
Athlètes du Stade Français sur liste ministérielle au 01/01/2022
Athlétisme : Stéphanie Gicquel (40 ans).
Golf : Adam Bresnu (18 ans).
Handisport : Valentin Bertrand (27 ans), Christophe Marchal (56 ans) et Riadh Tarsim (49
ans).
Hockey sur gazon : Mathéa Lassalle (17 ans), Paola Le Nindre (16 ans), Matthieu Maries
(21 ans), Valentin Montané (16 ans) et Arthur Schindler (22 ans).
Natation artistique : Nayla Amara (17 ans).
Natation SFOC : Alexandre Chalendar (16 ans) et Anaïs Novak (16 ans).
Rugby : Adrien Aguirre (16 ans), Julie Annery (27 ans), Léo Barre (20 ans), Antonin Bikai
Combe (16 ans), Medhi Borsali (17 ans), Louis Bothorel (16 ans), Terry Bouhraoua (35 ans),
Doriane Constanty (30 ans), Lénaïg Corson (33 ans), Mathilde Coutouly (24 ans), Thomas
Crétu (20 ans), Océane Darlot (17 ans), Coumba-Tombe Diallo (32 ans), Mathis Ibo (17
ans), Grâce-Séraphine Okemba (27 ans), Ewen Tanguy (16 ans), Ethan Dia (16 ans) et
Andréas Vadimon (18 ans).
Tennis : Laïa Petretic (18 ans).
Triathlon : Garance Blaut (31 ans) et Marion Legrand (30 ans).
Voile : Lucie Belbéoch (27 ans).
Volley : Maxime Enard (16 ans), Maëlys Mélinard-Chanteur (15 ans), Odette Ndoye (30
ans), Julie Oliveira Souza (27 ans) et Hope Rakotozafy (19 ans).

5.2.

Accompagnement des Espoirs 2024.

Le Stade Français, acteur majeur du sport parisien, soutient ses athlètes susceptibles de
représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et a créé la Team Stade
Français Espoirs 2024.
En 2020/21, 30 athlètes ont fait partie de cette team répondant aux critères suivants :
• être inscrit sur les listes ministérielles 2021,
• s'entraîner au Stade Français et représenter le club lors des compétitions,
• avoir un projet olympique ou un projet international pour les disciplines nonolympiques.
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La ville de Paris a officiellement reconnu le Stade Français comme un club de haut niveau
et l’a soutenu dans ce projet avec, pour 2020/21, une aide de 21 000 euros ciblée sur
7 athlètes et une aide de 34 000 euros que le bureau sportif, avec l’aide des présidents
des sections concernées, a décliné en aides personnalisées (logement, matériel,
déplacements).
En contrepartie, il est demandé aux membres de la team Stade Français Espoirs 2024 de
participer à au moins deux évènements dans l’année, organisés par le Stade Français,
avec les membres adultes ou les écoles de sports.
En 2021, ont eu lieu :

• Le 31 mars 2021, en visio-conférence, la réunion de lancement de la team. Cette

réunion, après un exposé rapide des dirigeants du Stade Français, a permis à chacun
des athlètes de se présenter. Des affinités se sont déjà créées suite à cette réunion.
• Le 5 juillet 2021, à la Faisanderie, les Espoirs 2024 étaient invités au pot de lancement
de l’Open des Jeunes, l’occasion pour eux d’être présentés aux membres et de recevoir
leur tenue.
• Le 11 septembre 2021, à la Faisanderie, les Espoirs 2024 ont participé aux Olympiades
de l’Académie des Sports organisées pour les enfants. Les athlètes ont animé les
ateliers en fonction de leur spécialité. Plus de 110 enfants étaient présents.
Athlètes du team Stade Français Espoirs 2024 en 2021
Athlétisme
Hortense Grillier, 18 ans
Édouard Lécrivain, 20 ans
Valentin Bertrand, 26 ans
Golf
Adam Bresnu, 17 ans
Handbike
Riadh Tarsim, 48 ans
Hockey sur gazon
Jules Barbaz, 21 ans
Raïf Gonessa, 19 ans
Mathéa Lassalle, 16 ans
Paola Le Nindre, 15 ans
Corentin Saunier, 21 ans
Natation SFOC
Gabin Bon Djemah, 15 ans
Lucie Cainaud, 18 ans
Joana Desbordes, 21 ans

Rugby
Julie Annery, 26 ans
Medhi Borsali, 16 ans
Doriane Constanty, 29 ans
Mathis Ibo, 16 ans
Grâce-Séraphine Okemba, 26 ans
Paul Rocher, 16 ans
Andréas Vadimon, 17 ans
Tennis
Giulia Morlet, 19 ans
Laia Petretic, 17 ans
Triathlon
Garance Blaut, 30 ans
Marion Legrand, 29 ans
Voile
Lucie Belbéoch, 26 ans
Volley Ball
Valentine de Fos, 16 ans
Julie Henyo, 19 ans
Naomi Ngologolo, 19 ans
Noémie Secrétant, 18 ans
Nina Stojiljkovic, 25 ans
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6. Engagements citoyens.
6.1.

Éducation des jeunes par le sport.

6.1.1.

L’aménagement des horaires – sport études.

Pour favoriser la promotion des valeurs du sport, l'égalité filles/garçons, la réussite du
triple projet "éducatif, scolaire, sportif" et ainsi aider la réussite scolaire par le sport,
l’Académie de Paris et la ville de Paris ont choisi d’ouvrir des classes CHASE (classes à
horaires aménagés sport études) offrant un aménagement du temps scolaire (temps
pour les devoirs, la récupération, les entrainements ...).
Depuis la rentrée 2016/17, 5 cités scolaires ont ouvert leurs classes CHASE : Camille Sée
15e, Claude Bernard 16e, François Villon 14e, Bergson 19e et Honoré de Balzac 17e.
Quatre des sections du Stade Français ont des athlètes dans ces classes :
• Golf : 1
• Natation artistique : 15
• Tennis : 4
• Rugby : 120 dont 40 U16, 40 U18 et 40 U21 (études supérieures).
• Triathlon : 1
La majorité de nos athlètes sont dans les classes à horaires aménagés de Claude Bernard,
Camille Sée, Passy Saint Honoré, Diagonale, Notre Dame de Parchamp et la Salle Saint
Nicolas. Certains sont également au CNED.
6.1.2. L’accueil de contrats d’apprentissage et de services civiques.

Au cours de l’exercice 2020/21, le Stade Français a accueilli 13 apprentis (moniteurs ou
en école de gestion et management du sport) :
Accueil Géo André : 1
Athlétisme : 1
Basket-ball : 2

Golf : 1
Multisports Faisanderie : 3
Tennis : 4

Triathlon : 1

Au cours de l’exercice 2020/21, le Stade Français a accueilli 8 jeunes en Service
Civique (engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme) : 2 au sein de la section basket, 4 au sein de la
section football et 2 au sein de la section hockey sur gazon.
6.1.3. Formation aux métiers du sport et à l’arbitrage.

Le Stade Français s’investit dans la formation aux métiers du sport. Il accompagne ses
entraîneurs dans le passage de diplômes d’État, forme des bénévoles et des athlètes aux
brevets fédéraux et à l’arbitrage.
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6.2.

Le sport santé.

6.2.1. Formation au sport santé.

Le Stade Français propose des entraîneurs (escrime, fitness, tennis…) formés au sport
santé. Dotée de 2 enseignants formés sport santé, la section tennis a obtenu le label
tennis santé en 2021.
6.2.2. Engagé dans la recherche sur le cancer du sein.

Comme chaque année, à l’occasion d’Octobre Rose, le site de la Faisanderie a été
partenaire de la Fondation pour le Triathlon des Roses. Ce triathlon initialement 100%
féminin, aujourd’hui ouvert aux équipes mixtes, est entièrement dédié à la recherche sur
le cancer du sein. Un triple objectif pour ce triathlon : sensibiliser sur l’importance du
dépistage, promouvoir les bienfaits de l’activité physique et collecter des fonds pour la
recherche.
L’édition du 18 septembre 2021 a réuni 408 participants et a permis de collecter plus de
200 000 euros au profit de la recherche.

6.3.

Engagements éco-responsables.
« Tous éco responsables au Stade Français »

Le Stade Français souhaite réduire son impact sur l’environnement. Il inscrit le
développement durable dans son « Art de Vivre le Sport » et propose à chacun de ses
membres d’agir de manière responsable et de pratiquer son sport favori en respectant
et en prenant soin de l’environnement et des sites stadistes : Géo-André, la Faisanderie
et le Haras Lupin.
Ce projet, initié au cours de l’exercice 2019/20, s’articule autour de 5 objectifs concrets :
1) réduire l’utilisation du plastique à usage unique (Projet sponsorisé par l’Agence
Parisienne du Climat - Objectif 2022) ;
2) recycler les déchets ;
3) consommer de manière responsable ;
4) sensibiliser toutes les générations de Stadistes ;
5) être plus proches de la Nature.
Afin de diminuer son empreinte énergétique, le Stade Français continue cette année le
renouvellement des éclairages traditionnels par des LED.
De plus, la charte « Je prends soin de mon Stade » a été définie et l’essentiel du projet
« Tous éco responsables au Stade Français » a été concrètement mise en œuvre à partir
de janvier 2021 au sein de tous les sites et les sections.
Des éco-cups Stade Français (gobelets en plastique réutilisables et biodégradables) ont
été mis à disposition sur des évènements et des rassemblements sportifs du club
(journées portes ouvertes, 100 ans de la Société des membres de la Légion d’Honneur,
olympiades de l’Académie des Sports, Triathlon des Roses...).
La section tennis a supprimé les canettes de soda des 3 000 repas des stages enfants,
tant pour leur santé que pour diminuer l’empreinte énergétique.
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La Faisanderie a mis en place l'opération balles jaunes (collecte et recyclage de balles de
tennis usagées), autour de trois actions :
- recherche des balles de tennis sur le site par les enfants lors du lundi de Pâques
(ensuite échangées contre des œufs en chocolat),
- mise en place d'un bac de collecte à l'entrée du site,
- recyclage, soit par don à des écoles qui les utilisent en patins de chaises, soit via la
FFT qui fait recycler le caoutchouc en sols sportifs.
Le 25 septembre 2021, le Stade Français, représenté par la section athlétisme, a participé
au lancement de l’opération zéro plastique par la Ville de Paris, au Stade Jules
Ladoumègue.

6.4.

Lutte contre le harcèlement et la violence dans le sport.
« Pas de harcèlement au Stade Français ! »

La loi pénale du 6 août 2012 condamne toutes les formes de harcèlement et confirme
l’obligation de toute institution, publique ou privée, de protéger ses publics contre toute
persécution résultant du harcèlement moral comme sexuel.
Le Stade Français s’engage et dit « non au harcèlement ! » et, depuis février 2020, a
préparé un programme de prévention et de lutte contre le harcèlement, fondamental
pour permettre de garantir à chacun de s’épanouir dans sa pratique du sport.
Ce programme s’articule autour de 3 grands axes :
1) garantir le profil des dirigeants et encadrants, salariés et bénévoles, et en
particulier ceux qui encadrent les mineurs, qui doivent remplir et signer un
certificat d’honorabilité ;
2) respect et diffusion de la charte « Pas de harcèlement au Stade Français ! » ;
3) sensibilisation et écoute auprès de tous les adhérents.
Le 26 avril 2021, le Stade Français a signé un partenariat avec l’association Colosse aux
pieds d’argile. Cette association, reconnue d’utilité publique, a pour mission la
sensibilisation et la formation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de
harcèlement en milieu sportif ainsi que l’écoute et l’accompagnement des victimes.
En 2021, trois premiers webinaires de sensibilisation ont été organisés à l’attention des
dirigeants et des encadrants, bénévoles ou salariés, en contact avec le jeune public les
24 juin, 16 et 18 septembre 2021.
Ces actions de sensibilisation vont se poursuivre en 2021/22 pour toucher l’intégralité des
personnes concernées.
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Vie associative
1. Gestion de l’association et management des sites.
1.1.

Gestion de l’association Stade Français.

Le Stade Français est composé de l’Association Stade Français, de la SARL Edisport et
la SAS Golf de Courson regroupées en Union économique et sociale qui compte un
effectif salarial de 158 personnes, et de la Société des Restaurants du Stade Français qui
compte un effectif salarial de 9 personnes suite à l’internalisation de la restauration à la
Faisanderie en février 2020.
Le budget d'exploitation global est de l'ordre de 9 millions d’euros.
Le Comité Directeur, responsable de la gestion et de la direction du Stade Français, s'est
réuni en vidéoconférence à dix reprises au cours de l'exercice pour prendre, les décisions
relatives à la vie de l'Association sur la base de dossiers préparés par le Bureau du Comité
directeur.
Ce bureau composé de neuf membres a consacré pour sa part douze réunions à ses
projets tandis que, concomitamment, les diverses commissions spécialisées procédaient
aux études relevant de leur compétence.
Dans le cadre du plan social lié à la crise sanitaire, le poste du directeur général des
services a été temporairement fermé. Quatre membres du bureau se sont répartis les
responsabilités et se sont réunis en bureau exécutif hebdomadaire pour aboutir à plus
d'efficacité dans la gestion au quotidien.
En 2021, les travaux des commissions ont aidé à aboutir aux évolutions suivantes :
• mise en place d’une nouvelle offre séminaire d’entreprises à la Faisanderie ;
• poursuite de la transformation de l’académie des sports ;
• maintien des cours en ligne du programme fitness, ouverture de cours en
extérieur ;
• rénovation des boutiques de Géo André et du Haras Lupin dans la continuité du
projet initialisé à la Faisanderie.
• optimisation de la communication du Stade :
- refonte de la charte graphique ;
- refonte des lettres Bleu & Rouge et de la Faisanderie ;
- création de la Lettre du Golf ;
- intégration du Stade Français au réseau sportif Besport (en cours).

1.2.

Management des sites

Les activités sportives du Stade Français se répartissent sur quatre sites en région Ile-deFrance sur un domaine totalisant 38 hectares pour les sites de la Faisanderie, du Haras
Lupin et de Géo André, gérés directement par l’Association représentée par un
responsable de site, et 110 hectares pour le site du Golf de Courson géré par la société
UGolf.

- 18 -

1.2.1

Les sites du Stade Français.
1.2.1.1

Géo André.

Responsable du site : Johann Redlinger

Dix activités sont pratiquées au centre sportif Géo André, qui abrite également le siège
administratif de l’association. Cinq le sont uniquement sur ce site qui a l'avantage de
bénéficier d'installations majoritairement couvertes : l'escrime, le squash, le badminton,
les arts-martiaux (un dojo) et la danse.
Les autres activités, également développées sur d’autres sites du club ou sur des
installations municipales, sont le basket-ball et le volley-ball dans la salle omnisports, et
le tennis avec 7 courts (4 couverts, 3 en extérieur) et 2 espaces de mini-tennis, la mise en
forme (une salle de fitness et une salle de musculation) et l’école multisports.
Par un arrêté du 30 juillet 2018, la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de
Paris (DJS) a reconduit pour 5 ans, soit jusqu’au 31 juillet 2023, l’autorisation unilatérale
d’occupation temporaire du centre sportif de Géo André avec le soutien de la Ville de
Paris pour certains travaux lourds.
1.2.1.2

La Faisanderie.

Responsable du site : Juliette Lardans

Sur ce site, les activités sont essentiellement : le tennis (36 courts dont 19 en terre battue
et des espaces mini-tennis), un padel, le fitness (un gymnase et une salle de musculation),
le football, l’académie des sports (à partir 3 ans), la natation (cours et loisir).
L’été, c’est aussi le lieu d’entraînement du Stade Français Rugby Pro pour préparer la
saison et, lors des fermetures des piscines couvertes, celui des sections natation
artistique, natation SFOC et triathlon.
La convention d'occupation du site de la Faisanderie est signée avec le Centre des
Monuments Nationaux et est valable jusqu'au 31 mai 2031.
1.2.1.3

Haras Lupin.

Responsable du site : Philippe Pee Dit Grabet

Ce site est consacré au golf et aux sports collectifs en extérieur.
Le golf comprend une zone de practice disposant de postes couverts et éclairés, un
putting green, des zones d’approches naturelles, un pitch & putt synthétique, un putting
green synthétique et un parcours de 9 trous ouvert aux membres, à l’école de golf et aux
personnes extérieures qui s’acquittent d’un green fee ou d’un forfait practice journalier.
Cinq terrains de grands jeux sont alloués au hockey, au football (2 terrains dont un
synthétique) et au rugby (2 terrains).
Le bail de location du site du Haras Lupin a été signé avec la Mairie de Vaucresson et
expire en 2057.
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1.2.1.4

Courson.

Le golf de Courson, conçu par l’architecte Robert Von Hagg en 1991, est classé parmi les
plus beaux golfs d’Europe avec ses 36 trous et ses 8 étangs.
Le Stade Français en a confié la gestion et l’exploitation à la société UGolf jusqu’au 31
octobre 2026.
Le bail d’occupation du site, quant à lui, expire en 2048.
1.2.2

Travaux et investissements.

Compte-tenu des contraintes financières liées au Covid-19, l’ensemble des travaux et des
investissements prévus ont été reportés. Seuls les travaux d’entretien prioritaires et de
sécurité des sites ont été entrepris.
Le Comité Directeur a voté le 27 septembre 2021 une reprise des travaux et
investissements pour 2022 avec notamment dans une première enveloppe budgétaire :
• à la Faisanderie : rénovation de la zone de self, réfection complète du plateau
multisport, transformation du 34 en terre battue synthétique, reprise de la toiture
du chalet et divers travaux de maçonnerie, de grillage, de gros entretien de terrains
de tennis, d’amélioration du mobilier sur le site, d’abattage de peupliers en accord
avec le Domaine de Saint-Cloud, ainsi que la couverture hivernale de 4 terres
battues pour permettre le jeu ;
• au Haras Lupin : couverture de 8 postes de practice supplémentaires et rénovation
des vestiaires ;
• à Géo André : changement du sauna femme, couverture du mini-tennis,
amélioration de l’informatique.
Les résultats de l’exercice 2020/21 étant meilleurs que prévus, un plan d’investissement
complémentaire est actuellement à l’étude. Le Stade Français a obtenu un Prêt Garanti
par l’État (PGE) de 1,5 million d’euros en novembre 2021 afin de le financer.

2. Management des sections sportives.
Chaque section sportive est dirigée par un bureau composé à minima d’un président, d’un
secrétaire général et d’un trésorier tous bénévoles. Les membres du bureau sont
désignés par les membres de la section lors d’une assemblée générale et ensuite soumis
à l’approbation du Comité Directeur du Stade Français.

2.1 Un fonctionnement grâce à l’implication bénévole.
L’association fonctionne grâce à l’investissement de nombreux bénévoles investis dans
la vie du club : gestion, entraînement, arbitrage, accompagnement, organisation des
compétitions, comité directeur, commissions, bureaux des sections…
Le nombre de bénévoles, estimé en 2020/21, à environ 200 et dont le nombre d’heures
(environ 17 500 heures), représente l’équivalent de 11,5 temps plein, a été très inférieur à
celui d’une année normale en raison de la réduction du nombre de compétitions et de la
suppression de nombreux opens.
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2.2 Élection de nouveaux bureaux de section.
La fin de l’exercice 2020/21 est marquée par le renouvellement de trois bureaux :
• celui de la section arts martiaux qui voit la nomination d’Alexandre Guerfal au
poste de Président à la place de Nelly Boitard qui en a assuré l’intérim pendant la
saison 2020/21 ;
• celui de la section handball avec la nomination d’Adrien Montillet, nouveau
président de la section, en remplacement d’Hamid Saïd Nedjad, démissionnaire ;
• et celui de la section triathlon où Camille Cornudet est nommée à la présidence
de la section, en remplacement de Matthieu Tanret, démissionnaire.

2.3 Le Stade Français se réinvente !
Les sections avaient déjà su se montrer créatives lors des premiers confinements afin de
maintenir la pratique sportive et les liens avec les membres. De nouvelles pratiques se
sont développées afin d’offrir aux membres des solutions alternatives en dépit des
différentes contraintes sanitaires.
Le sport en visioconférence a continué : toute l’année, la section danse a organisé ses
cours en visioconférence, le triathlon a maintenu des compétitions en home-trainer sur
Zwift.
Les sections habituées plutôt aux activités en salle ont développé des pratiques en
extérieur : traçage de terrains de badminton, installation de paniers de baskets adaptés,
mise en place de cours de préparation physique (judo, escrime) …
Les sections ont proposé des stages aux enfants pour rattraper les séances manquées et
des cours le dimanche pour compenser les cours du soir rendus impossibles par le
couvre-feu, avec toujours l’ambition de maintenir au maximum la pratique sportive.

3. Vie du club.
3.1

Les évènements.

Fidèle à son rôle de club précurseur dans l’organisation d’évènements qui structurent
aujourd’hui encore la vie sportive parisienne et française (ex. Internationaux de France
de tennis, Marathon de Paris…), le Stade Français organise de nombreuses manifestations
sportives et festivités qui rythment la vie du club réunissant ses membres autour de
moments familiaux intergénérationnels conviviaux, forts en partages et en émotions. De
nombreux événements et compétitions sportives sont ainsi organisés chaque année,
comme les Opens, le Challenge Hauet en hockey sur gazon ou le Triathlon des Roses…
Les opens, tournois, championnats individuels et par équipe organisés par nos sections
et hébergés sur nos sites, témoignent de l’engagement du Stade Français dans la
promotion de la compétition dans le sport amateur. Certains de ces rendez-vous
importants pour la vie du Stade ont dû être reportés, voire annulés, en raison de la
pandémie de Covid-19. Et pourtant quelques sections ont bénéficié des périodes
d’assouplissement des règles et/ou ont su s’adapter et ont pu organiser certaines
compétitions :
• Basket : en juin 2021, organisation du Tournoi 3x3 Féminin « Open Plus Access « en
partenariat avec le Comité 75 (25 participantes) sur les terrains extérieurs de la Muette
Paris 16e ;
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• Football : les 5 et 12 juin 2021, organisation du rassemblement plateau Euro 2021 du

District 92, 350 enfants de 6 à 8 ans ;
• Hockey sur gazon : organisation du Challenge Claude Hauet féminin et masculin le
dernier week-end du mois d’août 2021. Il a réuni 6 équipes élites ;
• Golf : organisation du Grand Prix du Stade Français à Courson en octobre 2020 ;
• Tennis :
1. Organisation du 22 au 26 mai 2021 des tournois d’initiation à la compétition
ouverts aux jeunes 11-14 ans non-classés, 40 et 30/5 dans le cadre de l’Open
international (200 participants) ;
2. Organisation du 31 mai au 1er juillet 2021 de l’Open de Juin (traditionnel open
annuel) en partenariat avec Union Master Diamant, ainsi que des qualifications
pour l’Open du Stade Français U14.
Plus de 1000 matchs, jeunes et adultes, toutes catégories confondues, se sont
disputés pendant le mois.
3. Organisation avec des mesures sanitaires très renforcées de la 31e édition de
l’Open International du Stade Français du 2 au 11 juillet 2021 (jeunes 12-14 ans) –
limitée à l’Europe pour cause de Covid-19. Plus de 200 joueurs venant de 31 pays ;
96 joueurs qualifiés pour le tableau final (48 H et 48F). Les finales se sont tenues
dans le Stade Roland-Garros. Vainqueurs 2021 : Laura Samsonova (Tchèque) et
Justin Engel (Allemand).
4. Organisation de 8 tournois galaxie (8-10 ans) en partenariat avec le Comité de
Paris pendant lesquels les jeunes stadistes ont rencontré les meilleurs joueurs
franciliens.
5. Organisation de tournois pendant les vacances scolaires en fonction des
autorisations sanitaires (Toussaint, juillet et août).
Chaque section, ainsi que les trois sites, organisent aussi leurs propres rendez-vous afin
de fédérer et développer l’esprit club auprès de ses membres.
Et si la pandémie a perturbé un grand nombre de ces festivités, il a été quand même été
possible d’organiser des “moments” festifs à l’occasion, par exemples, de l’Euro 2021
(soirée fan zone à la Faisanderie) ou des Jeux Olympiques de Tokyo (Olympiades de
l’Académie des Sports) ou plus simplement pour réunir l’ensemble des stadistes (soirée
cinéma à la Faisanderie) …
Des évènements solidaires sont aussi mis en place. Par exemple, la section football
organise chaque année, les opérations « Un cartable pour tous », « Un Noël pour tous les
enfants » …
Le Stade Français est également partenaire d'évènements permettant de faire découvrir
ses activités sportives (forum des associations, journées portes ouvertes, etc.) ou dont il
partage les valeurs (100 ans de la Société des Membres de la Légion d’Honneur).

3.2

Les Stadistes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.

En raison de la pandémie, les JO de Tokyo prévus en 2020 ont été décalés, du 23 juillet
2021 au 8 août 2021 pour les Olympiques et du 24 août au 5 septembre 2021 pour les
Paralympiques. 10 stadistes étaient présents à Tokyo pour représenter leur nation et leur
discipline. Deux d’entre eux, médaillés d’argent, sont vice-champions olympiques.
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Les Stadistes présents aux Jeux Olympiques du 23 juillet au 8 août 2021
Athlétisme
Marie-Josée Ta Lou pour la Côte d'Ivoire,
4e de la finale du 100m et 5e de la finale
du 200m.
Gilles Afoumba, pour le Congo, 6e de sa
série sur 400m.
Rugby à 7
Séraphine Okemba, pour la France,
médaille d'argent avec l’Équipe de France.
Harry Glover a participé avec l’équipe
d’Angleterre.

Tennis
Ons Jabeur a représenté la Tunisie.
Volley-ball
Victoria Mayer, Julietta Lazcano et Elina
Rodriguez ont joué jusqu’en 8e de finale
avec leur équipe d’Argentine.

Harry Glover, Victoria Mayer, Julietta
Lazcano et Elina Rodriguez ont rejoint le
Stade Français en septembre 2021.

Les stadistes présents aux Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre 2021
Athlétisme
Valentin Bertrand, pour la France, s’est
classé 8e du saut en longueur.

3.3

Handbike
Riadh Tarsim, pour la France, a obtenu la
médaille d'argent en relais.

Les meilleures performances sportives 2020/21.

Avertissement : Pour les sports collectifs et les sports en salle, en dehors des sports
professionnels (rugby et volley) et du haut niveau (élite hockey et escrime), la saison
s’est arrêtée le 30 octobre 2020 (année blanche).
Les résultats ci-après concernent essentiellement les compétitions qui ont pu être
maintenues pour les sports individuels de plein air.
Athlétisme
Valentin Bertrand
Jeux Paralympiques : 8e au concours de
saut en longueur ;
5e mondial en saut en longueur avec
record personnel à 6m10.
Marie-Josée Ta Lou
Jeux Olympiques de Tokyo 2021 :
- Porte-drapeau de la Cote d'Ivoire
- 4e sur 100m (10s90, record personnel) et
5e sur 200m.
Stéphanie Gicquel
Vice-championne de France scratch du
100km en 8h01.
Fatoumata Sankharé
4e féminine en 1h16'16’’ aux 20km de Paris,
record du club sur la distance.
Philippine de la Bigne, Sarah Madeleine,
Hugo Monnier et Édouard Lécrivain
Vice-champion(nes) de France du relais
4x2000m mixte.

Basket
Maintien de toutes les équipes dans leur
division, en particulier, dans l'élite féminin
des 2 équipes féminines en N2 et en N3.
Escrime
Bella Moisset
Sélectionnée pour le stage de fleuret avec
l’Équipe de France en février 2021.
5e du marathon de fleuret international et
1ère française.
Hockey sur Gazon
Équipe élite dames
Championne de la Coupe d'Europe III
2021 (montée en Europe II).
Mathéa Lassalle et Paola Le Nindre
Championnes d'Europe B 2021 avec
l’Équipe de France U19, qualifiant la France
pour la prochaine Coupe d'Europe A.
Arthur Schindler
Retenu pour le stage avec l’Équipe de
France U21 (12/21).
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Golf
Adam Bresnu
Termine la saison TOP 3 de sa catégorie.
23e français (mérite amateur)
Sélectionné Équipe de France Boys 2021.
6e au Championnat d’Europe avec
l’Équipe de France Boys.
Vainqueur de la Coupe Illouz 2021.
Équipe masculine de 3e division
2e de la Coupe de France Elite, juste
derrière Biarritz et monte en 2e division
Équipe 1ère féminine
Maintien en 1ère division.
Équipe masculine seniors
Montée en 3e division.
Équipe vétérans hommes +65 ans
Montée en 2e division.
Handbike
Riadh Tarsim
Médaille d’argent aux Jeux Paralympiques
de Tokyo en relais par équipe ;
Médaille d’or aux Championnats du Monde
para-cyclisme sur route d’Estoril ;
Vainqueur de la Coupe du Monde
d’Ostende en juin 2021.
Champion de France 2021
Natation Artistique
Nayla Amara, Éléna Jérémic
et Alice Saint-Martin
Sélectionnées
pour
les
Rencontres
Nationale d’avril 2021.
Natation
Stade Français Olympique Courbevoie
Melvin Maillot
Champion de France 2021 du 50m brasse
Rugby
Stade Français Paris
Équipe PRO masculine
6e du TOP 14 2020/2021.
Équipe féminine (Pink Rockets)
Maintien dans leur poule en TOP 14 après
avoir gagné les play down.
Jeunes espoirs Reichel
8e sur 9, maintien en catégorie élite.
Tennis
Ons Jabeur
7e joueuse mondiale,
1ère joueuse de tennis du monde arabe,
hommes et femmes confondus, à accéder
au top 10 mondial ;

Laia Petretic (2004)
N°2 Française junior, n°51 en sénior
Sélectionnée en équipe de France junior
Joachim Walker-Viry (2009)
9e français des 2009.
Quart de finaliste du tournoi international
de Bressuire (tournoi majeur du circuit
européen U12).
Francis Boyer
Top 3 mondial en double mixte +60ans.
Triathlon
3 des 4 premières femmes du classement
mondial de duathlon sont stadistes.
Marion Legrand
1ère mondiale de duathlon.
Vice-championne d'Europe de duathlon
2021.
Championne de France duathlon 2021.
Médaille de Bronze au Championnat du
monde de duathlon (11/21).
Garance Blaut
2e mondiale de duathlon.
Vice-championne de France duathlon 2021
6e au Championnat du monde de duathlon
(11/21)
Sandrina Illès
4e mondiale de duathlon.
Équipe féminine de triathlon
Montée en D2 pour la saison 2021/22.
Équipe féminine de duathlon
Maintien en D1.
Voile
Lucie Belbéoch
7e au Championnat du monde IQ Foil 2021.
4e au Championnat d’Europe IQ Foil 2021.
Vincent Ainaud
7e du Fastnet 2021
Matthieu Roynette
1er du Tour du Finistère à la voile 2021.
Volley Ball
Saint-Cloud Paris Stade Français
Les Mariannes
11e du championnat de France Ligue A
2020/21.
Qualifiées pour les ¼ de finale de la coupe
de France 2020/2.1
Équipe M18 féminine
3e de la Coupe de France de Beach Volley
2021.
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3.4

Récompenses et distinctions 2020.

Le Stade Français met à l’honneur les personnalités qui ont marqué la vie du club, pour
leur fidélité, par leur engagement ou par leurs résultats sportifs remarquables. Ces mises
à l’honneur et remises de récompenses sont traditionnellement organisées lors de la
grande soirée annuelle Bleue & Rouge du Stade Français à laquelle sont conviés tous les
stadistes.
En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, l’Assemblée Générale du 28 janvier
2021 a eu lieu en visioconférence et il n’y a pas eu de soirée Bleue & Rouge. Aucune
cérémonie de récompense n’a pu être organisée pendant l’année 2021.
Les récompenses 2020 seront remises lors de la prochaine Assemblée Générale.
● Insignes de fidélité, honneur aux stadistes membres depuis 50 ans (1970)
Gilbert Aïach
Alain Bigio
André-Julien Desmet

Rosa Desmet-Rits
Monique Kerangueven
Jean-Pierre Pakey

Paule Pakey

● Distinctions du Mérite du Comité Directeur.
Hommage exceptionnel
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
Médaille du Comité
Mérite Stadiste
Stadiste de l’année

Christophe Dominici
Jean-Paul Deschamps
Pascale Piquemal
Gabin Bon Djemah
Tarek Nassereddine et Nicolas Pietrowski

Pas de nomination en raison de l’arrêt des compétitions

● Challenge Espoir et Avenir (Déjeuner Mathieu).
Ce challenge est décerné lors du traditionnel « Déjeuner Mathieu ». Il distingue le et/ou
la jeune stadiste, membre du club depuis au moins trois années consécutives, âgé(e) de
moins de 21 ans et qui aura apporté un nouvel espoir au club par son esprit club et par
ses performances sportives. Les candidats sont proposés par les sections.
Compte-tenu des restrictions sanitaires et de l’arrêt des compétitions, il n’y a pas eu de
candidature, ni de lauréat désigné pour 2020.
En revanche, pour le titre de lauréat du challenge Espoir & Avenir 2021, 8 jeunes candidats
ont été proposés : Clara Davy et Rudy Gueye par la section basket, Bella Moisset et
Marion Rafin par la section escrime, Alexandre Chalendar par la section natation SFOC,
Louis Bothorel par la section rugby, Lucie Cornudet et Lauriane Mascaro par la section
triathlon. La désignation du lauréat 2021 aura lieu lors du prochain diner Mathieu reporté
en 2022 en raison de précautions sanitaires.
Clara Davy – basket – 18 ans
Clara est étudiante en médecine à la Faculté de la Sorbonne après
un baccalauréat scientifique mention très-bien au lycée Louis Le
Grand (Paris 5e). Stadiste depuis 2017, Clara évolue avec l’équipe
féminine de Nationale 2. Ex-capitaine de l’équipe Varsity du Lycée
Français de New-York, elle est co-championne de la ligue NYCAL
(État de New-York, USA) en 2014. Championne de France U13
(2013) et U15 (2015), elle s’est aussi investie bénévolement auprès
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des personnes défavorisées (soupes populaires) et des personnes âgées (marches et
courses de soutien). Elle a fait d’une citation d’Aristote sa devise : « L’excellence est un
art que l’on atteint que par l’exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de
manière répétée. L’excellence n’est donc pas une action mais une habitude. »
Rudy Gueye – basket – 17 ans
Rudy Gueye a évolué en championnat régional U13 et a remporté le championnat de Paris
U13 dès sa première année au Stade en 2015. Joueur en élite régional U15, il est désigné
MVP du tournoi international U15 de Lyon (2017). Vainqueur du championnat de Paris U17
en 2020, il est également à nouveau désigné MVP du tournoi Men Game 95 en 2021.
Investi dans la vie du club et le développement du basket, il a suivi une formation pour
devenir arbitre départemental en parallèle. En Terminale générale au lycée Molière à Paris
(16e), il souhaite ensuite intégrer la faculté de droit de Paris-Dauphine.
Bella Moisset – escrime – 15 ans
Bella a rejoint la section escrime du Stade à 4 ans en octobre 2010
et est depuis formée par le maître d’armes Laurent Girard. 2e
française M17 au marathon de fleuret international de Paris 2020,
elle termine 5e et 1ère française en 2021. Elle est naturellement
retenue pour le stage dames toutes catégories confondues de
détection pôle France Relève organisé par la Fédération Française
d’Escrime. Qualifiée grâce à ses superbes résultats sur le circuit
national, Bella participe en décembre 2021 à sa première épreuve de Coupe du Monde
qualificative pour les championnats d’Europe et du Monde 2022. Elle termine 110e sur
plus de 170 participantes retenues pour cette sélection.
Marion Rafin – escrime – 14 ans
Également formée par le maître d’armes Laurent Girard depuis son
arrivée au Stade en 2016, Marion, 6e française M13 au marathon de
fleuret international de Paris en février 2020, 6e du championnat
de France M15 en juillet 2021, remporte au fleuret la première
épreuve d’escrime de Ligue M15 de la saison 2021/22. Son brillant
niveau lui permet d’être surclassée en M17 et de se qualifier par ses
excellents résultats sur le circuit national pour sa première épreuve
de Coupe du Monde qualificative pour les championnats d’Europe et du Monde 2022 où
elle termine 47e toutes catégories confondues, 8e française et 2e M15 de la compétition.
Elle participera prochainement à la seconde épreuve du circuit international M17 à Rome
où elle peut ambitionner d’être qualifiée en tant que meilleure M15 française. Impliquée
dans la vie du club, elle a aussi commencé à arbitrer des matchs jeunes.
Alexandre Chalendar – natation – 15 ans
A tout juste 15 ans, Alexandre est déjà repéré en natation au plan
national et pour cause : sa progression est constante depuis
plusieurs années et il ne cesse de battre des records. Vicechampion de France 2019 du relais 4x100 nage libre, en 2021, il
réalise le meilleur temps français 15 ans de la saison au 100 nage
libre en 53’13’’ et au 100m Papillon en 57’47’’. Il participe à 5 finales
aux championnats de France juniors de Dunkerque, se classe dans
les 10 meilleurs performances 15 ans de tous les temps et bat 5 records régionaux.
Médaillé de bronze au 100m nage libre et au 100m papillon aux derniers championnats
de France en date, Alexandre est maintenant avec un temps de 23’25’’ à 2 centièmes de
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la meilleure performance française 15 ans au 50m nage libre et avec un chrono de 52’87’’,
il a battu le record régional 15 ans du 100m nage libre qui datait de 1999. En relais aux
interclubs, enfin, il accroche la barre mythique de 50 secondes au 100 nage libre.
Louis Bothorel – triathlon – 15 ans
Joueur de haut niveau sur liste ministérielle 2021/22, Louis est un parfait exemple de
double projet sportif et scolaire encouragé par le club : il est en 1ère avec un an d’avance
en sport études au lycée Paris-Saint-Honoré (PSH). Il a rejoint le Stade en U12 2e année
en 2017. Depuis, doté d’un très bon jeu au pied et d’une excellente vision du jeu, il évolue
au poste demi d’ouverture. Finaliste B du super challenge de France U14, 1er de poule
Gaudermen U15 et à date, 1er de poule Alamercery U16 avec 4 victoires en 4 matchs,
Louis est un élément fort et sérieux de l’équipe doté d’un très bon état d’esprit collectif,
très investi dans la vie associative du club et porteur de ses valeurs.
Lucie Cornudet – triathlon – 12 ans
Lucie n’a que 12 ans et déjà un beau palmarès à son actif. En 6e en
classe CHASE (classes à horaires aménagés d’excellence), elle
concilie excellents résultats scolaires et sportifs portant les
couleurs du Stade au plus haut en 2021 avec émotion et humilité :
championne Ile-de-France de triathlon, vainqueur du Challenge
jeunes régional 1ère division de triathlon, 1ère benjamine du
triathlon de Deauville, vice-championne d’Ile-de-France de
duathlon, 19e aux championnats de France d’aquathlon, 3e du duathlon du VMT, 5e de
l’aquathlon de Poissy et 26e au Class Tri (classement national). Tout l’avenir est devant
elle !
Lauriane Mascaro – triathlon – 19 ans
En 3e année d’ingénieur en biosciences à l’INSA de Lyon et titulaire du brevet BNSSA de
sauveteur en mer, Lauriane a rejoint le Stade en 2012 dont elle porte les couleurs dans
plusieurs disciplines : duathlon, triathlon, aquathlon, mais aussi trail au niveau régional
comme au niveau national améliorant significativement ses performances d’années en
années. En 2021, elle remporte le triathlon de Chantilly, termine 6e et 1ère junior du
triathlon de bois-le-Roi, 5e et 1ère junior du trail de Megève. Elle finit 14e de la Coupe de
France de triathlon (contre la montre par équipe), 13e de la demi-finale du championnat
de D3 de triathlon et 16e du sélection championnats de France de triathlon. 33e aux
championnats de France de triathlon, 27e aux championnats de France de duathlon et
20e aux championnats de France d’aquathlon.
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3.5

Hommage aux Stadistes disparus en 2020/21.

Le Stade Français a une pensée émue pour les Stadistes disparus au cours de cet exercice
2020/21 :
Pascal
Poupart*,
membre
de
la
Faisanderie, décédé le 9 octobre 2020.
Jean Maissant*, membre de la section
athlétisme, décédé le 7 novembre 2020.
Christophe Dominici*, membre illustre de
la section rugby, décédé le 24 novembre
2020.
Jean-Luc Mazin, membre de la section
tennis, décédé en janvier 2021.
Colette Bougueret, membre de la section
tennis, décédée le 7 janvier 2021.
Philippe Mund, membre de la Faisanderie
depuis 1977, décédé le 18 janvier 2021.
Salomon Basri, membre de la Faisanderie
depuis 1965, décédé le 21 janvier 2021.
Jacques Gellie, membre de la Faisanderie
depuis 1991, décédé le 26 janvier 2021.

Brigitte
Cordelle,
membre
de
la
Faisanderie depuis 2002, décédée en
mars 2021.
Isabelle de Serre, membre de la
Faisanderie depuis 1975, décédée le 6 mai
2021.
Roland Stepler, membre de la Faisanderie
et de la section tennis, décédé le 18 mai
2021.
Myriam Carton, membre de la Faisanderie,
décédée en juin 2021.

*Un hommage leur a été rendu dans le
Rapport Moral 2019/20.

Henri Courtine est décédé le 20 février 2021 à l’âge de 90 ans.
Illustre judoka de notoriété mondiale, il était le fondateur et
premier président de la section judo.
Henri aura eu une carrière exceptionnelle à tous niveaux qui aura
durablement fait avancer le judo : il aura été compétiteur,
enseignant et dirigeant au plus haut niveau national et
international. Toute sa vie aura été consacrée au développement
du judo et à l’innovation tant sur le plan de l’organisation, de la
technique que de l’éthique.
Des débuts à la consécration suprême.
Né le 11 mai 1930, Henri débute le judo à 18 ans. Deux ans
seulement après ses débuts, il est gradé ceinture noire. En
janvier 1968, Henri et son compatriote Bernard Pariset, sont les
deux premiers français à être honorés du 6e dan et promus 7e
dan en 1975. Henri obtient le premier 9e dan en 1994. Et puis, le 10 septembre 2007 : il
est consacré 10e dan, suprême distinction, aussi exceptionnelle que rarissime (unique
français à ce jour).
Un palmarès exceptionnel
La période de compétiteur d’Henri s’étend de 1949 à 1960, il multipliera les titres :
médailles européennes (5 ors et 4 argents), 7 titres de champion de France, doublé
champion d’Europe (1952 et 1958) et médaille de bronze au championnat du Monde à
Tokyo en 1956 où il inaugure la participation de la France à ce championnat.
Une vie entière consacrée au judo et à son développement.
Une fois sa carrière sportive terminée, il s’implique corps et âme dans le judo national et
international. Il est d’abord arbitre international, puis entraineur national de 1962 à 1966.
Il est nommé Directeur Technique National de la fédération française de judo et
disciplines associées (FFJDA) de 1966 à 1972, puis Directeur administratif. En 1979, il
devient Directeur Sportif de la Fédération internationale de Judo (FIJ). En parallèle, en
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1982, il est nommé directeur du haut niveau du Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) et sera chef de délégation pour la France aux Jeux Olympiques de Los
Angeles en 1988. Il termine sa carrière professionnelle comme directeur du Centre de
Ressources et de Performances Sportives (CREPS) de Boulouris à Saint-Raphaël dans le
Var de 1986 à 1995.
L’aventure stadiste : fondateur de la section judo.
L’aventure stadiste d’Henri correspond à la rénovation de Géo André, il accepte d’être le
fondateur et le premier président de la section judo du Stade Français qui ouvre ses
portes en septembre 1978 dans le dojo actuel. A ses côtés, Raymond-Yves Cairaschi, alors
jeune professeur et membre de l’équipe de France, toujours impliqué dans le club
aujourd’hui.
Entouré d’une solide équipe de dirigeants, Henri emmènera la section vers le plus haut
niveau : un titre de vice-champion de France par équipe, c’est sous sa direction que
Patrick Roux sera champion de France et champion d’Europe aux couleurs stadistes.
Premier président de la section judo, premier judoka français, premier grand champion
français, premier DTN du judo français, fondateur de la section judo, il laisse une
empreinte indélébile au sein de la section Judo comme dans le tout le judo national et
international.
Jean-Daniel Vinson, décédé le 17 mars 2021, était un immense
joueur de basket.
Son allure et son efficacité avaient été remarquées sous les
couleurs du Stade Français, avec lequel il brilla de la fin des
années 1950, déjà capitaine de l’équipe juniors, aux années
1970. Cet ailier élégant et athlétique, au tir en suspension
redoutable, a marqué l’histoire du club. Sur les traces de son
père Marcel, stadiste depuis 1942, Jean-Daniel Vinson est entré
au Stade Français en 1959. Dans l’équipe de France à partir de
ses 18 ans, il a connu 25 sélections entre 1957 et 1963,
participant notamment au Championnat du Monde 1963 au
Brésil. Il a obtenu le challenge du meilleur stadiste en 1970 et a
été membre du comité directeur du Stade Français et secrétaire général adjoint pendant
6 ans. Pour sa carrière sportive brillante au sein d’un seul club, il a obtenu la médaille
d’argent en 1980 et la médaille d’or en 2002. Ces dernières années, il avait fait partie du
Comité d’Honneur de l’Académie du Basket Français et il était président d’honneur de la
section Basket. Jean-Daniel Vinson était un véritable monument de la section basket qui
a perdu une étoile du basket français et un stadiste à jamais.
Jean-Paul Sabourin, décédé le 16 juin 2021, était un hockey au
parcours international remarquable. La section hockey a été
bouleversée par la disparition soudaine de Jean-Paul
Sabourin. Il avait commencé le hockey dès son plus jeune âge
au Stade Français à la Faisanderie avec ses copains scellant
une amitié qui a toujours perduré. C’était un homme engagé
dans le hockey, très impliqué dans la section en tant que
bénévole et a eu un parcours remarquable comme joueur, puis comme arbitre en France
comme à l’international.
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Jean Chalon s'est éteint le 16 juillet 2021 à l'âge de 99 ans.
Entré au Stade Français en 1936, il était l'un des plus anciens stadistes. Arrivant de
Bordeaux, il a rejoint la section rugby pour une belle carrière sportive en junior puis en
équipe première, avant d'en être l'un des dirigeants comme Vice-Président.
Il pratiqua ensuite, toujours au Stade, le tennis, le ski dont il participa à la création de la
section, puis le golf : il fût un assidu de Courson et du Haras Lupin.
Ancien membre du Comité Directeur, Médaille d'Argent du Club, Jean Chalon était
viscéralement attaché au Stade. Il avait fêté son dernier anniversaire à la Faisanderie un
mois plus tôt, entouré de ses enfants et petits-enfants.
Au-delà des éminents services rendus et du temps consacré au Stade, Jean Chalon a
incarné au plus haut degré, l'esprit sportif, le bénévolat et la fidélité à son club. Dans la
mémoire de ceux qui l'ont connu, il restera pour toujours un Grand Stadiste et un
exemple.
Serge Desponds, décédé le 16 juillet 2021, était Stadiste depuis 1950. Il a fait ses premières
armes à la section athlétisme et ses gammes sur la « mythique » piste en cendrée de
333m située derrière le Central du stade Roland-Garros (à cette époque le Stade Français
n’était plus titulaire de la concession mais disposait encore d’une sous-concession pour
la section athlétisme). Il portera pendant plusieurs saisons les couleurs Bleu & Rouge et
participera avec l’équipe d’athlétisme aux grandes compétitions nationales dont le Relais
à travers Paris, épreuves qu’il remporte à plusieurs reprises. Il participe ensuite à diverses
compétitions dont celles de football. Après de brillantes études dont un doctorat de
géographie, il abandonne la compétition et profite en famille des installations de la
Faisanderie. Au début des années 2020, il devient membre du Comité́ Directeur, assure
le contrôle budgétaire des vingt sections sportives, préside à la renaissance de la section
Voile puis de la section football et participe avec Olivier Lenglet (médaillé́ olympique à
l’épée) à la renaissance de la section escrime. La médaille d’Or lui sera attribuée en 2006.

3.6

Naissances 2020/21.

Nés pendant la saison 2020/21, et déjà stadistes, le Stade Français souhaite la bienvenue
à:
Antoine Bensasson
Andréa Mastrangelo
Margaux Berges Loyer
Tassilo Medagliani
Céleste Bisiaux
Léon Monsauret
Emilien Boullier de Branche
Gustave Poynard
Léon Candelle
Louie Rey
Giulia Catalano
Jules Saunier Geay
Joséphine Détry
Basile Tonin
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Effectifs
1. Effectif global.
L’effectif global de l’association Stade Français au cours de l’exercice 2020/21 s’établit à
10 170 adhérents, soit une diminution de 7,3% par rapport à l’exercice précédent.
Cette baisse de 797 membres s’explique par la perte de 820 membres dans les sections
sportives en raison de la fermeture des salles de sports aux adultes dès le 28 septembre
2021 suite à application des mesures sanitaires gouvernementales.
Cette fermeture a surtout impacté les sections sportives pratiquant dans des lieux
couverts (arts martiaux, badminton, basket, danse, escrime, handball, natation et squash).
Les effectifs sport loisir ont légèrement progressé (3%).
Effectif total au 30/09/2021
Catégorie

Carte Or
Membres Argent
Membres Bronze
Membres à vie
Membres Honoraires
Membres en congé
Effectifs total

2019/20

2020/21

9
3 603
6 282
446
43
584
10 967

10
3 843
5 237
427
31
622
10 170

Évolution

+1
+240
-1 045
-19
-12
+38
-797

% effectif

0,1%
37,8%
51,5%
4,2%
0,3%
6,1%
100,0%

2. Effectifs sport loisir.
Effectifs sport loisir par catégorie au 30/09/2021
Catégorie
Produits Argent (dont membres à vie)
- Mise en forme « Plein temps »
- Tennis « Plein temps »
- Semaine Faisanderie
- 9 Trous Haras Lupin
- 45 Trous Haras Lupin et Courson
Autres produits
- Tennis Géo André « Plein Temps »
- Mise en forme Géo André
- Squash Géo André
- Practice Haras Lupin
Total tous produits

2019/20
4 054
2 038
1 424
225
259
108
436
99
93
75
169
4 490

2020/21
4 261
2 129
1 546
237
253
96
363
132
39
45
147
4 624

Évolution
+207
+91
+122
+12
-6
-12
-73
+33
-54
-30
-22
+134
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3. Effectifs des sections.
Effectifs par section sportive au 30/09/2021

Les effectifs des sections sportives qui tiennent compte de celui des trois associations
partenaires (Natation SFOC, Stade Français Paris Rugby, Volley Stade Français Paris
Saint-Cloud), sont en baisse de 12%.
Section sportive
Sections
sportives
du Stade
Français

Associations
partenaires

Tennis
Football
Basket-ball
Athlétisme
Triathlon
Multisports
Hockey sur gazon
Golf
Danse
Natation artistique
Arts martiaux
Badminton
Escrime
Handball
Squash
Ski
Voile
Handbike
Sous-total
Natation SFOC
SF Paris Rugby
Volley SF Paris St Cloud
Sous-total
Total sections sportives

2019/20

2020/21

809
574
689
533
340
267
255
240
199
205
188
147
110
189
85
49
12
11
4 902
806
834
423
2 063
6 965

899
563
525
486
344
304
263
221
132
122
110
92
87
43
37
25
15
11
4 279
777
780
309
1 866
6 145

Évolution

+90
+11,1%
-11
-1,9%
-164 -23,8%
-47
-8,8%
+4
+1,2%
+37 +13,9%
+8
+3,1%
-19
-7,9%
-67 -33,7%
-83 -40,5%
-78 -41,5%
-55 -37,4%
-23 -20,9%
-146 -77,2%
-48 -56,5%
-24 -49,0%
+3
+25%
0
=
-623 -12,7%
-29
-3,6%
-54
-6,5%
-114 -27,0%
-197
-9,5%
-820 -11,8 %

Les décisions sanitaires prises pendant la saison 2020/21 ont surtout impacté les sports
en salle, puisque les salles ont été interdites aux adultes du 26 septembre 2020 au 8 juin
2021 et aux enfants du 16 janvier 2021 au 18 mai 2021.
En comparant les évolutions en fonction de la pratique extérieure ou intérieure, le résultat
est le suivant : perte de 23,3% de membres pour les sports en salle3 et de 0,7% pour les
sports extérieurs.
Les premiers chiffres pour la saison 2021/22 témoignent de l’attachement des membres,
anciens et nouveaux, à notre club avec une reprise significative des adhésions.

3

Le ski, pénalisé par la fermeture des remontées mécaniques, a été classé dans les sports intérieurs pour cette
comparaison.
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4. Effectifs des écoles de sport.
Durant la saison 2020/21, 3 926 jeunes ont bénéficié des écoles de sports des différentes
sections. Les effectifs sont en baisse de 8,9% (4 310 en 2019/20), une baisse supérieure
à celle de l’effectif global du club.
Effectifs des écoles de sport du Stade Français au 30/09/2021
École de sport

Tennis
Football
Athlétisme
Basket-ball
Multisports
Golf
Hockey sur gazon
Danse
Triathlon
Escrime
Natation artistique
Arts martiaux
Badminton
Handball
Ski
Squash
Sous-total
Associations Natation (SFOC)
partenaires
SF Paris Rugby
Volley SF Paris St Cloud
Sous-total
Total toutes écoles de sport
Sections
sportives
du Stade
Français

2019/20

2020/21

748
454
294
472
267
152
136
179
96
101
118
116
68
107
27
10
3 345
512
229
224
965
4 310

825
463
317
309
304
152
142
118
89
79
73
66
51
32
15
2
3 037
469
270
150
889
3 926

Évolution

+77
+10,3%
+9
+2,0%
+23
-+7,8%
-163
-34,5%
+37
+13,9%
0
=
+6
+4,4%
-61
-34,1%
-7
-7,3%
-22
-21,8%
-45
-38,1%
-50
-43,1%
-17
-25,0%
-75
-70,1%
-12
-44,4%
-8
-80,0%
-308
-9,2%
-43
-8,4%
+41 +17,9%
-74 -33,0%
-76
-7,9%
-384 -8,9 %
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5. Profil des membres.
Un stadiste sur deux a moins de 24 ans et 43,4 % des membres ont moins de 17 ans. La
plupart d’entre eux se retrouvent parmi les membres des 20 sections sportives. Ils sont
le symbole de la vitalité et du dynamisme du Stade Français.

Population par tranche d’âge au 30/09/2021

Répartition hommes/femmes au 30/09/2021
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Rapports des sections sportives
Arts martiaux (judo, jujitsu)
Athlétisme
Badminton
Basket-ball
Danse
Escrime
Football
Golf
Handball
Handbike
Hockey sur gazon
Natation
Natation artistique
Ski
Squash
Tennis
Triathlon
Voile
Sections avec une équipe professionnelle
1. Rugby
1.1
1.2

L’association sportive Stade Français Paris Rugby
La SASP Stade Français Paris Rugby

2. Volley-ball
2.4
2.5

L’association sportive Paris Stade Français Saint-Cloud
La SASP Saint-Cloud Paris Stade Français (Les Mariannes)

p.36
p.38
p.41
p.42
p.43
p.44
p.45
p.47
p.48
p.49
p.50
p.51
p.53
p.54
p.54
p.55
p.58
p.60
p.61
p.61
p.61
p.62

p.63
p.63
p.64
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Arts Martiaux
Bureau 2020/21
Présidente (par intérim) : Nelly Boitard
Secrétaire : Thomas Druetti
Trésorier : Pierre Millot

Effectifs
Total : 110
École moins de 15 ans : 66

Bureau à partir d’octobre 2021
Président : Alexandre Guerfal
Secrétaire : Thierry Martin
Trésorier : Emmanuel Monti
Bilan de la section 2020/21

Un bureau provisoire, composé de Nelly Boitard, Présidente, Thomas Druetti, Secrétaire
et Pierre Millot, Trésorier, a été nommé pour la saison 2020/21 suite à la contestation du
résultat de l'élection de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre 2020.
La saison 2020/21 a été très perturbée pour l'ensemble des sports en salle en raison de
la Covid-19.
L'accès au DOJO a été interdit dès le 26 septembre 2020 aux adultes (majeurs), puis à
tous du 30 octobre au 14 décembre 2020. Les enfants (mineurs) ont pu reprendre du 15
décembre 2020 au 15 janvier 2021, puis à nouveau fermeture pour tous. L'accès au Dojo
a été rouvert pour les enfants (mineurs) le 19 mai 2021, et pour les adultes (majeurs) le 9
juin 2021.
Compte-tenu de l'incertitude en début de saison, une moitié de l'effectif 2019/20 ne s'est
pas réinscrite pour 2020/21.
Les cours de Jujitsu ont été assurés par Laurent Rabillon, en visio-conférence dès le 28
septembre 2021 et maintenus toute l'année 3h par semaine, y compris pendant les congés
scolaires.
Les cours pour les jeunes (mineurs) ont été assurés par les professeurs, Raymond Yves
Cairaschi, Maxime Chaput et Frédéric Dupuy dans le dojo en fonction de l'ouverture du
Dojo, en visio-conférence pour les plus jeunes et à l'extérieur dès début mars 2021. La
section compte 4 professeurs de haut niveau : Raymond Yves Cairaschi, 7e dan, Laurent
Rabillon, 6e dan, Frédéric Dupuy, 6e dan et Maxime Chaput, 2e dan.
Nous souhaitons les remercier ainsi que tous les autres professeurs qui ont montré un
grand sens d'adaptation et une grande souplesse pendant cette période de planning sans
cesse modifiés.
Bilan sportif 2020/21

La saison sportive pour les amateurs s'est arrêtée le 30 octobre 2020. Seuls les sportifs
de haut niveau ont pu continuer à s'entraîner pour les JO de Tokyo.
Aucun membre du Stade Français n'a participé à une compétition en 2020/21.
Hommage à Henri Courtine

Le judo du Stade Français est l'un des rares clubs de judo à avoir compté dans ses rangs
des pratiquants de la ceinture blanche jusqu'au 10e dan (deux 10e dan, un 9e dan, un 7e
dan et deux 6e dan). On y enseigne le judo ou la voie de la souplesse, selon les principes
fondateurs posés par le grand Maitre Jigoro Kano en 1882. En proposant un
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développement physique, moral et spirituel, le judo permet aux judokas de s'épanouir en
harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres.
En 2021, la section déplore la disparition d’Henri Courtine qui avait créé la section en 1978.
Toute sa vie aura été consacrée au développement du judo et à l'innovation tant sur le
plan de l'organisation, de la technique que de l'éthique. Un grand, très grand monsieur
s'en est allé, mais il aura marqué à jamais le judo français et le Stade.
De toute l'histoire du judo, en France et sur la scène internationale, un seul français a
accédé au grade suprême et rarissime de 10e dan. C'était lui, le maître judoka stadiste
Henri Courtine.
Pionnier du judo tricolore, premier médaillé français (bronze) au premier Championnat
du Monde (Tokyo, 1956), Henri aura eu une carrière exceptionnelle à tous niveaux qui
aura durablement fait avancer le judo : il aura été compétiteur, enseignant et dirigeant au
plus haut niveau national et international et sera fait officier de l'ordre de la Légion
d'Honneur.
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Athlétisme
Bureau
Président : François Boisgibault
Secrétaire : Sébastien Lebrun
Trésorier : Frédéric Bénouze

Effectifs
Total : 486
École moins de 15 ans : 317

Labels
• Label Fédération Française d’Athlétisme
• Piste Label OR
• Label Jeune de Bronze
• Hors Stade Label Bronze
• Santé Loisirs Label Argent
Bilan de la section 2020/21

La section athlétisme a connu une saison particulièrement bousculée, mais la fin de cette
olympiade a été particulièrement riche en performances au plus haut niveau pour le
Stade Français.
En début de l’exercice, les activités ont été mises à l’arrêt, les calendriers ont été
chamboulés, même les championnats d’Europe qui auraient dû se tenir à Paris ont dû être
annulés. Malgré ces difficultés, la section a réussi à mettre en place la continuité de la
pratique de l’athlétisme, y compris pendant les phases du confinement. Et même si les
conditions n’étaient pas idéales, la section a réussi à préparer tous ses athlètes, et à
maintenir les couleurs du Stade Français au plus haut.
Elle s’est efforcée d’organiser des compétitions comme le 8 mai 2021 pour l’ouverture de
la saison à Neuilly-sur-Seine.
La section continue également de préparer les athlètes à des formations sportives. Une
dizaine de stadistes ont pu suivre, cette année, des formations d’officiels et ainsi
progresser dans leur connaissance et compétence scolaire. Au total, la section compte
24 officiels ou dirigeants diplômés.
A noter, en cette année olympique, 4 athlètes de la section athlétisme représentaient le
Stade Français aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo.
Jeux Olympiques de Tokyo
• Marie-Josée Ta Lou termine 4e de la
finale du 100m et 5e de la finale du
200m ;
• Gilles Afoumba termine 6e de sa série
sur 400m.

Jeux Paralympiques de Tokyo
• Riadh Tarsim médaille d’argent du
relais handbike sur route (cf. section
handbike) ;
• Valentin Bertrand termine 8e (T37) au
saut en longueur.

En cette saison sans Interclubs, lors des championnats de France de cross-country
2020/21, les athlètes Philippine de la Bigne, Sarah Madeleine, Hugo Monnier et Édouard
Lécrivain sont sacrés vice-champion(nes) de France du relais 4x2000m mixte. L’aventure
va continuer en 2021/22 car l’équipe s’est qualifiée pour les championnats d’Europe de
cross-country qui aura lieu en février 2022 au Portugal.
Puis, tout au long de la saison 2020/21, et malgré les contraintes liées au Covid-19, les
athlètes du Stade Français ont continué à engranger les podiums et les bons résultats.
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Bilan de l’école d’athlétisme

La saison 2020/21 a mis l’accent sur la formation, avec les 4 écoles d’athlétisme,
l’ensemble des cadres techniques, des entraîneurs, des animateurs et des bénévoles
continue le travail de formation des jeunes et de détection de jeunes talents.
L’accent est mis sur la formation dès l’école d’athlétisme et l’accompagnement de chacun
dans la discipline qui lui convient. Des stages ont été mis en place pendant les vacances
scolaires pour permettre à tous la pratique de l’athlétisme.
Sur les 484 athlètes licenciés à la section athlétisme, 315 athlètes ont moins de 15 ans.
Espoirs 2024

Valentin Bertrand a été identifié par la mairie de Paris comme athlète en capacité de
participer aux JO de Paris 2024.
Comme Valentin Bertrand, Hortense Grillier et Édouard Lécrivain, sur listes ministérielles
2021, faisaient partie de la Team Espoir 2024 du Stade Français.
Bilan sportif 2020/21
Jeux Olympiques de Tokyo
Marie-Josée Ta Lou termine 4e de la finale
du 100m en 10’’91 et 5e de la finale du
200m en 22’’27. Gilles Afoumba termine
6e de sa série sur 400m en 46’’03.
Marie-Josée Ta Lou améliore son record
personnel sur 100m en 10’’78 en quart de
finale des Jeux Olympiques de Tokyo, le
30 juillet 2021.
Maboundou Koné sur 100m et Cherif Dia
(85e mondial au ranking IAAF avec 16m44
au triple saut) n’arrivent malheureusement
pas à se qualifier pour leurs premiers JO.
Jeux Paralympiques de Tokyo
Valentin Bertrand termine 8e (T37) au saut
en longueur.
Ligue de Diamant d’athlétisme
La Ligue de Diamant 2020 a permis à
Marie-Josée Ta Lou, mais aussi à Mouad
Zahafi, de briller à nouveau cette saison
lors des meetings de la saison.
Marie-Josée Ta Lou
3e du 100m en 11’’48, Gateshead (05/21)
4e du 100m en 11’’12, Doha (05/21)
2e du 200m en 22’’58, Florence (06/21)
1e du 100m en 10’’91, Oslo (07/21)
2e du 200m en 22’’25, Monaco (07/21)
5e du 100m en 10’’90, Eugene (08/21)
4e sur 100m en 10’’94, Lausanne (08/21)
8e de la finale du 100m à la Finale de la
Diamond League en 11’’22, Zürich (09/21)

Mouad Zahafi
1’45’’70 sur 800m, Doha (05/21)
1’46’’65 sur 800m, Bruxelles (09/21)
Championnats de France
élites et espoirs
Championnat de France de cross-country
Philippine de la Bigne, Sarah Madeleine,
Hugo Monnier et Édouard Lécrivain sont
sacrés Vice-Champion(nes) de France du
relais 4x2000m mixte.
L’équipe du Stade Français a été
complétée avec Sarah Madeleine sur
1500m qui a réalisé un chrono de 4’25’’47
et Lucy Sincère sur 100m haies qui a
réalisé 14’’09 à Carquefou.
Championnat de France en salle
Qualification de Maboundou Koné sur
60m, Édouard Lécrivain sur 800m et de
Gilles Afoumba sur 400m.
Meetings nationaux
Meeting de Bondoufle (07/21)
Héloïse Duffié de Tassigny, chrono de
4’33’’44 sur 1500m ; Moïse Coulange,
chrono de 10’’86 sur 100m.
Meeting de Caen (07/21)
Laetitia Etia Same, chrono de 12’’04 sur
100m.
Meeting de Meaux (06/21)
Azais Perronin, chrono de 2’16’’95 sur
800m.
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Meeting de Maisons-Alfort (06/21)
Abdelouahab Maamar réalise 59m 69 au
marteau.
Semi-Marathon
Semi-Marathon de Barcelone (10/21)
Chala Regasa, vainqueur en 1h00’38’’.
Courses sur route
20km de Paris
Fatoumata Sankhare boucle la course en
1h16’18’’.

Stadistes à l’étranger
Léo Queyrou pulvérise ses records sur
1500m en 3’49’’14 bat sur 3000 steeple en
9’10’’19.
Fallou Gaye également réalise une
excellente saison avec un chrono de 48’08
sur 400m et 51’99 sur 400m haies.
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Badminton
Bureau
Président : Soafara Robiniaina
Secrétaire : Coline Schmidt
Trésorier : Cécile Dianoux

Effectifs
Total : 92
École (7-18 ans) : 51

Label
• École de sport labélisée 2*/5
Bilan de la section 2020/21

La pratique du badminton a été très affectée par la crise sanitaire, avec la fermeture des
équipements sportifs couverts à partir du 28/09/2020 :
• les mineurs ont pu s'entraîner normalement en septembre et octobre, puis du 20
au 15/01/2021, puis ont été mis à l'arrêt avec une reprise le 19/05/2021 ;
• les adultes ont pu jouer à la rentrée de septembre 2021, jusqu'à la fermeture du
28/09/2021, puis les créneaux n'ont repris que le 09/06/2021.
Au début de la première période de fermeture, l’entraîneur adultes de la section a
proposé des vidéos avec des exercices d'entraînements en ligne. Malheureusement, avec
une fermeture se prolongeant sans perspective de réouverture, la motivation des
adhérents s'est essoufflée et ces séances en ligne ont perdu leur audience.
En attendant la réouverture des gymnases, la section a mis en place à partir de mi-avril
2021 des créneaux de « air badminton » (badminton en extérieur) le dimanche aprèsmidi : du matériel spécifique a été acheté et des terrains tracés en extérieur afin de
proposer du jeu en extérieur aux adultes, les adhérents les plus impactés. Cependant, les
places disponibles restaient limitées et la pratique restait conditionnée aux conditions
météo : certaines séances ont dû être annulées au dernier moment pour cause de pluie
ou vent trop fort. De plus, malgré l'achat de volants prévus pour l'extérieur, il s'est avéré
que même un vent modéré ne permettait pas de pratiquer le air badminton dans de
bonnes conditions (trajectoires des volants très sensibles au moindre coup de vent).
Par ailleurs, la vie de la section est habituellement axée sur l'organisation de tournois
internes, pour que les badistes de tous les créneaux puissent se rencontrer et jouer
ensemble, quel que soit leur niveau.
Avec la fermeture du site Géo André, aucun tournoi interne n'a pu être organisé sur la
saison 2020/21.
Bilan sportif 2020/21

Aucune compétition officielle en 2020/21.
Comme la saison passée, le club avait prévu d'inscrire 2 équipes en championnat
interclubs mixte, et une équipe en championnat interclubs féminin. Cependant, du fait de
la crise sanitaire liée à la Covid-19, les championnats interclubs mixtes et féminin ont été
annulés, comme toutes les compétitions de la saison.
Aussi, les 3 tournois externes habituellement organisés par la section (tournoi jeune,
tournoi féminin et tournoi senior) afin d'accroître sa visibilité au sein du Stade Français
et des autres clubs, n'ont pu avoir lieu sur cette saison 2020/21 à cause de la crise
sanitaire.
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Basket-ball
Bureau
Président : Patrick Bérard
Vice-président : Franck Lebailly
Secrétaire : Lisa Thamon
Trésorier : Christelle Couleuvre

Effectifs
Total : 525
École de basket : 309

Labels
• Labellisée Fédération Française de Basketball
• Label FFB de l’école des jeunes mini basket
• Label Formation élite jeune masculin et féminin
Bilan de la section 2020/21

Au vu de la situation sanitaire, la section a dû se « réinventer » : seuls des tournois 3x3
ont pu être organisés avant le 2e confinement et au mois de juin, le retour au jeu en
intérieur.
La section a cependant pu accueillir la fête mini basket de Paris sur la catégorie U11.
Elle a poursuivi son travail de formation (des officiels) et de labélisation et a ainsi obtenu :
• Labels EDB départ, région et fédéral (remise de l'oriflamme le 13/11/21),
• Label club formateur masculin (Elite),
En 2021, la section déplore la disparition de Jean-Daniel Vinson.
Personnage emblématique de notre club, Jean-Daniel était notre président d'honneur, sa
passion, son sourire et son implication ont illuminé pendant de très nombreuses années
le SFB Basketteur exceptionnel, international français, athlète olympique, champion de
France, il a marqué le basket français tout autant que notre club Véritable monument du
club, nous avons perdu en mars 2021 une étoile du basket français et un stadiste à jamais.
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Danse
Bureau
Président : Véronique Benitah

Effectifs
Total : 132
École de danse : 118

Bilan de la section 2020/21

En 2020/21, les divers confinements nous ont amenés à la fermeture du centre de
l'académie de danse Balletitia.
ll a paru essentiel de maintenir le lien avec tous les élèves et leurs familles. Des cours en
visio ont été mis en place sur Zoom en suivant au mieux le planning habituel des cours.
Cela a permis de créer des classes en visio et de donner la possibilité aux enfants de
continuer à pratiquer la danse, de préserver leur équilibre et la joie de se retrouver malgré
tout ! Le contact a aussi été maintenu avec les parents en leur adressant des messages
chaque weekend.
Toutes ces initiatives ont préservé la qualité reconnue et appréciée de l'académie de
danse depuis 25 ans.
Un grand merci aux enseignants, Fiona et Solveig pour leur soutien dans cette période si
particulière. Vivement le retour du spectacle tant attendu de tous !
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Escrime
Bureau
Président : Cédric Rafin
Trésorier : Alexandre Fourrier

Effectifs
Total : 87
École d’escrime : 79

Labels
• Labellisée Fédération Française d’Escrime
• Label école française d’escrime
• Label club formateur
• Label club performance
Bilan de la section 2020/21

Le confinement a donné un coup d’arrêt aux inscriptions avec la fermeture des salles.
Les tireurs bénéficiant d'horaires aménagés (sport scolaire) ou sur les listes haut niveau
ont pu continuer à pratiquer l'après-midi. Les adultes accueillis dans le cadre du sport
santé, ont pu continuer à pratiquer.
Maître Girard, ainsi que Denis Mariette (éducateur), disposent de l'habilitation sport santé.
La section a profité du long confinement pour remettre la salle d'armes à neuf (peinture,
décoration, fresque...) et pour la rééquiper (mobilier, rangements...). Il est maintenant
possible pour les adhérents de laisser leur équipement et leurs armes au club, ce qui est
un plus considérable, notamment pour fidéliser les adultes.
La section a développé un programme de formation : sont engagés six arbitres dans la
formation interdépartementale, un dans la formation régionale et Yann Nataf (17 ans) a
entamé avec succès la formation d'éducateur.
Des stages ont été organisés fin août (pré-rentrée) : grand public ou perfectionnement
(école des Champions).
La section a participé à différentes rencontres interclubs.
Des actions de parrainage ont été organisées pour faire découvrir l’escrime (« amène ton
camarade »).
Bilan sportif 2020/21

La seule compétition qui a eu lieu en début de saison est celle des 1000 fleurets de Melun
(Marion Rafin, 2e en M15). Aucune compétition internationale.
En fin de saison, qualifications de trois stadistes pour les championnats de France :
Marion Rafin (M15) qui passe à une touche du podium et finit 5e, Bella Moisset (M15) et
Charlotte Fourrier (M17), 17e après être sortie 3e des poules.
Marion et Bella ont été sélectionnées pour les stages nationaux M17/M20 organisés par
la fédération.
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Football
Bureau
Président : Jean-Pierre Pochon
Secrétaire général : Laurent Palix
Trésorier : Jean-Pierre Cardon

Effectifs
Total : 563
École de football : 463

Labels
• Label Qualité Jeunes FFF
• Label Jeunes Excellence pour la formation des jeunes 5-19ans
Bilan de la section 2020/21

La saison 2020/21 a été affectée par la crise sanitaire, même si celle-ci s'est à ce jour
atténuée permettant une reprise globale des activités sportives. Cependant l’attractivité
de la section demeure intacte, comme en témoigne l'effectif licenciés à ce jour fort de
560 enfants.
Ce nombre de licenciés se répartit sur les deux sites du SF, le Haras Lupin (500) et la
Faisanderie (60). Cette saison s'est inscrite comme toujours dans le cadre de la politique
et la philosophie sportive que développe depuis des années la section football : une
formation au service exclusif de l'enfant joueur, qualité de l'accueil, de l'encadrement, de
l'écoute et de la proximité du dialogue avec les jeunes et leurs familles. Ce sont les points
forts de son identité.
En marge des activités sportives, il convient de souligner les actions sociales et caritatives
initiées par le directeur sportif en liaison avec le bureau de la section, actions menées, en
fonction des moyens, auprès des plus démunis : opération de rentrée scolaire « 1 cartable,
1 enfant », opération « 1 couverture pour 1 SDF », collecte de vêtements hivers pour des
enfants de familles dans le besoin, opération « 1 livre pour chacun »…
Des actions en faveur du handicap sont développées en collaboration avec l'hôpital de
Garches, en recevant et encadrant des enfants handicapés.
Enfin en liaison avec le programme de la FFF, sur le soutien à l’écologie des opérations
de sensibilisation sur les problèmes de l'eau et des déchets sont mises en place.
L'ensemble de cette politique évoquée qui se veut ouverte vers les plus démunis s'inscrit
avec force mais beaucoup de modestie dans le prolongement des activités sportives de
la section.
Bilan de l’école de football

Concernant l'école de foot, qui constitue le « joyau » de la section, elle réunit les enfants
de 6 à 13 ans et rassemble aujourd'hui 316 enfants.
De leurs côtés, 7 équipes des catégories U14 aux Séniors sont engagées en compétition
au niveau départemental. La montée en puissance sportive (compétitions) qui s'appuie
depuis des années sur la qualité du travail fournit pour l'école de football, même si elle
n'est pas encore spectaculaire, est indéniablement amorcée comme en témoigne, l'état
d'esprit des jeunes joueurs, la qualité du jeu et les premiers résultats obtenus en
compétition.
Le symbole de cette « éclosion sportive » est illustré par le très bon parcours effectué
par les U18 lors de la Coupe (Nationale) Gambardella qui ont franchi 4 tours avant
d'échouer aux tirs aux buts lors du 5e tour de cette compétition.
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Après l'attribution des Labels Qualité par la FFF pour les tranches d'âge U13 - U20 qui a
récompensé la ligne sportive suivie par le staff sportif sous l'égide de son directeur
sportif, c'est aujourd'hui toute la tranche d'âge entre 6 et 20 ans qui a été reconnue
comme bénéficiant d'une formation de grande qualité. En effet, en mai 2021, la FFF a
décerné à la section football du SF le Label Excellence - distinction nationale - qui est
une véritable reconnaissance du travail de qualité réalisé auprès des jeunes sur les plans
associatifs, sportifs, éducatifs et au niveau de l'encadrement. Ce Label qui couvre la
saison jusqu’en 2023/24 renforce si, besoin était, l'image de la section football et plus
largement celle du Stade Français.
En conclusion, cette saison témoigne encore une fois de la confiance et de l'attachement
des parents et des enfants de la section football pour que le club maintienne, développe
et renforce « la politique sportive et humaine » mise en œuvre depuis des années
maintenant. Cette confiance est l'atout majeur qui pousse ses dirigeants à poursuivre
avec passion cette formidable aventure.
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Golf
Bureau
Président : Brigitte Godin
Trésorier : Bruno Bellity

Effectifs
Total : 221
École de golf : 152

Labels
• Labellisée Fédération Française de Golf
• Label école de Golf FFG
Bilan de la section 2020/21

La saison pour le golf a été très perturbée par les restrictions sanitaires jusqu'en
septembre 2020. Aucune compétition loisir n'a pu être organisée sur le site du Lupin.
Elles ont repris très doucement en septembre.
Bilan de l’école de golf

L’école de golf labellisée qui compte 152 enfants évolue sous la responsabilité d’Yvon
Legrand. Elle n'a pas été trop perturbée car les cours ont été maintenus jusqu'en juillet.
L'équipe Junior s'est maintenue en 2e division, Quentin Pezous a fait de bons résultats
en individuel.
Les entraînements proposés au Haras Lupin pour les personnes en situation de handicap
mental ont été maintenus et l'équipe de France Handigolf est venue s'entraîner avec
Frédéric Cupillard.
Bilan sportif 2020/21

Tous les championnats par équipe ont pu être joués et ont été reportés en fin de saison
avec de bons résultats pour les équipes hommes et dames et toutes les équipes ont
connu une remontée de division. Mais le bel exploit a été pour l’équipe hommes
composée d’Adam Bresnu, de Julien Texier, d’Alexandre Carra et de Cédric Maheo : elle
a fini 2e de la coupe de France, la "Coupe Lignel", qui réunissait les meilleurs clubs de
France. Merci aux entraîneurs, Frédéric Cupillard et William Hees, pour leur
investissement.
Il est à noter que les deux meilleurs joueurs de la section, Adam Bresnu et Julien Texier,
ont fait de nombreux bons résultats en individuel et plusieurs podiums, ce qui donne au
Stade Français un très bon classement dans les clubs français.
Adam Bresnu a terminé la saison TOP 3 de sa catégorie, il est 23e français (mérite
amateur). Il a été sélectionné en Équipe de France Boys 2021 avec laquelle il est 6e au
Championnat d’Europe 2021 qui a eu lieu au Danemark. Vainqueur de la Coupe Illouz
2021, il s’est classé 4e de la Biarritz Cup 2021 et 4e du Grand Prix des Landes 2021.
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Handball
Bureau 2020/21
Président : Hamid Saïdi Nedjad
Secrétaire général : William Bordeau
Trésorière : Christelle Amory

Effectifs
Total : 43
École de handball : 32

Bureau à partir du 27/09/2021
Président : Adrien Montillet
Vice-président : Paul Morel
Secrétaire général : Valentin Trabis
Trésorier : Fayçal Ennaifer
Labels
• Labellisée Fédération Française de Handball
• Label école de Handball FFH
Bilan de la section 2020/21

Sur la saison 20-21, compte tenu des restrictions sanitaires, la section n’a pas pu pratiquer,
les gymnases étant fermés une bonne partie de la période. Le handball a été triplement
impacté car à la fois sport collectif, sport en salle et sport de contact.
Pour des raisons professionnelles, les membres du bureau 2020/21 ont souhaité se retirer.
Un nouveau bureau composé de joueurs s’est proposé. Ce bureau composé d’Adrien
Montillet, Président, Paul Morel, Vice-Président, Valentin Trabis, Secrétaire général et
Fayçal Ennaifer, Trésorier, a été validé par le comité directeur du 27/09/2021.
Bilan sportif 2020/21

Difficile de faire un état des lieux, au vu du peu de rencontres ayant eu lieu depuis
septembre 2020. Les consignes ministérielles interdisant les sports collectifs, le sport de
salle, le sport de contact, interdisant également la pratique des seniors (autres que le
sport professionnel) la situation est restée très compliquée.
Pour les catégories jeunes, il a été possible d'organiser des entraînements/sessions en
extérieur qui ont permis de conserver le lien avec les enfants et de leur donner envie de
continuer le handball.
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Handbike
Bureau
Président : Pascal Auclair
Trésorier : Jacques d’Estienne du Bourguet

Effectifs
Total : 11

Bilan sportif 2020/21

Cette saison 2020/21 fût finalement bien plus active que la saison 2019/20, mais encore
assez éloignée en termes d'organisations des années d'avant Covid.
C'est ainsi que 2021 a vu le retour de la Coupe du Monde (avec une seule épreuve
organisée à Ostende), le retour des Championnats du Monde (à Estoril au Portugal) et le
report des Jeux Paralympiques de Tokyo. Au niveau national seules 5 épreuves Coupe
de France dont les Championnats de France à la mi-octobre ont pu avoir lieu (au lieu
d'une dizaine habituellement).
Dans ce contexte, le meilleur représentant de la section, Riadh Tarsim réalise une saison
presque parfaite avec une victoire en Coupe du Monde à Ostende, un titre de Champion
du Monde au Portugal, les deux fois dans l'épreuve de la course en ligne, une médaille
d'argent à Tokyo dans l'épreuve du relais, et pour clôturer le tout un 4e titre de Champion
de France à Bourg en Bresse, là aussi dans l'épreuve de la course en ligne.
Les autres stadistes n’ont participé qu'à 2 courses en Bretagne dans le Morbihan et aux
Championnats de France où ils ont formé un beau contingent composé de 6 coureurs. A
noter également que deux d'entre eux ont participé aux Championnats du Monde
militaire de cyclisme qui ont eu lieu à proximité de Poitiers,
Il est à souhaiter que la saison 2021/22 retrouve les standards organisationnels d'avant
Covid afin que les 8 coureurs de l'équipe puissent à nouveau s'exprimer dans des courses
correspondant à leurs niveaux respectifs. Leur porte drapeau Riadh Tarsim étant, pour sa
part, attendu à demeurer sur le haut de l'affiche.
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Hockey sur gazon
Bureau
Président : Olivier Montané
Secrétaire général : Erwann Broudin
Trésorière : Caroline Vernhet

Effectifs
Total : 263
École de hockey : 142

Bilan de la section 2020/21

Le hockey sur gazon est l'une des plus anciennes sections sportives (1903) du Stade
Français. Elle représente aujourd'hui l'un des clubs de hockey français les plus
emblématiques : il reste le club de hockey français le plus titré à ce jour et le club de
sport, toutes disciplines confondues, qui détient le record de titres nationaux féminins.
En mars, avril et mai, des initiations hockey aux écoles de Vaucresson et de Saint-Cloud
avec environ 600 enfants ont été mises en place.
Bilan sportif 2020/21

Les 2 équipes fanions de la section jouent en championnat élite, le plus haut niveau de
compétition français. Les championnats ont été arrêtés le 31 octobre et n'ont pas repris.
Il n'y a donc aucun classement.
L’équipe féminine était qualifiée pour la Coupe d'Europe qui a lieu en septembre 2021 en
Croatie qu'elle a remportée.
Paola le Nindre et Mathéa Lasalle ont obtenu avec l’Équipe de France U19, le titre de
championne d’Europe B, qualifiant la France pour la prochaine coupe d’Europe A.
Arthur Schindler a été retenu pour un stage avec l‘équipe de France U21 qui aura lieu en
décembre 21.
6 joueurs sont inscrits sur la liste ministérielle en 2021 : Corentin Saunier, gardien de
l’Équipe de France A, Jules Barbaz, Équipe de France U21, Arthur Schindler, collectif
nationaux, Raif Gonessa, Équipe de France U19, Paola Le Nindre, relève, et Mathéa
Lassalle, relève.
Chez les jeunes, nos équipes U8/U10/012/U16, aucun championnat disputé. Pareil chez
les U19.
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Natation
Stade Français Olympique Courbevoie (SFOC), section partenaire.
Bureau
Président : Marc Maillot
Secrétaire général : Mitch Troyas
Trésorier : Baudouin Fauck

Effectifs
Total : 777
École de natation : 469
Compétition : 174

Labels
• Labellisée Fédération Française de Natation
• Label École de Natation Française
Bilan de la section 2020/21

Cette saison, alors qu’un deuxième confinement avait été proclamé, 22 nageurs du SFOC
ont pu continuer à nager régulièrement et à s’entraîner. Il s’agit des nageurs inscrits sur
listes ministérielles et de ceux qui bénéficiaient d’horaires scolaires aménagés.
Parallèlement des cours d’entretien physique, de travail de gainage et de musculation
ont d’abord été organisés par zoom et dès que cela a été possible, ils ont été dispensés
en plein air. Le club a également financé l’accès à des bassins extérieurs pour davantage
de nageurs. Ils étaient mêlés au public et nageaient avec leurs entraîneurs. Ainsi malgré
les difficultés et les obstacles rencontrés, des liens solides ont été maintenus avec les
groupes compétition. Après une saison d’hiver blanche, quelques compétitions ont pu
être organisées à partir du mois de juin.
Bilan sportif 2020/21

En raison de la pandémie de la Covid-19, seules les compétitions de la saison hivernale
ont pu se dérouler. Aucune compétition de la saison estivale n’a eu lieu. Les
Championnats d’Europe prévus en mai 2020 ont d’abord été reportés à septembre, puis
annoncés pour mai 2021.
Résultats Élites, Jeunes, Juniors et Seniors

Championnats de France élite à Chartres
Cette compétition qui s’est déroulée du 15 Juin au 20 Juin était sélective, entre autres,
pour les J.O. de Tokyo. Dans ce contexte relevé́ et stressant, le SFOC était représenté́
par 3 nageurs et 5 nageuses, parmi les 120 clubs et 477 nageurs retenus.
Bilan sportif :
2 Finales A pour Maelle Lecanu 6e au 50m dos, Meghan Frouin 5e au 50m Brasse ;
6 Finales B pour Maelle Lecanu, Meghan Frouin, Joana Desbordes, Melvin Maillot ;
4 Finales C pour Maelle Lecanu, Meghan Frouin, Lucie Cainaud, Tobias Melin.
Championnats de France Jeunes et Juniors
14 nageurs du SFOC ont participé à ces premiers championnats de France Open d'été
Juniors Seniors du 17 au 22 juillet 2021.
Ces championnats étaient très attendus pour clôturer cette saison 2020-2021 perturbée
comme la précédente en raison de la COVID. Le doute a pu traverser certains esprits
mais l'envie, l'investissement et la motivation ont porté leurs fruits.
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A noter les améliorations de performances individuelles de Nael Buffaumene (100m
Brasse) et d'Alexandre Chalendar (50 et 100m Papillon et Nage libre) tous deux Juniors
première année et pourtant parmi les premiers du classement de leur catégorie.
Bilan : 7 finales A dont 2 podiums, 10 finales B
Melvin Maillot remporte sa finale et le titre de Champion de France 2021 du 50m brasse.
Résultats Masters

Après une saison 2019-2020 qui avait été réduite aux seules compétitions d’hiver, les
masters déterminés et pleins d’espoir ont organisé un stage de rentrée début septembre
à Baratti, en Italie auquel ont participé 11 nageurs (natation, musculation, activités
outdoor variées).
Les entraînements à la piscine de Courbevoie de mi-septembre à fin octobre ont permis
à 43 nageurs masters de prendre leur licence compétition. Mais espoirs et enthousiasme
ont été coupés net par le 2e confinement de novembre 2020. A partir du mois de janvier
2021, des séances de préparation physique générale (PPG), en extérieur, ont été
organisées. Malgré le couvre-feu, le froid, la pluie et parfois la neige, la motivation n’a
jamais faibli, et les masters se retrouvaient régulièrement sur le toit du Centre Charras
pour travailler cardio, renforcement musculaire, rapidité, équilibre et technique. Ces
séances se sont poursuivies jusqu’au mois de juin 2021.
Un stage d’hiver à Briançon, a eu lieu du 12 au 18 février 2021 pour permettre la
découverte d’un sport complémentaire à la natation : le ski de fond. Une journée a
également été dédiée à la pratique du biathlon.
Les Masters se sont finalement retrouvés dans l’eau le 10 juin 2021 et un mois
d’entraînement a été suffisant pour motiver une petite délégation du SFOC à participer
aux Championnats de France Masters N1 et N2 du 8 au 11 Juillet 2021 à Mulhouse.
Championnats de France Masters d’Été (Bassin 50m) à Mulhouse
Bilan : 17 médailles.
Championnat de France Masters N2
Mathieu Bigot, 28 ans : 2 or dont 1 en relais N1.
Championnat de France Masters N1
Bruno Souviraa-Labastie, 59 ans : 4 or dont 1 en relais ; Melvin Maillot, 29 ans : 3 or dont
1 en relais ; Philippe Mayer, 66 ans : 2 or dont 1 en relais, et 3 argent ; Malou Vu Van, 75
ans : 2 argent ; Élisabeth Meunier, 60 ans : 1 bronze.
Coupe de France Eau Libre Masters
A l’issue de la saison 2020-21, Christine Simon termine deuxième au classement Master 2
(45 ans et plus).
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Natation artistique
Bureau
Président : Christine Houssin
Secrétaire générale : Tiphaine Denis
Trésorier : Jean Chabry

Effectifs
Total : 122
École de natation : 73

Labels
• Labellisée Fédération Française de Natation
• Label école de natation française
• Label club performance
Bilan de la section 2020/21

Saison sans adulte : car la crise sanitaire empêchant l'accès des + de 18 ans aux piscines.
L’école de natation (jusqu’à 12 ans) est composée de 47 nageuses dont 15 nageuses en
sport-étude Toutes les nageuses font de la compétition au niveau départemental et/ou
régional et/ou national ou international (catégorie master).
Bilan sportif 2020/21

Très peu de résultats à cause de « la fermeture » de la section en mars, période à laquelle
commencent toutes les compétitions importantes et l’annulation des compétitions.
1 nageuse sur liste ministérielle : Nayla Amara, catégorie relève.
L'équipe jeunes a été intégré au PPF (Plan de Performance Fédérale)
Résultats Catégorie jeunes et juniors

Championnat de France juniors (uniquement pour nageuses sur liste)
Nayla Amara : 10e en solo libre et 9e en solo technique.
Nayla Amara et Eléna Jérémic : 10e en duo libre et en duo technique.
Rencontre nationale jeunes et juniors en juin :
Ballet highlight jeunes : 4e.
Ballet libre juniors : médaille d'or.
Justine Pacheco solo séniors : médaille de bronze.

- 53 -

Ski
Bureau
Président : Bertrand Alard
Secrétaire général : Cédric Chilton
Trésorier : Stéphane Dulong

Effectifs
Total : 25
École de ski : 15

Squash
Bureau
Présidente : Caroline Grangeon
Secrétaire général : Benoit Piscione
Trésorier : Hubert Krafft

Effectifs
Total : 37
Dont école de squash : 2
Squash pass : 22

Label
• Label école de squash Fédération Française de Squash (F.F.S.)
Bilan de la section 2020/21

Comme tous les sports en salle, la section squash a été très impactée par les mesures
sanitaires. Devant l'incertitude, seuls 2 enfants se sont réinscrits à l'école en septembre
2020.
Concernant les adultes, avec l'interdiction d'accès aux adultes des espaces couverts dès
le 28 septembre, l'appel de cotisations envoyé fin septembre 2020 a dû être repensé. En
effet, compte tenu de la fermeture annoncée au moins jusqu'à mi-janvier 2021, il n’était
pas envisageable de faire un appel pour une année complète. Il a donc été proposé une
formule cotisation + don à laquelle 37 équipiers ont répondu présents. La section tient ici
à les remercier.
La réouverture envisagée pour mi-janvier 2021 n'a pas eu lieu et c'est seulement le 19 mai
pour les enfants et le 9 juin pour les adultes que le squash a pu reprendre.
Les adultes, équipiers et loisirs, sont cependant revenus nombreux dès la réouverture de
juin 2021 et on observe un bon démarrage de la rentrée 2021/22.
Une recrue supplémentaire, Édouard André, arrive au bureau, pour aider à la
redynamisation de la section.
Bilan sportif 2020/21

Il n'y a donc eu aucune compétition et aucun résultat pour la saison 2020/21.
Un programme normal de compétitions est prévu pour 2021/22.
Compétitions par équipe : au minimum 20 rencontres, de novembre à avril (5 équipes
hommes de 5 joueurs en 2e, 3e et 4e division de ligue, 1 équipe féminine en 1ère division
de ligue), ainsi que plusieurs Opens.
.
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Tennis
Bureau
Présidente : Pascale Piquemal
Vice-Président : Jacques Jutteau
Trésorier : Antoine Castarède

Effectifs
Total : 899
École de tennis : 825
Équipiers : 74
Cours adultes : 128

Labels
• Label club formateur Fédération Française de Tennis
• Label club Roland-Garros
• Label club de tennis santé (obtenu en 2021)
Bilan de la section 2020/21

La saison tennis 2020/21 a été marquée par la poursuite de la mise en application des
réformes approuvées par le Comité Directeur du Stade Français à la suite de l’audit mené
au printemps 2019. Malgré l’impact des mesures sanitaires sur la vie de la section et des
compétitions, notamment l’annulation de tous les matchs par équipe, les premiers
résultats de ces actions sont déjà visibles.
Les effectifs de la section tennis sont en croissance dans quasiment toutes les catégories :
mini-tennis (3-6 ans), galaxie tennis (7-10 ans), ado tennis (+11 ans), compétition jeunes
et équipiers. Cette augmentation d’effectifs est un signal fort de la satisfaction des
adhérents sur l’amélioration de notre école. Elle nous a également permis de nommer un
directeur sportif, Nicolas Pietrowski, et de continuer à consolider notre équipe
enseignante. Les licenciés tennis (saison 2020/21) au Stade Français sont de 1821 (en
augmentation de 23%).
La bonne rentrée 2021/22 nous place en 2e club parisien en nombre de licenciés et
certainement le plus gros centre de mini-tennis. Seuls les cours collectifs adultes, repris
par la section en 2020/21 ont eu une baisse d’effectifs du fait de la fermeture des courts
couverts aux adultes, partiellement compensée par le succès d’une nouvelle offre pour
axée sur la compétition.
Le niveau de la compétition s’est également renforcé, avec notamment 7 jeunes formés
dans nos groupes compétitions qui sont maintenant suivis par le Comité de Paris de
tennis. Pour les plus grands, nous avons renoué avec la formation des 2nd séries (21
jeunes), et surtout renforcé la fidélité de nos lycéens. Concernant les équipes fanions, le
niveau a été reconstitué avec 8 joueuses et joueurs négatifs qui nous permettront
d’atteindre nos objectifs de montée dès que les championnats pourront reprendre.
Nous avons également participé à la vie du club en organisant des animations, les
challenges de la Faisanderie, le double parent enfant, et des tournois internes. Des
tournois externes ont été aussi organisés sur nos sites pour favoriser le retour à la
compétition et la relance du tennis, ainsi que pour faciliter l’accès à la compétition pour
nos compétiteurs : plus de 2000 matchs ont été disputés cette saison.
Enfin, la 31e édition de l’Open Stade Français (tournoi international) qui a réuni les
meilleurs jeunes européens de la catégorie 14 ans et moins, a été un grand succès. Les
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finales se sont tenues au Stade Roland-Garros devant 500 spectateurs et certaines
images de la retransmission en ligne ont été visionnées 80.000 fois. Ce tournoi s’est tenu
grâce au soutien des instances du tennis (Fédération, Ligue et Comité), ainsi que
l’accompagnement de partenaires privés (Belambra, Crédit Mutuel, Darty, Head,
Optimlease et Supersol), mais aussi grâce à l’implication du comité d’organisation.
Bilan de l’école de tennis 2020/21

Les effectifs de l’école de tennis sont de 825 enfants, soit une croissance par rapport à la
saison précédente de plus de 10%, et près de 100 en compétition. Le tennis est enseigné
à la Faisanderie ainsi qu’à Géo André, sur 250 créneaux d'entraînements par semaine par
26 enseignants.
Pour cette saison encore, la section tennis a tenu ses engagements de proposer des
rattrapages pour tous les entraînements annulés du fait des contraintes liées au COVID.
6 calendriers de cours différents ont été adaptés au cours de l’année du fait des couvrefeux et autres contraintes, ainsi que la possibilité de rattraper pendant les 15 stages
organisés pendant les vacances auxquels plus de 1000 enfants ont participé.
Nous avons également organisé des animations pour les enfants, la fête de la rentrée à
la Faisanderie début septembre pour le plaisir de se retrouver, la fête de Noël qui a
malheureusement était un peu tronquée avec les contraintes sanitaires, la fête de Pâques
avec une sensibilisation au ramassage et recyclage des balles de tennis et enfin la
traditionnelle fête de fin d’année en juin où après une après-midi de jeux autour du tennis,
les enfants ont eu la chance de pouvoir jouer contre les meilleures joueuses juniors
françaises et les équipiers négatifs du Stade Français.
Bilan sportif 2020/21

Les rencontres par équipe et beaucoup de championnats ayant été annulés pour la
deuxième année consécutive, le bilan sportif ne concerne que les performances
individuelles.
2021 a été l’année de Ons Jabeur qui a atteint la 7e place du classement mondial, une
performance exceptionnelle pour cette joueuse que nous avons découvert lors de sa
participation à l’Open Stade Français et qui, ces dernières années, a disputé quelques
rencontres par équipe avec le Stade Français pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Ons a également remporté le tournoi de Birmingham, les ¼ de finales à Wimbledon et les
⅛ de finales à Roland-Garros.
Laia Petretic, 2e joueuse française en U18, continue ses progrès avec notamment de
belles performances lors des tournées en Amérique du Sud au printemps. Laia fait partie
de l’Équipe de France junior et s'entraîne au CNE. Elle a atteint la 68e place du classement
junior européen et a remporté ses premiers points du classement WTA
Maxime Mora est monté n°75 français après avoir eu de bons résultats sur le circuit des
CNGT (circuit national des grands tournois) en remportant notamment celui de Bourges
au mois de juillet.
Joachim Walker-Viry a également eu une année remarquable en terminant 9e du
classement français de sa catégorie (2009) et 15 chez les adultes. Il a notamment atteint
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les quarts de finale du tournoi de Bressuire, un des plus reconnus du circuit européen en
U12, après avoir fait plusieurs très belles performances pendant l’été sur ce même circuit
en atteignant une finale et deux demi-finales lors d’une tournée en Belgique cet été.
Nos autres jeunes en horaires aménagés, Marie Cordonnier et Jules Moucquot, ont tous
les deux réalisé une belle saison en montant 3/6 et se rapprochant des meilleurs de leur
catégorie.
Nous avons également 6 jeunes stadistes qui jouent dans le championnat universitaire
américain.
Pour nos seniors+, l’année a été également réduite du fait des contraintes sanitaires et
des blessures.
Francis Boyer a cependant obtenu la 3è place mondiale en double mixte. Francis Boyer
a également remporté plusieurs tournois sur le circuit ITF pendant la saison, Bucarest,
Antalya, Istanbul.
Marie-Christine Calleja, Didier Kaisserian et Francis Boyer, tous les 3 membres de l’Équipe
de France sénior +, terminent la saison à la 1ère place française de leurs catégories
respectives.
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Triathlon
Bureau 2020/21
Président : Mathieu Tanret
Vice-présidente : Camille Cornudet
Secrétaire général : Cyril Sanchez
Trésorier : Jean-Philippe Courtinat
Gabriel des Vallières (02/2021)

Effectifs
Total : 344
École de triathlon : 89

Bureau à partir du 27/09/2021
Présidente : Camille Cornudet
Vice-président : Guillaume Valero
Secrétaire général : Gabrielle des Vallières
Trésorier : Lorraine Chin
Labels
• Label club formateur école de triathlon 3*/3
• Club référencé sport santé Fédération Française de Triathlon
Bilan de la section 2020/21

Face au confinement, l'ensemble des entraîneurs et des bénévoles de la section se sont
mobilisés pour proposer des entraînements à distance (renforcement musculaire, home
trainer), des webinaires mais aussi des challenges (compétitions en Home-trainer sur
Zwift, Challenge interne King & Queen of Stade en 7 manches, etc.) et ainsi confirmer le
dynamisme de la section.
Les compétitions ont repris en juin 2021. Les stadistes se sont notamment retrouvés sur
deux évènements : le T24 (24h de triathlon en équipe à l'Ile de Ré) et sur le Trialong de
Bois-le-Roi (plus de 60 stadistes présents) qui a vu le Stade Français triathlon faire une
moisson de podiums (6) et remporter le challenge Ile-de-France par équipe.
Bilan sportif 2020/21
Résultats jeunes

L'ensemble des championnats de France jeunes ont eu lieu, avec de nombreux jeunes
stadistes qualifiés et des résultats prometteurs.
Championnats de France de triathlon
2 qualifiées : Lauriane Mascaro 30e et
Gabrielle Sanchez 80e.
Championnats de France d’aquathlon
5 qualifiés et 4 présents : Lucie Cornudet
19è, Lauriane Mascaro, 20e, Gabrielle
Sanchez 90è et Charles Stephan 70e.

Championnats de France de duathlon
6 qualifiés : Lauriane Mascaro 27e,
Gabrielle Sanchez 42e, Louis Crêpier 77e,
Théophile Marcel 91e, Pierre Antoine 101e,
et Enrique Bricaud 116e.
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Résultats masculins

L’équipe de Duathlon Élite en 2e Division
Nationale est 10e au Championnat de
France de duathlon par équipe.

L’équipe de triathlon est 24e à la Coupe
de France de Triathlon par équipe et
participe à la demi-finale en D3.

Résultats féminins

Duathlon Elite – 1ère Division Nationale
en individuel
Marion Legrand est vice-championne
d’Europe et championne de France en
duathlon courte distance et victoire en D1
St Avertin (France).
Garance Blaut est vice-championne de
France.
Camilla Zaninetti est Championne de
France en duathlon longue distance et 6e
aux championnats de France courte
distance.

Duathlon Elite – 1ère Division Nationale
par équipe
8e des championnats de France de
duathlon en Elite D1
7e de la Coupe de France
Triathlon
2e de la finale de Elite D3 et montée en
division 2 pour l’année 2022
Victoire individuelle de Marion Legrand
lors de la Finale de D3

Autres résultats marquants

Aux Championnats du monde de duathlon à Aviles (Espagne) qui se sont tenus le 6
novembre 2021, les Stadistes Marion Legrand et Garance Blaut y représentaient la
France. Marion termine 3e, 22 secondes derrière la 1ere, remportant sa première médaille
mondiale après avoir été sacrée vice-championne d’Europe en juillet 2021 et championne
de France fin septembre 2021. Garance, médaillée de bronze en 2019 à ces mondiaux,
passe la ligne d’arrivée juste derrière Marion, 4e en 2:00:53s, mais une pénalité de 15s, lui
fait perdre 2 places et elle finit 6e au classement général.
Cécile Lennoz : 3e en catégorie d’âge (CA) et 10e au scratch à l’Half Iron Man de Vichy,
1ère en CA à Half Iron Man de Nice, qualifiée pour les Championnats du monde Half Iron
Man de St George (Utah, USA) en 2022 et aux Championnats du monde d’Hawaï en 2023.
Henri de Cauchy : victoire de l’Half Iron Man d’Aix en Provence catégorie d’âge 25-29 ans,
vainqueur de l’Alps Man Xtrem triathlon catégorie d’âge 25-29 ans.
Flore Magnard : 3e de l’Alps Man Xtrem triathlon catégorie d’âge 25-29 ans.
Marion Legrand : Victoire en D1 duathlon de Valladolid (Espagne), 1ère au Powerman
d’Embrun (France), 2e au Triathlon Longue distance de Royan.
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Voile
Bureau 2020/21
Président : Jean-Philippe Le Chéquer
Secrétaire général : Claude Bagard
Trésorier : Vincent Aillaud

Effectifs
Total : 15

Bilan de la section 2020/21

Comme en 2020, la section subit les effets de la crise sanitaire. Nombre de compétitions
ont été annulées, les restrictions de déplacement ont empêché les coureurs de rejoindre
leurs lieux d'entraînement.
Bilan sportif 2020/21

Les rares résultats sont à mettre à l'actif de Lucie Belbéoch qui, grâce à son statut
d'athlète de haut niveau, a pu réaliser une saison presque pleine avec notamment une 7e
place aux Championnat du Monde d’IQ Foil malgré une forte entorse de la cheville et une
4e place aux Championnats d'Europe d’IQ Foil.
D'autre part, Vincent Aillaud termine 7e du Fastnet » et Matthieu Roynette termine 2e du
National monotype 7,50 et 1er du Tour du Finistère en IRC.
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Sections avec une équipe professionnelle
Le rugby et le volley ont chacune une équipe évoluant en championnat professionnel.
La partie professionnelle de chacune est gérée par une Société Anonyme Sportive
Professionnelle (SASP) qui s’appuie sur une association support seule habilitée à être
affiliée à leur fédération respective.
Les 2 associations sont le Stade Français Paris Rugby et le Saint-Cloud Paris Stade
Français pour le volley-ball. Chacune conserve la gestion de la partie amateur et de son
centre de formation.

1. Rugby
1.1. L’association sportive Stade Français Paris Rugby.
Partenaire du Stade Français
Bureau
Président : Roger Boutonnet
Secrétaire général : Guy Chevalier

Effectifs
Total : 780
École de rugby : 270

Labels
• Labellisée Fédération Française de Rugby
• Label école de Rugby 2*
Bilan 2020/21

La section a maintenu le travail administratif avec 2 Assemblées Générales Ordinaires
(visioconférence) / 3 Comités Directeurs (visioconférence) / 8 Bureaux Exécutifs
(visioconférence).
En dépit de la pandémie, la section a maintenu au moins un entraînement hebdomadaire
sur toutes les catégories, sauf confinement novembre (reprise des séances virtuelles).
Les matchs amicaux ont pu reprendre en juin.
Le barbecue de fin de saison sur toutes les catégories a permis à la section de se
retrouver.
A noter les bons résultats scolaires des joueurs : 100% de réussite au bac pour nos 13
joueurs en Terminale, dont 70% avec mention et 7 diplômes en études supérieures pour
nos Espoirs / CDF.
Les 17 équipes de l'association engagées dans des compétitions nationales et régionales :
- Espoirs / Reichels (U21),
- Juniors Crabos (U18), Cadets Alamercery (U16) et Cadets Gauderman (U15)
- Féminines Séniors Elite 1
- Fédérale 2 Féminines – 18 ans (cadettes
- École de Rugby (2 Minimes, 2 benjamins et 2 poussins, 1 mini poussins, 1 premier
pas).
- 4 équipes d'anciens : Old Hirelings, Voltigeurs, Rugby « à toucher » Académiciens
et 2 équipes de Rugby à 5.
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Centre de formation

Un centre élite pour les joueurs à potentiel de U12 à U15 a été mis en place : il s’agit d’un
engagement dans un double projet scolaire et sportif sans aménagement de scolarité.
Les groupes U16 et U18 sont engagés dans un double projet : bascule en horaires
aménagés pour tous les joueurs et signature d'un rassemblement Stade Français Grand
Paris pour les Cadets Gaudermen, par tous les clubs parisiens.
Bilan de l’école de rugby

Il est à noter la stabilité des effectifs malgré le contexte sanitaire. De nombreuses actions
ont été menées pour garder le lien et développer le sentiment d’appartenance :
• Adaptation des planning aux contraintes sanitaires pour maintien d'un entraînement
hebdomadaire par catégorie ;
• Maintien du lien avec les plus jeunes et sentiment d'appartenance au club (challenge
individuel, concours de dessin) ;
• Poursuite de la formation avec alternance de terrain et séances virtuelles de
motricité/préparation physique pour les U12/U14 ;
• Conservation du lien avec les clubs partenaires sur suivi des joueurs (échanges
réguliers entre coachs).
Bilan sportif 2020/21

•
•
•
•

•

7 joueurs listés Haut Niveau (5 en U16 et 2 en U18)
Arrêt des compétitions en octobre 2020 (mesure COVID), après 2 ou 3 journées en
fonction des catégories
Poursuite des compétitions Reichel/Espoirs et Elite 1
Résultats féminins au moment de l'arrêt des différents championnats :
- Elite 1 : championnat maintenu. Maintien en top 14 (passage de top 16 à top 14), à
l'issue des play down.
- Fédérale 1 : non significatif
- Cadettes : qualification en Nationale 1 à l'issue des brassages
Résultats masculins au moment de l'arrêt des différents championnats :
- Espoirs Reichel : 8è sur 9, maintien en catégorie Elite
- U18 Crabos : non significatif
- U16 Alamercery : 14 de poule sur 9, à l'issue de 3 journées
- U15 Gaudermen : 1e de poule sur 8, à l'issue de 3 journées
- Super Challenge annulé

1.2. La SASP Stade Français Paris Rugby
Président : Hans Peter Wild

L’équipe professionnelle du Stade Français Paris Rugby évolue en championnat TOP 14.
Elle termine 6e du championnat de la saison 2020/21.
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2. Volley
2.1

L’association sportive Paris Stade Français Saint-Cloud.
Partenaire du Stade Français

Bureau 2020/21
Président : Stéphane Biemel
Secrétaire général : Christophe Durand
Trésorier : Cécile Darche

Effectifs
Total : 309
École de volley : 150

Labels
• Label club performance Fédération Française de Volley Ball (F.F.V.B)
• Label club de volley santé FFVB
Bilan 2020/21

La saison 2020/21 a été de nouveau fortement perturbée par la pandémie de la Covid19. Ainsi après une reprise encourageante des entraînements courant août 2020, la
section a été contrainte de stopper toutes ses activités fin septembre. En effet, suite aux
décisions gouvernementales, la fédération française de volley a décidé fin octobre 2020
d'annuler l'ensemble des compétitions amateurs.
Au fil de la saison, nos adhérents ont pu selon l'évolution des restrictions sanitaires
reprendre le chemin des entraînements. Seules, les féminines du centre de formation
considérées comme des sportives de hauts niveaux ont pu suivre des entraînements tout
au long de la saison sans pour autant participer à leur championnat.
Dans ce contexte, il n'a pas été toujours facile de garder motiver les sportifs et
encadrants. Heureusement, en fin de saison et avec l'assouplissement des contraintes
sanitaires, la fédération a organisé, entre mai et début juillet, la coupe de France de Beach
Volley. Cela a permis aux jeunes joueurs et joueuses de retrouver le chemin des terrains
et de la compétition.
Ainsi, l'ensemble des équipes jeunes ont été inscrites à cette compétition et ont le plaisir
de partager les belles performances des équipes premières M18 féminines qui terminent
à la 3e place. Quant aux jeunes M15 garçons, les deux équipes engagées terminent
respectivement à la 6e et à la 9e place.
Bilan sportif 2020/21

•
•

M18 Féminine : 3e de la Coupe de France de Beach volley
Équipe M15 garçons : 6e de la Coupe de France de Beach volley

Centre de Formation

Le centre de formation a fonctionné sous agrément ministériel délivré par arrêté du 10
juillet 2018 paru au Journal Officiel du 17 juillet, et ce pour une durée de 4 ans. Un bon
outil pour participer à la préparation des JO 2024. Dans ce cadre, le club a confirmé aux
autorités de tutelle (FFVB) sa volonté de devenir un pôle d’excellence féminine dans
l’optique de la préparation des JO 2024.
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2.2

La SASP Saint-Cloud Paris Stade Français (Les Mariannes).

Président : Philip Peters

Avec son équipe féminine, Les Mariannes, évoluant en Ligue A Féminine et, dépendant
de l’association, une équipe en Nationale 2, le club reste au niveau des plus grands clubs
féminins français.
Cette situation renforce encore la volonté des dirigeants de poursuivre leurs actions de
formation autour du Centre de Formation.
L’objectif du club n’a pas changé : devenir une équipe leader du championnat de ligue AF
et se qualifier régulièrement pour les compétitions européennes (Ligue des Champions,
CEV Cup, Challenge Cup). La France disposant de 5 places qualificatives pour l’ensemble
des compétitions européennes, l’équipe doit terminer dans les 5 premières.
Comme tous les clubs professionnels les budgets, comptes et conditions de
fonctionnement des Mariannes ont été audités en début et en fin de saison. L’équipe a
d’ores et déjà obtenu l’agrément pour la saison 21/22 dans les conditions présentées par
les dirigeants du club.
Le club continue à présenter l’un des plus petits budgets annuels de la Ligue AF.
Bilan 2020/21

L’équipe 2021/2022 des Mariannes a été profondément modifiée et placée sous la
responsabilité du nouveau coach Olivier Lardier recruté à l’intersaison.
La nouvelle équipe a été construite en prenant en compte les éléments suivants :
- Collectif PRO de 12 joueuses : 9 professionnelles et 3 jeunes joueuses du centre de
formation.
- Collectif PRO élargi, avec le centre de formation, de 17 joueuses : 9 professionnelles
et 8 joueuses du centre de formation.
- Volonté d’être un point d’appui en Région parisienne pour la nouvelle politique
fédérale : préparer de jeunes joueuses pour les futurs rendez-vous internationaux.
Avec un collectif quasiment équilibré entre joueuses PRO et joueuses CFC le Stade
Français Paris Saint-Cloud montre toute l’importance qu’il accorde à cette action.
- Volonté de participer au développement du sport féminin à partir du volley.
Au-delà des objectifs sportifs déjà mentionnés, le club s’était donné 6 objectifs à court et
moyen terme constituant autant de chantiers prioritaires. 3 objectifs ont déjà été réalisés :
- Acquisition du Vidéo Challenge. (Investissement de 25 000€) imposé par la LNV.
- Acquisition de LED pour le tour de terrain. (Investissement de 45 000€ pour 45m)
indispensable pour la promotion des soutiens financiers et l’animation lors des
rencontres.
- Refonte et développement des réseaux numériques (Facebook, Instagram, twitter,
site officiel…)
Les 3 derniers objectifs restent d’actualité. Leur réalisation reste indispensable à plus d’un
titre.
- Projet d’acquisition d’un grand écran connecté.
- Projet d’acquisition d’un sol bicolore type GERFLOR,
- Réaliser le projet d’ensemble du club, doublement du budget dans un premier
temps et nouvelle salle à Saint-Cloud
Les actions externes menées habituellement par le volley pro n’ont pu être organisées :
elles reprendront en 2021/22. Elles sont orientées dans trois directions : actions au sein
des écoles et établissement d’enseignement / actions sociétales et promotion du sport
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et du volley ball. Par exemple, l’action Jeunes filles Envolley’VOUS, vise à faire la
promotion de la pratique du sport et du volley-ball en région parisienne auprès de jeunes
en quête d’apprentissage, d’envie et de dépassement dans le sport.
Bilan sportif 2020/2021

Les Mariannes ont terminé à la 11e place du championnat de Ligue A Féminine qui
comportait 15 équipes, un championnat perturbé par les conséquences de la pandémie
de la Covid-19 (compétition à huis-clos).
Les Mariannes ont réussi durant la saison à maintenir une condition physique et un
enthousiasme permettant de faire face à un niveau de compétition de plus en plus élevé
au fur et à mesure que les années passent. Elles joueront donc au plus haut niveau pour
la saison 2021-2022.
Malgré ce maintien au plus haut niveau pour la prochaine saison, il faut rappeler que
l’équipe n’a pu s’imposer face aux grosses écuries aux moyens financiers beaucoup plus
importants dans un championnat dont le niveau s’élève d’année en année.
Les championnats professionnels ont évidemment été plus que perturbés par la
pandémie de la Covid-19. Le maintien au meilleur niveau des joueuses, physique et mental,
a été considéré comme une priorité du club dont tous les membres n’avaient qu’un
souhait, que vienne vite une reprise normale de l’activité, et qu’une envie, continuer
l’aventure.
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L’Art de vivre le sport !

Géo André
(siège social)
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris

La Faisanderie
Domaine de Saint-Cloud
Allée de Chamillard
92420 Marnes-la-Coquette

Haras Lupin
Golf du Haras Lupin
127 ave de La Celle Saint-Cloud
92420 Vaucresson
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