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ATHLETISME

Championnats régional de cross-country à Fontainebleau :
Bons résultats d’ensemble des stadistes
10 équipes stadistes (sur les 12 engagées) sont qualifiées pour les demifinales des championnats de France et seront présentes à Chamarande (91)
le 14 février prochain.
Parmi les meilleurs athlètes classés ce week-end relevons les noms de :
-

Minimes filles : 2ème Alexandra YATZIMRSKY
Cadets : 3ème Léo QUEYROU
Elite féminines : 5ème Marion LEGRAND
Elite masculins : 5ème Hicham BENGUERDA
Cross court féminin : 6ème Soumaya DOURI et 10ème Emilie FAYE
Cadettes : 9ème Anita VERGNAUD
Juniors : 2ème Capucine GASNIER.

Championnats d’Ile-de-France des Jeunes
Ce championnat disputé en salle à Eaubonne a permis à des jeunes stadistes
de se qualifier pour les championnats de France.
Meilleurs résultats obtenus :
- Au 400m Junior, Wilton MIROG en 50’’27
- Au 60m Junior, Chrysostome YAPO en 7’’32
- En Longueur Cadette, Adèle COLLIN avec un saut de 5,21m.

BRIDGE

Résultat du Tournoi dominical
Arbitré par Michele LANTIN, ce tournoi dominical a été remporté par Michèle
et Gérard LANTIN en Nord-Sud et par Michèle TORRE et Serge BOUCHÉ en
Est-Ouest.
Bravo aux gagnants.
Résultats complets sur le site de la FFB à la rubrique résultats;

ESCRIME

Lisa LEZINSKA et Sonny CARBONE finalistes en Ile-de-France
Cette compétition pour les Minimes se déroulait à Courbevoie et réunissait
les tireurs et tireuses des 3 ligues constituant la zone Ile-de-France.
173 garçons et 74 filles étaient présents à ce rendez-vous incontournable sur
le chemin qui mène au Championnat de France en mai prochain.
Chez les filles : Lisa LEZINSKA atteint la finale, où elle connut sa seule défaite de la journée. Elle se place idéalement aux classements national et parisien - Idrissia GAUDIN termine 17ème et Judith LIGNIERES 35ème. A elles trois,
elles ont remporté 14 matches en poules sur 17 possibles.
Chez les garçons : Sonny CARBONE atteint, lui aussi, la finale après 6
matches intenses de tableau... Il fait également une excellente opération en
vue de la demi-finale nationale...
Les autres résultats: Alexandre HOFFMANN 14 ème - Mathis BLONDEL 23ème Jules RADENAC 42ème - Hugo FRESCURA 72ème - Come PERRIN 140ème - Pierrick BERNARD 147ème - Sasha MOISSET 158ème et Yann NATAF 164ème.
Productive journée pour les minimes stadistes et Maître Laurent GIRARD.
Coupe du Monde Junior de Zagreb (Croatie)
Alice RECHER participait à cette Compétition. Après un match d'anthologie
face à une des meilleures américaines, perdu 15-12, elle doit se contenter
d'une 54ème place qui ne devrait pas lui permettre de décrocher sa place en
équipe de France Junior. Mais sait-on jamais... Elle est d'ores et déjà sûre de
l'être en Cadette. Objectif atteint.
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HOCKEY

L’équipe 1ère féminine du Stade Français en demi-finale du championnat Elite en salle
Pour le troisième tournoi de ce championnat, les stadistes retournaient dans
le Nord, à Cambrai, pour participer à leurs trois derniers matchs avant les
phases finales. Elles avaient pour objectif de se maintenir en Elite mais avec
une chance de se qualifier pour le carré final : l'ambition était très forte !
Le premier match du tournoi contre le LUC Ronchin s'avéra plus compliqué
que prévu et c'est à l'arraché 3/2 que les « Bleu et Rouge » l'emportaient.
Le lendemain, les filles du Stade étaient opposées à leurs voisines franciliennes, Saint-Germain HC, une équipe également jeune et ambitieuse. Les
stadistes peinaient à trouver le chemin du filet et se faisaient même de
belles frayeurs. Elles arrivaient, non sans peine, à empocher les trois points
qui les qualifiaient déjà pour les demi-finales.
Pour le dernier match du week-end, les stadistes affrontaient les cambrésiennes, une équipe solide en forte progression depuis le début du championnat et qui n'allait pas laisser filer le match même si les jeux étaient faits.
Cette rencontre était de loin la plus intéressante pour les stadistes qui retrouvaient quelques automatismes et surtout arrivaient à se libérer de toute
pression. Cela était malheureusement insuffisant et les nordistes s'imposaient 5-2.
Sans créneau de salle pour s'entraîner correctement, les « Bleu et Rouge »
ont réussi à créer la surprise en se qualifiant dans les 4 premières.
Elles affronteront Lambersart en demi-finale, les Championnes en titre !
Les phases finales auront lieu à Cambrai le week-end prochain.

JUDO

Championnats de Paris cadets/cadettes : 3 podiums pour le Stade
Cette compétition s’est déroulée dimanche, à la halle Carpentier dans le
13ème arrondissement de Paris et concernait les judokas nés en
1999/2000/2001.
Trois stadistes sont montés sur le podium, tous les trois 3 èmes :
- Marin VETILLARD en -46 kg
- Tancrède ASSELOT en -73kg
- Youlan LESEIGNOUX (cadette) en -63kg.

NATATION
SFOC

Le SFOC Champion de France avec un record de points !
Les Championnats de France Interclubs se sont déroulés à Epinal, chef-lieu
des Vosges. Le SFOC avait qualifié deux équipes à cette finale nationale. Il y
avait73 équipes au total en compétition.
La confrontation était serrée entre les clubs : à l’issue de la première journée, les cinq premières équipes, menées par l’équipe 1 du SFOC, se tiennent
à 58 points. C’est lors de la deuxième journée que le SFOC a affiché ses ambitions en se hissant au-dessus de la barre des 15000 points, avec 15024
points précisément, pour terminer 1er à 200 points du second, l’USM Malakoff. Ce score est un record absolu et également historique puisque le SFOC
devient donc la première équipe à franchir les 15000 points.
L’équipe 2, malgré quelques blessures et remplacements de dernière minute,
prend une place très honorable en finissant 29ème.
Equipe 1 : C. ROCHAT, S. El BEKRI, P. HAYMANN-GONY, P. BAEHR, B.
FAUCK, P. DELLOUE, M. FALL, Tl. M’RABET, Tk. M’RABET, Y. QUIERTANT
Equipe 2 : M. KOPP-LEFORT, C. RODRIGUES, M. MAILLOT, M. SMITH, G.
POTHIN, Y. CARDINEAU, L. DETAIS, L. SIBIRIL, J. NAQUET, V.
MOUCHIKHINE.

3

RUGBY

Défaite du Stade Français Paris face à Toulon 16-23 (Mi-temps 6-11)
En clôture de la 14ème journée du Top 14, le Stade Français Paris se déplaçait à Nice pour y affronter le Rugby Club Toulonnais. Sans jamais démériter, il s'est incliné face au triple champion d'Europe à l'issue d'un match âpre
(16-23).
Le fil du match : Essais : Bryan HABANA (RCT, 11e), Morné STEYN (SFP,
56e) - Transformation : Morné STEYN (SFP, 57e) - Pénalités : Morné
STEYN (SFP, 3e, 38e, 53e), Eric ESCANDE (RCT, 30e, 40e, 45e, 61e, 63e,
66e).
Place maintenant à la trêve internationale, le Tournoi des 6 Nations prend le
relais. Prochain rendez-vous à Jean Bouin le vendredi 19 février à 20h45
face à Brive. Venez nombreux les encourager !

VOLLEY

Les Mariannes en quart de finale de la Challenge Cup
Journée historique pour Paris, pour le volley-ball professionnel féminin et
pour le Stade Français Paris Saint-Cloud. Les Mariannes ont atteint les
quarts de finale de la Challenge Cup en l’emportant face à Olomouc par 3
sets à 1. Victoire nette face à une équipe qui a montré, comme au match
aller, ses qualités combatives.
Au 1er set, si le jeu est équilibré 5-8 / 16-14, les Mariannes ne réussissent
pas à s’imposer nettement et c’est finalement Olomouc qui l’emporte 21-25.
Au 2ème set les Mariannes dominent 12-5 / 16-6 / 20-8. Score final 25-8,
Elles avaient retrouvé leur volley malgré une fatigue évidente liée à la répétition des matchs.
Au 3ème set Olomouc ne se laisse pas faire. Après un départ difficile 2-5 Stijn
Morand remplace Nina COOLMAN par Flore GRAVESTEIJN. Changement gagnant car les Mariannes plus sereines se détachent lentement 8-6 / 16-10 /
25-14 et gagne le set.
Au 4ème set, rien ne semblait pouvoir arrêter les Mariannes assez sûres
d’elles-mêmes et efficaces dans tous les compartiments du jeu. Score final
25-17 et victoire par 3 sets à 1. Mission accomplie.
Rencontre probable Face aux russes d’Odintsovo dans 15 jours.
Les Magnifiques Mariannes victorieuses face à Nantes par 3 sets à 2
Acquise à l’arrachée pendant 4 sets, mais incontestable lors du tie break, la
victoire du Stade Français Paris Saint-Cloud face à Nantes fut bellle.
Après un début de 1er set déséquilibré 6-1, le jeu se rééquilibre 8-6, 12-12,
15-15 Les Mariannes conservent en permanence l’avantage. A 17-15, le
coach nantais, qui a déjà utilisé ses 2 temps morts, sent le set lui échapper.
Il est trop tard pour réagir. Belle victoire finale par 25-21 d’un set où les
Mariannes auront développé leur jeu rapide et montré un block efficace.

La joie des Mariannes !

Au 2ème set le déroulement et les scores sont inversés 0-4, 2-8, 10-16. Les
Mariannes tendues sont dominées, commettent de nombreuses fautes et
s’inclinent par 20-25.
Le 3ème set sera beaucoup plus équilibré 8-7, 13-16, 19-19, 23-23. Les Mariannes retrouveront trop tard leurs fondamentaux et s’inclineront 23-25.
Tout était à refaire.
Au 4ème set, émaillé par des incidents d’arbitrage, les Mariannes s’imposent
25-23 à la 4ème balle de set. L’épreuve du tie break était une nouvelle fois
imposée à 2 équipes volontaires et tendues. Dans ce dernier set avec une
équipe bien en place et des consignes respectées, les Mariannes s’imposeront sans difficulté 5-1, 10-5, 15-7 malgré une fatigue compréhensible.
Réconfortante victoire lors d’un match où les points au block (16) et services gagnants (8) avaient représenté un set gagné (18+6= 24).
Les Mariannes sont 2èmes au classement derrière Béziers et devant Mulhouse
et Cannes.
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La soirée des Champions
Le Stade Français a honoré ses champions et ses dirigeants bénévoles le jeudi 21 janvier à Géo-André.
Ce bel évènement, animé par Jean-Paul CHAPPOUX et
Nelson MONFORT, a fêté bien évidemment le 14 ème titre
de Champion de France de rugby du Stade FrançaisParis ! Il a également fait la part belle à nos jeunes champions qui ont particulièrement brillé la saison dernière,
notamment en escrime, au tennis et en natation.
Les sections athlétisme, handbike, natation synchronisée, squash et triathlon ont été récompensées pour leurs titres
et les volleyeuses pro au complet, qualifiées pour la troisième fois consécutive pour la Coupe de
la Confédération Européenne de Volley-ball, ont apporté une touche glamour très appréciée.
Deux animations, d’escrime et de judo, ont ponctué le défilé des 21 sections.
Bravo à tous nos compétiteurs stadistes pour leurs belles victoires (vidéo et photos de la soirée
en ligne sur le site Internet du Stade Français).
Merci aux bénévoles et à tous les salariés qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée.
Merci également à nos trois restaurateurs qui ont offert le buffet qui a clôturé cette soirée.

Les 25 ans du Pentathlon du XVIème

La 25ème édition du Pentathlon du XVIème qui permet aux membres des grands clubs sportifs de
l’arrondissement de se rencontrer une fois par an, s’est déroulée les 30 et 31 janvier.
Samedi, les 13 équipes en présence étaient successivement accueillies au Polo de Paris pour
l’épreuve de golf, sous la pluie, puis au stade de l’Hippodrome d’Auteuil pour la course de relais, dans la tempête, avant de disputer des double-mixtes de tennis sur les courts – heureusement couverts - de Géo-André.
Le lendemain, les courageux participants s’élançaient dès 9h dans la piscine (découverte) du
LPR pour un relais de 6x50m et, l’après-midi, les cavaliers concluaient les épreuves par du saut
d’obstacle au Touring Club de France.
Le mauvais temps du week-end n’a pas entamé le moral des participants, tant l’ambiance fut
conviviale, et tous les équipiers stadistes n’ont qu’un souhait, revenir l’an prochain.
La remise des prix et le dîner de gala avaient lieu au Polo et c’est Monsieur Bernard DEBRÉ,
ancien Ministre et Député de Paris qui, entouré des Présidents de club et d’élus du XVI ème, a
remis à chaque équipe une coupe et de superbes cadeaux offerts par de prestigieux sponsors.
Le Stade Français et ses 14 équipiers adressent à l’OMS du XVI ème (Office du Mouvement Sportif), sa présidente Claudie COLIN et l’ensemble de ses dirigeants, leurs chaleureux remerciements pour l’organisation de ce fabuleux week-end !
Le Stade vous attend nombreux l’année prochaine pour briller sur le podium !
A noter également que, pour la 2ème année, le Pentathlon du XVIème soutient l’association
MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE dont la présidente-fondatrice, Francine LECA, était présente. La collecte mise en place sur internet fonctionne jusqu’au 22 février et tous les stadistes sont invités à faire un don pour réparer les cœurs des enfants du monde. Il suffit de taper sur google : relais du cœur-stade français. Merci d’avance !
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PROGRAMME DU 1er AU 7 JANVIER 2015
ATHLETISME

Samedi 6 et
dimanche 7

dimanche 7

Eaubonne

Championnats d’Ile de France Espoir / Senior

Metz

Championnats de France
d’épreuves combinées.

Ladoumègue :

Championnats Départementaux Epreuves combinées Benjamins/Minimes.

de

marche

et

BRIDGE

Dimanche 7

La Faisanderie

Tournoi.

ESCRIME

Samedi 6 et
dimanche 7

La Halle Carpentier
(Porte de Choisy )

Marathon Fleuret du CEP (Epreuves Internationales : 2 compétitions en parallèles Minimes et
Cadets).

HOCKEY

Samedi 6 et
dimanche 7

Cambrai
(salle Vanpoule)

Demi-finale Championnat Elite en salle :
Lambersart / Equipe 1ère féminine SF à 15h.

NATATION
SFOC

Ve 5 et Sa 6

Saint-Germain

Meeting CNO (Elites /C1).

Dimanche 7

Vanves

Interclubs Poussins Plot 2 (C2/PC1/PC2).

VOLLEY

Samedi 6

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Venelles à
20h30
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