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Marathon international du CEP : Alice RECHER à 1 touche du triplé...
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Les phases finales du championnat Elite en salle.
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ATHLETISME

Meeting international de Karlsruhe (Allemagne)
Marie-Josée TA LOU a terminé à la 4ème place en 7’’12.
Championnat de France Universitaire : Titre pour Kavan LE GUEN

Marie-Josée TA LOU

Au 400m, disputé en 48’’84, Kavan LE GUEN a enlevé le titre envié de champion national renouvelant ainsi sa position sur la plus haute marche du podium obtenu cet été.
Anne-Noëlle CLERIMA, Anaëlle LETORT et Lorraine GABRIEL étaient également présentes aux finales de ces championnats.
Championnats de France de Marche à Metz
Au 3000m Marche Junior, Mélissa LECHEA a terminé 14ème en 17’00’’63.
Championnats de France d’Épreuves combinées à Metz
Bineta THIOMBANE prend la 12ème place avec un total de 2557pts.
A noter, ses performances au saut en hauteur de 1,61m et de 9’’18 sur le
60m haies.
Championnats d’Ile-de-France en salle

Kavan LE GUEN

Ultime étape avant les championnats de France, cette compétition s’est disputée au CDFAS d’Eaubonne. De très bons résultats ont été enregistrés et
même un record de France master fut inscrit au palmarès.
En seniors
Hauteur : Maxime DRULA 3ème avec un saut de 2,06m - Nils PORTEMER
2,02m, nouveau record de France Master.
400m (H) : Féthi BENCHAA 4ème en 48’’20 - (F) Lorraine GABRIEL 58’’35.
60m (F) : Anaïs HONVAULT 7’’91.
En Espoirs
200m (F) : Anne-Noëlle CLERIMA 2ème en 25’’08
60m (F) : Anne-Noëlle CLERIMA 7’’99
3000m (F) : Soumaya DOURI 1ère en 10’24’’30
Poids (H) : Insaaf VAILLANT 3ème avec 14,36m
400m (H) : Jordan GEENEN 1er en 48’’48 - Maxence DUCOULOMBIERHERPIN 2ème en 51’’13.
Meeting Indoor d’Eaubonne
Au 200m, Bertille KEREBEL (Senior) a réalisé 26’’65 et Edwine MICHEL
(Junior) 27’’23 et océane WOUAYOU (Junior) 27’’38.
Au 400m, Perrine MOLMERET (Senior) termine avec un temps de 63’’50.
Critérium d’Ile-de-France de lancers longs
Chez les féminines : Manon BURLETT (Junior) a lancé le marteau à 35,17m
et le disque à 32,50m - Nolwenn PEZERY (Senior) a réalisé 35,47m au lancer
de marteau.- Chez les masculins : Richard DUCLOS (Master) a lancé le javelot à 47,88m.
Épreuves combinées Benjamins/Minimes
Les principaux résultats enregistrés :
Chez les masculins :
Tétrathlon Benjamins : Alexandre BOURGEOIS 1022 points
Triathlon Benjamins : Arsène VERGNAUD 71 points
Pentathlon Minimes : Mattéo ANDRONICO 13334 points
Triathlon Minimes : Sammy GUILBAUD-DARWICHE 63 points
Chez les féminines :
Tétrathlon Benjamines : Cassandra SOUMAHORO 1149 points.
Pentathlon minimes : Serena DJANI 1295 points.
A noter la participation de 53 jeunes stadistes.
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BRIDGE

Résultat du Tournoi dominical
Ce tournoi a donné lieu à une lutte très serrée pour la victoire partagée en
Nord-Sud par les équipes Michèle LANTIN/Monique LEVY ex-aequo avec
Françoise BOSSON/Michèle BRENDEL (56,25%)et une victoire d’extrême justesse en Est-Ouest de l’équipe de Gérard LANTIN/Gérard LEVY(60,83%) devant celle d’Annie PACHE/Gérard CORNET(60,42%).
Une revanche à prendre pour les seconds au tournoi du dimanche 14 février.

ESCRIME

Marathon international du CEP : Alice RECHER à 1 touche du triplé...
Cette compétition est une des épreuves les plus difficiles au monde. Dans
deux catégories, Minimes et Cadets, des centaines de filles et de garçons
s'affrontent sur deux jours : 3 tours de poules et un tableau avec repêchages
font de cet évènement un défi à l'endurance et à la performance. Objectif
premier : atteindre le dimanche, les matches se succédant sans discontinuer.
Chez les Minimes : Andrea BRENNA, Hugo FRESCURA, Alexandre HOFFMANN,
Jules RADENAC, Idrissia GAUDIN et Judith LIGNIERES n'y parvinrent pas, certains pour quelques touches seulement
Chez les Cadettes : Chiara VISSIERE passa tout près elle aussi, mais le 3ème
tour de poules lui fut fatal.
2 filles et 2 garçons sont qualifiés pour le dimanche :
Sonny CARBONE atteint le tableau de 32 mais une défaite l'envoya en repêchages; . Il finit à la 17ème place sur 365 tireurs !
Mathis BLONDEL fut stoppé plus tôt, au tableau de 128. Il termine 67 ème.
Lisa LEZINSKA après ses trois tours de poules sans encombre fut battue en
T64. Son 2ème match de repêchage lui fut fatal... Elle termine à une très honorable 38ème place sur 186 filles.
Restait Alice RECHER et son fabuleux pari : remporter la compétition pour la
3ème année d'affilée ! Sa cadence fut impressionnante pendant deux jours.
1ère après les trois tours de poules, elle aura enchainé 21 victoires durant ce
long week-end pour atteindre la finale - avec au passage un magnifique 15-6
sur la redoutable britannique Yasmine CAMPBELL en demi-finale.
En finale, Alice affronte son éternelle rivale, Eva LACHERAY et, pour une
touche, après un match très âpre dans une ambiance tendue, eut s'incliner
15-14. Cette 3ème finale d'affilée la fait entrer dans la légende du Marathon.

HOCKEY

Les phases finales du championnat Elite en salle
Ce week-end, les filles du Stade retournaient à Cambrai pour jouer le carré
final de cette saison de salle 2015/2016. En finissant 4 ème du championnat
régulier, elles devaient affronter en demi-finale, les championnes de France
en titre, l'Iris de Lambersart. Malgré la motivation et l'envie de bien faire, les
stadistes n'arrivaient pas à rentrer dans leur match et laissaient leurs adversaires prendre l'avantage bien trop tôt durant la première période.
A la deuxième mi-temps, elles arrivaient à plus se libérer et se procuraient
même quelques actions dangereuses, sans toutefois réussir à les concrétiser.
Le score final respectait donc la logique, 5-1, même si quelque peu sévère.
Le lendemain, il fallait se remobiliser pour aller chercher une place sur le podium contre l'équipe locale, Cambrai HC. Malheureusement, et sans démériter, le Stade s'inclinait 3-1, en craquant dans les cinq dernières minutes et
dû se contenter d'une médaille en chocolat, toutefois savoureuse. En effet,
Les joueuses (8 contre 12 dans toutes les autres équipes de ce carré final) et
son staff, avaient rempli leur contrat ; L’équipe stadiste était assurée de son
maintien pour l'an prochain.
Il faudra que l'équipe pense à s'étoffer et que l'implication de toutes les
joueuses de l'équipe première soit entière sur toute la saison pour aller chercher une place sur le podium.
Un grand merci aux supporters et à toute l'équipe pour cette belle saison.
Les joueuses : Marie SABOURIN, Charlotte DEMANGEL, Sidonie BERLY, Mahaut CHEVALLIER, Hélène MASSON, Clothilde LARROSE, Juliette HÉVIN, Philippine BERLY - Le staff : Nicolas JAQUET et Gillou TESSIER.
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JUDO
La section Judo Ju-Jitsu est en pleine forme !
Alexandre CHARLUTEAU, Mark Antoine KHROSSAD et Arthur GORSSE ont
obtenu leur ceinture noire. Un grand bravo à nos trois jeunes judokas.
Félicitations également à leurs professeurs Raymond-Yves CAIRASCHI, ceinture noire 7ème dan, et Frédéric DUPUY, ceinture noire 6ème dan.

NATATION SFOC

Meeting du Luxembourg (29-31 Janvier)
De nombreuses sélections nationales et de médaillés internationaux participaient à cette compétition internationale de très haut niveau.
L'équipe de France Jeunes était engagée avec 1 nageur du SFOC, Souhaiel
CHATTI, qui a remporté la médaille de bronze au 100m dos Jeunes pour sa
première sélection. Bravo !

TENNIS

Coupe d’Europe Hiver par Equipes
Deux stadistes de l’équipe 1ère féminine étaient sélectionnées en Equipes de
France pour participer à cette compétition : Guilia MORLET et Julia VULPIO
dont les équipes respectives (-14 ans et -16 ans) terminent 3ème et 5ème.

VOLLEY

Quart de finale de la Coupe de France : Cannes s’impose à l’arrachée
Un rêve éveillé….et un réveil douloureux pour les Mariannes. L’emporter face
à Cannes était un objectif accessible. Après plus de 2 heures de match, il
manquera quelques points pour qu’un magnifique résultat soit au rendezvous (110 points marqués par Cannes et 108 par les Mariannes).
C’est donc Cannes, équipe aguerrie et plus expérimentée que celle du Stade
Français Paris Saint-Cloud qui l’emporte par 3 sets à 2 (25-20/22-25/2725/21-25/15-13). A noter, les Mariannes ne baissèrent jamais les bras, elles
firent jeu égal avec les Cannoises et ne s’inclinèrent que très tard dans un tie
-break particulièrement équilibré (13-15).
Malgré la déception, un résultat encourageant pour ce qui était sans doute
(tirage au sort oblige) une finale de la coupe de France avant l’heure.
Les Mariannes s’inclinent à domicile face à Aix-Venelles 1-3
La rencontre était attendue et crainte par les joueuses parisiennes, fragilisées par une fatigue compréhensible et sous l’inévitable pression à laquelle
sont soumises les équipes bien classées. Aix-Venelles est une bonne équipe
motivée et mobile, 5ème au classement, qui souhaitait faire une performance
face à des Mariannes au brillant parcours 2015-2016. C’est dans ces conditions que les Aixoises s’imposeront de justesse au 1er set 23-25.
Les Mariannes n’allaient pas abdiquer et la réaction au 2ème set est spectaculaire : 8-2/16-8. Les Aixoises ne tardèrent pas à réagir et à refaire leur
retard. Commettant plus de fautes, les Mariannes peinent à bloquer le retour
des Aixoises et disposent néanmoins d’une 1ère balle de set à 24-22. Le public parisien (200 personnes), devra attendre une 2ème balle de set pour
voir son équipe s’imposer 25-23. A 1 set partout les équipes ne pouvaient
qu’en découdre avec énergie des deux côtés du filet.
Début du 3ème set favorable aux Aixoises 0-4/2-8/10-16. Ces scores pèsent
sur le moral des Mariannes qui, efficaces au service et au block, ,peinent
néanmoins à tenir leur niveau de jeu habituel dans l’enchaînement défense/
passe/attaque. Score final 21-25 pour Aix-Venelles.
Le combat fera de nouveau rage au 4ème set. Les Aixoises s’imposeront 2325 à la 2ème balle de set. Il avait manqué peu de chose aux Mariannes pour
marquer les quelques points leur ouvrant le tie-break.
Score final 1 set à 3 pour Aix-Venelles. Pas de temps pour la déception, il
fallait de nouveau se mobiliser. Après quelques heures de repos, les Mariannes s’envolaient pour Moscou !!!
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PROGRAMME DU 8 AU 14 FEVRIER 2015
ATHLETISME

Samedi 13
dimanche 14

INSEP

Championnats d’Ile-de-France Master

Eaubonne

Meeting LIFA.

Chamarande (91)

Championnats d’Ile-de-France de cross
Demi-finale des championnats de France

Sam 13/Dim 14 Nantes

Championnats de France jeunes

BRIDGE

Dimanche 14

La Faisanderie

Tournoi du « Mardi Gras ».

NATATION
SFOC

Samedi 13 et
Dimanche 14

Boulogne

Natathlon Plot 1 Bassin 25m (Groupes C1/C2).

Savigny le Temple

CIF d’hiver Maîtres Bassin 25m (Masters)

VOLLEY

Mardi 9

Moscou

Challenge Cup : Odintsovo/SF Paris St-Cloud

Dimanche 14

Cannes

Cannes / Stade Français Paris Saint-Cloud 17h

PROGRAMME DU 15 AU 21 FEVRIER 2015
BRIDGE

Dimanche 21

La Faisanderie

Tournoi.

NATATION
SFOC

Mercredi 17

Courbevoie

ENF 2 Bassin 25m (Espoirs 2)

Ve 19/Sa 20/
Dimanche 21

Courbevoie

Swim Tour 2 Bassin 50m (Groupes
Elites/C1/SS).

RUGBY

Vendredi 19

Jean Bouin

Stade Français Paris / Brive 20h45

VOLLEY

Samedi 20

Géo André

SF Paris Saint-Cloud / Nancy 20h30
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