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ATHLETISME

Meeting Handisport de Talence
Deux stadistes étaient présents à ce meeting qualificatif pour les Jeux Paralympiques :
- Jean-Baptiste CHIROL : vainqueur sur 1500m en 4’12’’85
- Valentin BERTRAND a réalisé un saut en longueur de 5,53m et un temps de 58’’91
sur 400m.
Journée des 1000m LIFA à Charléty
Dans la catégorie Seniors, deux stadistes ont remporté le 1000m :
- Zakia ADERGHAL en 2'59"74
- Emilie FAYE en 3'07"94.
En Minime, Pierre LACOSTE a réalisé une bonne performance en 2'53"26.

GOLF

Exploit de l’Equipe Féminine : elle monte en 1ère Division Nationale
Les Championnats de France Dames 2016 par Equipes se sont déroulés, du 28
avril au 1er mai, au Golf de Bossey (Haute Savoie), un parcours de folie, très physique. 16 équipes étaient engagées pour 2 places en 1ère Division mais aussi 4
places pour rejoindre la 3ème Division.
Deux journées de qualification (en stroke play, 6 joueuses par équipe, 5 meilleures
cartes retenues).
Le premier tour avait été emmené par Caroline LAMPRE (en 77), Anne-Sophie
ROMMI (en 77), Marie BEAUVALET-BOUTOUYRIE (en 77), les 3 meilleurs
scores de toute cette journée, ce qui plaçait l'équipe stadiste en position de leader.
Le deuxième tour fut plus difficile, de nouveau pris en charge Caroline LAMPRE (en
80), Marie BEAUVALET-BOUTOUYRIE (en 83), Delphine DUBLY (en 84) et
Anne-Sophie ROMMI (en 85). L’équipe stadiste terminait à la 2ème place des
qualifications, avec une entrée directe en phase finale (les 8 premières équipes des
qualifications) qui se disputait en Matchplay (2 Foursomes le matin, 5 Simples l'après
-midi) par élimination directe. Il fallait gagner 4 des 7 matches.
Le samedi, l'adversaire, en quart de finale, l'équipe du Bordelais, 3ème de la
première journée, avec 4 joueuses d’index entre 0.7 et 2.8. Les équipes stadistes :
Caroline LAMPRE (26 ans/Index 1.0)-Anne Sophie ROMMI (17 ans/3.0), et
Marie BEAUVALET BOUTOUYRIE (19 ans/3.5)-Delphine DUBLY (24 ans/4.7)
emportèrent les 2 foursomes très disputés (puisque gagnés au 18e trou par 1up). La
position du Stade était très favorable. Il fallait gagner 2 des 5 Simples de l'aprèsmidi. Ce qui fut fait brillamment par Anne-Sophie ROMMI victorieuse sur le green
du 14 (par 5 et 4) et Marion de TAURIAC sur le green du 11 (par 8 et 7).
Le dimanche s'annonçait tout aussi complexe. L'adversaire, en demi-finale,
l'équipe de Bossey, 3ème après les qualifications, avait l'avantage de jouer sur son
terrain, et comportait 2 leaders d'index -0.7 et 0.8. Mais l'équipe stadiste Caroline
LAMPRE-Anne-Sophie ROMMI sortit un match d'anthologie face à leurs adversairess et gagna sur le green du 18, par 1up. Anne-Sophie dut entrer un putt de 2m sur
un green du 18 en devers, pour assurer la victoire.
L'équipe Marie BEAUVALET-BOUTOUYRIE-Delphine DUBLY remporta son match
sur le green du 17 (par 2/1).
Pour monter en 1ère Division Nationale l’équipe stadiste devait gagner 2 des 5
Simples de l'après-midi, Ce qui fut fait brillamment d'abord par Anne-Sophie
ROMMI, qui assommait la 2ème joueuse leader de Bossey (0.8), l'emportant sur le
green du 14 (par 6 et 4).
La dernière partie, celle de Delphine DUBLY, était suivie par une cinquantaine de
supporters de Bossey. Sûre de son swing, elle décida de ne pas être suivie par
l'équipe stadiste, pour ne pas se déconcentrer. Quand l'arbitre annonça au club
house que Delphine avait gagné sur le green du 13 (par 6 et 5), ce fut un tonnerre
d'applaudissements stadistes et quelques larmes de fatigue qui accueillirent cette
très belle performance. Quant à Marion de TAURIAC, elle était déjà 3up sur le
green du 15, quand la partie fut suspendue.
L'Equipe Féminine stadiste a réalisé un authentique exploit et remonte en
1ère Division Nationale (les 16 premiers clubs français) !
Bravo aux joueuses, à Florence DUSSILLOL (la capitaine de l’équipe féminine), à
Jean-Philippe ROCHET (l’Entraîneur) et merci à Laurent DENOT (Pro), qui a accompagné cette équipe pendant ces Championnats.
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HOCKEY

Nationale 1 Hommes : CFP / Stade Francais 1-5
L’équipe fanion effectuait ce week-end un court déplacement sur le terrain de la ville
de Paris situé porte de Passy pour y affronter le CFP, lanterne rouge du championnat.
L’atmosphère de début de match est particulière : si les deux équipes préfèrent sans
aucun doute jouer sous le soleil éclatant qui règne en région parisienne ce dimanche,
elles n’auraient certainement pas regretté une petite averse pour arroser le terrain.
Le CFP est le premier à tirer profit de ces conditions : sur une attaque venue de la
gauche, un milieu adverse élimine en un contre un et place un shoot imparable pour
le gardien stadiste. Les « Bleu & Rouge » sont donc menés au bout de deux minutes
de jeu, mais ne s’affolent pas et reviennent rapidement dans la rencontre. Ils obtiennent un premier corner, non cadré, mais dans la foulée, Andrew SHERRATT transforme sa seconde tentative. Le Stade continue sa marche en avant lors du second
quart temps et rapidement, Andrew SHERRATT est de nouveau à la conclusion d’une
action pour porter le score à 2-1. Les « Bleu & Rouge » virent donc en tête à la
pause.
Au retour des vestiaires, l’équipe fanion inscrit deux nouveaux buts qui ont dû faire
plaisir aux puristes du jeu : le terrain étant de plus en plus rebondissant, c’est sur
shoot revers droit, geste technique moins courant depuis le passage au gazon synthétique, que Jonas TEXIER puis Romain LYON augmentent l’avance des « Bleu &
Rouge ». Enfin, Hugo BLANCHARD clôt la marque lors du dernier quart temps en déviant un envoi de Jonas TEXIER qui allait franchir la ligne, consolidant ainsi sa place
de meilleur buteur de l’équipe sur la saison en cours.
Les « Bleu & Rouge » ont désormais un break de trois semaines avant une série de 4
matchs contre des équipes de haut de tableau. Il leur manque quatre points afin
d’être certains de terminer en tête de ce championnat de Nationale 1.
Merci aux supporters.
Le groupe contre le CFP : H. BLANCHARD, T. de GALZAIN, PH. FOURNIER, A. HASID,
C. HAUET, G. HAUET, L. HAUET, E. KRYMER, R. LYON, C. MINIAOU, N. SABOURIN, A.
SHERRATT, C. SPELLER, J. TEXIER, M. WILSON (c) - Coach : P. GOURDIN - Manager :
M. KRYMER.
Venez nombreux encourager jeudi au Haras Lupin. L’équipe de France féminine affrontera la redoutable équipe du Japon.

RUGBY

Le Stade Français Paris s’incline à Bordeaux (25–35)
Au Matmut Atlantique Stadium, les Bordelais ont d'abord mené 25-6 à la mi-temps.
Mais les Parisiens n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils ont su montrer beaucoup de
caractère en revenant au contact de Bordeaux-Bègles avec 3 essais et une magnifique série (19-0).
Leurs efforts sont cette fois restés vains. C'est en revanche cet état d'esprit qu'il faudra garder samedi prochain avec une dernière réception décisive à Jean Bouin. Les
Parisiens auront besoin de vos encouragements face à Oyonnax. Soyez présents !
Le fil du match :
Essais : Adam ASHLEY-COOPER (UBB, 10e), Metuisela TALEBULA (UBB, 21e, 70e),
Clément MAYNADIER (UBB, 30e), Jérémy SINZELLE (SFP, 52e), Waisea (SFP, 62e),
Meyer BOSMAN (SFP, 64e) - Transformation(s) : Simon HICKEY (UBB, 21e, 30e),
Morné STEYN (SFP, 52e, 62e), Pierre BERNARD (UBB, 70e) - Pénalités : Simon
HICKEY (UBB, 6e, 16e), Morné STEYN (SFP, 2e, 8e), Pierre BERNARD (UBB, 79e) Carton jaune : Clément DAGUIN (SFP, 21e).
Les Pink Rockets toujours plus haut
L’équipe Féminine du Stade Français Paris a remporté dimanche leur quart de finale
de Championnat de France Fédéral et participeront aux demi-finales.

VOLLEY

Fin de la plus belle saison des Mariannes
La belle n’aura pas profité aux Mariannes qui se sont inclinées en demi-finale des play
-offs par une rencontre gagnée contre deux pour Saint-Raphaël.
La porte de la finale s’est donc refermée et les joueuses du Stade Français Paris Saint
-Cloud termineront la saison à la 4ème place, derrière Cannes, Saint-Raphaël et
Béziers. De quoi faire oublier les légitimes regrets d’être passé à côté d’un exploit et
de ne pas être monté sur les 2 plus hautes marches du podium.
Une saison néanmoins tout à fait exceptionnelle avec une nouvelle qualification pour
la Coupe d’Europe.
Merci aux Mariannes qui nous a fait vivre une magnifique année sportive.
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PROGRAMME DU 2 AU 8 MAI 2016
ATHLETISME

Dimanche 8

Antony 11h à 18h30

Demi-finale des Championnats de France Interclubs

BRIDGE

Dimanche 8

La Faisanderie

Tournoi dominical

GOLF

Jeudi 5 au

Ormesson (94)

Championnats de France par Equipes 1 Hommes

dimanche 8

L’Ile d’Or (49)

Championnats de France par Equipes 2 Hommes

HOCKEY

Jeudi 5

Haras Lupin 17h

Rencontre internationale : Equipe de France féminine /
Japon (en route pour les JO de Rio)

NATATION
SFOC

Lundi 2

Sarcelles

Meeting du Muguet (Groupe Masters)

RUGBY

Samedi 7

Jean Bouin 15h

Stade Français Paris / US Oyonnax
Illkirch Graffenstaden/ Pink Rockets

TRIATHLON

Dimanche 8

Gravelines

Championnats de France Elite

PROGRAMME DU 9 AU 16 MAI 2016
ATHLETISME

Samedi 14 et
Dimanche 15

Stade Jules Noel

Championnat de Paris Benjamin/Minime

BRIDGE

Dimanche 15

La Faisanderie

Tournoi dominical

NATATION
SFOC

Lundi 9 et
mardi 10

Versailles

Meeting de Versailles (Groupe compétition 1/SS)

TENNIS

Mercredi 11
Jeudi 12/05 au
samedi 4/06

La Faisanderie

Coupe Larcade
Open de Mai
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