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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Meeting de Taransaud à Cognac (16) : victoire d’Abdourahmane NDOUR sur 400m.
- Championnats de France Interclubs : Les stadistes classés 2ème de la poule.

GOLF
L’Equipe 1 Messieurs du Stade se maintient en 2ème Division des Championnats de France.

RUGBY
Un festival offensif : Stade Français Paris/Oyonnax 69-8 (Mi-temps 36-3) - Autres résultats.

TRIATHLON
Championnats de France Duathlon individuel Elites et 2 ème manche 1ère division Duathlon : Performances au
plus haut niveau des duathlètes stadistes Filles.
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ATHLETISME

Meeting de Taransaud à Cognac : Abdourahmane NDOUR vainqueur au 400m
Abdourahmane NDOUR termine 1er au 400m en 47’’50 et 2ème sur 100m en 10’’3.
Championnats de France Interclubs : Les stadistes classés 2ème de la poule
Antony était le théâtre de ce classement de poules qualificatives pour les journées
finales qui auront lieu à Blois, le 22 Mai. C’est une belle 2 ème place pour les stadistes.
Au cours de cette journée le public a pu admirer le maillot stadiste dans toutes les
courses et certains concours.
Ont franchis la ligne en première place dans les épreuves :
200m masculin : Abdourahmane N’DOUR en 21’’64
400m masculin : Fethi BENCHAA en 46’’80
800m masculin : Jérémy BARTOLI en 1’53’’3
1500m féminin : Fadouwa LEDHEM en 4’32’’7
3000m féminin : Zakia ADERGHAL en 10’08’’18
400m haies masculin : Kavan LE GUEN en 52’’36
3000m steeple : Hicham BENGHERDA en 9’24’’35
Poids masculin : Insaaf VAILLANT en 15,22m
Relais 4x400m masculin en 3’16’’50.
Au nombre de points si Fethi BENCHAA totalise 1063 points devançant Nicolas
BOROME (110m haies) 1042 points et Kavan LE GUEN 1032 points, il faut noter
que le total de 900 points a été enregistrés 13 fois au cours de cette rencontre.
Dans la composition de l’équipe citons la présence de nombreux athlètes issus de nos
écoles d’athlétismes Anaëlle LETORT (800m), Capucine GASNIER (3000m), Camelia
MANSOUR (marche), Jean-Pierre FABER (200m), Léo QUEYROU (3000m), Kavan
LE GUEN (400m haies), Myriam FOFANA (perche), Wilfried JABOT (triple), Sophie
FOFANA (disque), Adèle COLIN (longueur), Mathieu BOULA (longueur), Laeticia DE
LA METTRIE (triple).
Le manque de terrains d’entraînement dans la capitale pour lancers longs, ne nous
permet pas de briller dans ces spécialités, qui représentent 25% des épreuves et,
malgré ce handicap, les résultats enregistrés ce jour permettent aux couleurs « Bleu
et Rouge » d’être présentes en division Nationale 1.

GOLF

L’Equipe 1 Messieurs du Stade se maintient en 2ème Division des Championnats de France
Ces Championnats de France Messieurs se sont déroulés, du 5 au 8 mai, sur le parcours d'Ormesson, un parcours vallonné, boisé, technique et traversé par une rivière
sur plusieurs trous, d'une longueur de 6132m. Seize équipes étaient engagées pour 2
places en 1ère Division mais aussi 4 places pour rejoindre la 3ème Division. Un
groupe assez relevé avec la présence des équipes de La Nivelle, Fourqueux, Domont,
Saint-Donat, Nîmes Campagne...
Deux journées de qualification pour démarrer (en stroke play, 6 joueurs par équipe,
5 meilleures cartes retenues). L'équipe stadiste terminait 9 ème des qualifications, ce
qui signifiait un passage par les barrages pour se maintenir en 2ème Division.
Le premier tour fut emmené par Benjamin MORIN et Alexandre CARRA (tous
deux en 78) et Olivier HERVIAUX (en 79) et pointait à 6 coups de la 8 ème place,
synonyme de qualification pour la phase finale.
Le deuxième tour fut pris en charge brillamment de nouveau par Alexandre CARRA
(22 ans, Index 3.3) (en 75), Benjamin MORIN (en 76) et Xavier MARTIN (en 78).
La formule des barrages : Matchplay (1 Foursome suivi de 4 Simples) par élimination
directe. Il fallait gagner 3 des 5 matches. L'adversaire, l'équipe du Lys Chantilly,
s'était classée 16ème des qualifications, et disposait d'une équipe assez homogène
(index de 2.4 à 4.7).
Le barrage démarrait bien par la victoire en foursome (6 et 4) d'Olivier HERVIAUX
et Olivier LAMBLIN.
Il fallait gagner 2 des 4 simples : dans le 1er simple, Benjamin MORIN (-1.0) l'emporta sur le green du 14 (par 5 et 4). Le 2ème simple fut remporté par Xavier
MARTIN (2.4), sur le green du 13 (par 6 et 5). La partie était suspendue, les 2
autres simples disputés par Benoit ARDON (-0.2) et Alexandre CARRA (3.3) étant
déclarés partagés.
Le Stade Français l'emportait finalement par 4 à 1 et assurait son maintien
en 2ème Division du Championnat de France Messieurs des Equipes 1.
Bravo à Benjamin MORIN (-1.0), Benoit ARDON (-0.2), Olivier HERVIAUX (0.4),
Thomas DISCH (1.2), Olivier LAMBLIN (1.3), Xavier MARTIN (2.4) et Alexandre
CARRA (3.3).
Merci à Philippe CHARIGOT (Capitaine de l’Equipe Messieurs) pour son omniprésence
et son efficacité, et à Frédéric CUPILLARD (Entraineur) pour la préparation technique
et le coaching de cette équipe. Des Championnats de France de très haut niveau.
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RUGBY

Un festival offensif : Stade Français Paris/Oyonnax 69-8 (Mi-temps 36-3)
La victoire était primordiale pour cette rencontre à Jean Bouin. Face à des Oyomen
qui se devaient eux aussi de l'emporter, les hommes de Gonzalo QUESADA n'ont pas
fait dans la demi-mesure.
Victoire à record avec dix essais inscrits (bonus offensif) pour se permettre de relever
la tête et regarder l'avenir plus sereinement. C'était annoncé, nos joueurs ne lâcheraient rien jusqu'à la fin de saison.
Et la saison n'est justement pas terminée. Il reste désormais un match « à domicile »
face à Agen le week-end du 28 mai (délocalisé au Mans en raison de l'Euro 2016). On
espère vous voir très nombreux dans la Sarthe pour cette belle fête du rugby !
Le fil du match : Essais : Jono ROSS (SFP, 16e), Jonathan DANTY (SFP, 26e), Jules
PLISSON (SFP, 30e), Sergio PARISSE (SFP, 35e), Waisea (SFP, 39e, 44e), Hugh
PYLE (SFP, 59e, 74e), Julien TOMAS (SFP, 65e), Uwanakoro TAWALO (USO, 72e),
Hugo BONNEVAL (SFP, 76e) - Transformations : Jules PLISSON (SFP, 17e, 27e,
31e, 36e, 44e), Morné STEYN (SFP, 65e, 75e, 77e) - Pénalités : Jules PLISSON
(SFP, 7e), Quentin ETIENNE (USO, 9e).
Autres résultats :
M22 Espoirs/Reichel : Fin de saison. Les M22 sont 11èmes ex-aequo de la Poule 1
avec 45 points.
M18 Crabos : Fin de saison. Ils ont terminé 7èmes de la Poule 1 avec 39 points.
M16 Cadets Alamercery : Fin de saison. Les Cadets ont terminé 5èmes de la Poule 1
avec 28 points.
M15 Cadets Gaudermen : Stade Français Paris/US Montauban 17-13 (huitième
de finale). Les Cadets Gaudermen sont qualifiés pour les quarts de finale. L'adversaire
est encore à déterminer.
Féminines Séniores : Pink Rockets/Illkirch Graffenstaden 24-7 (Demi-finale
de Fédérale Féminine à XV). Avec cette victoire, les Pink Rockets se qualifient pour la
finale face au Stade Olympique Villelonguet. Elles sont aussi assurées d'évoluer l'année prochaine en Division Armelle Auclaire, l'Elite 2 du rugby féminin français.

TRIATHLON

Performances au plus haut niveau des duathlètes stadistes Filles
C’est à Gravelines dimanche que se sont déroulées sur la même course les deux
épreuves : Championnats de France Duathlon individuels Elites et 2 ème manche 1ère
division Duathlon.
Sur la 2ème des 5 manches de 1ère division de Duathlon, le Stade avait une
équipe de 5 filles au départ : Marion LEGRAND, Claudia LUNA BONACHERA, Davinia
ALBYNIANA, Laura COYNE et Zoé DURAND. Marion, Laura et Zoé couraient en même
temps pour les championnats de France individuels Elites avec le renfort de Julie
GIACOMELLI, dont le classement ne pouvait pas compter pour classer l’équipe D1.
A noter que cette course servait également de support aux championnats de France
individuels Duathlon Elites sur un format sprint : course à pied 5km/vélo 20km/
course à pied 2.5km.
Comme attendu, la première course à pied est partie très vite, les deux clubs 1 er et
2ème (Metz et Issy-les-Moulineaux) de la première manche souhaitaient durcir la
course dès le début. A la fin de cette première course à pied, 4 stadistes étaient à 10
secondes des filles de tête : Marion, Julie, Claudia, Davinia. A vélo, 7 filles partaient
en même temps, formant le groupe de tête, Julie et Marion en chasse derrière, mais
cela allait trop vite pour Claudia et Davinia qui n’arrivaient pas à suivre la cadence et
se retrouvaient dans un deuxième groupe. Au deuxième des quatre tours vélo, Marion
et Julie, au prix d’une admirable course poursuite en équipe, rejoignaient le groupe de
tête pour ne plus le quitter.
Restait l’explication finale sur la 2ème course à pied pour les 9 jeunes femmes qui posaient le vélo en même temps en tête de la course et dont l’une d’entre-elle allait obtenir le titre de Championne de France Elite à l’arrivée.
Marion, victime d’un coup de chaleur, avait du mal à se mettre en route, Julie, concentrée et courant pour la première fois au plus haut niveau, tentait de rester au contact de la tête. A 300m de l’arrivée, Julie était encore en bagarre pour un podium,
mais elle n’avait plus la force de répondre au sprint final et finit 5 ème. Marion, qui s’est
bien reprise dans cette deuxième course à pied termine 6 ème juste derrière Julie, Claudia 10ème, Davinia, dans un mauvais jour, 27ème.
A relever la superbe course de Laura COYNE qui termine 28ème pour sa première expérience en première division, enfin Zoé 52ème.
Par équipe, le Stade termine 5ème de la manche (sur 14 clubs) et également
5ème au classement général après les deux premières manches.
Prochaine manche : le 12 juin à Noyon.
Sur les championnats de France Elite : Julie GIACOMELLI termine 5ème et
Marion LEGRAND 6ème.
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PROGRAMME DU 9 AU 16 MAI 2016
ATHLETISME Samedi 14 et
Dimanche 15

Stade Jules Noel

Championnat de Paris Benjamin/Minime
Animations Ecole d’athlétisme

Lundi 16
BRIDGE

Dimanche 15

NATATION
SFOC

Dimanche15 et Dunkerques
Coupe des Régions (Groupe Elites)
Lundi 16
La Garenne Colombes Journée Poussins 3ème Plot (Groupes PC1/PC2)
Le 16 et 17

TENNIS

Mercredi 11
Jeudi 12/05 au
samedi 4/06

La Faisanderie

La Faisanderie

Tournoi dominical (inauguration de la nouvelle
salle)

Coupe Larcade
Open de Mai

PROGRAMME DU 16 AU 22 MAI 2016
ATHLETISME Dimanche 22
BRIDGE

RUGBY

Samedi 21

Blois
La Faisanderie

Finales Interclub (à partir de Cadets)
Mini-tournois Jeunes

Dimanche 22

Tournoi dominical

Dimanche 22

ASM Clermont / Stade Français Paris
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