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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
Résultats des finales des Championnats de France Interclubs à Blois.

BRIDGE
Résultats du tournoi du 22 mai et du mini tournoi éducatif des Jeunes du samedi 21 mai.

ESCRIME
Championnats de France Cadets : nouvelles performances et magnifiques podiums pour le Stade.

HANDBIKE
Coupe du Monde à Ostende (Belgique) : David FRANEK coupé dans son élan !

HOCKEY
N1 Hommes : Victoire de l’Equipe fanion du Stade face à Bordeaux (3-1).

NATATION SYNCHRONISEE
- Championnats N3 Benjamines (les 14 et 15 mai).
- Tournoi International de Paris Masters (les 14 et 15 mai).
- Championnats de France Espoirs N2 et N1 (Angers du 16 au 22).

RUGBY
Défaite du Stade Français Paris à Clermont : 10-36 (mi-temps 3-19).

TENNIS
ITF grade 2 de Thessalonique (Grèce) : le stadiste Francis BOYER vainqueur.

TRIATHLON
Résultats du Triathlon de Versailles.
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ATHLETISME

Bineta THIOMBANE

Jérémy BARTOLI

BRIDGE

Finales des Championnats de France Interclubs à Blois
Entre deux averses les athlètes stadistes ont pu maitriser leurs performances et ont
permis ainsi au club de conserver son rang en nationale 1B. En réalisant un total de
52 643 points et 2 performances à 0 points, le stade améliore sa performance des
demi-finales de 885 points et obtient la 6ème place.
A noter ci-dessous les victoires individuelles de :
Insaaf VAILLANT : 15,71m au poids
Lorraine GABRIEL : 62’’55 sur le 400m haies
Fethi BENCHAA
: 47’’40 sur le 400m
Kavan LE GUEN : 51’’61 sur le 400m haies
Abdourahmane NDOUR : 21’’56 sur le 200m
Jérémy BARTOLI : 1’53’’60 sur le 800m
Fadouwa LEDHEM : 9’51’’56 sur le 3000m
Arthur CISSE : 10’’60 sur le 100m
Relais 4x100m Masculin : 2’’31
Relais 4x400m Masculin : 3’16’’82.
13 athlètes ont dépassé le total de 900 points ainsi que les 4 équipes de relais :
Kavan LE GUEN : 1064 points - Arthur CISSE : 1036 points - Fethi BENCHAA : 1027
points - Abdourahmane NDOUR : 1000 points - Alycia COMPPER : 993 points - Hicham BENGHERDA : 984 points - Lorraine GABRIEL : 981 points - Fadouwa LEDHEM :
950 points - Anne-Noëlle CLERIMA : 936 points - Laura CHARI : 930 points - Jordan
GEENEN : 929 points - Bineta THIOMBANE : 913 points - 4x400m Masculins : 929
points - 4x100m Masculins : 921 points - 4x100m Féminins : 918 points - 4x400m
Féminins : 913 points.
Comme lors de la demi-finale 15 athlètes, formés par le club dès l’école d’athlétisme,
avaient été incorporés dans cette équipe fanion.
Résultats du tournoi du 22 mai
Le tournoi dominical a été gagné par l'équipe Mircea Sergiu LUPU/Gerard CORNET
devant Janine et Serge SAYAN. Il a été gracieusement arbitré par Sergiu LUPU, grand
maître et professeur des écoles pour le jeu d'échecs, invité par le président de la section pour organiser en juin une rencontre simultanée d'échecs avec les stadistes.
Résultats complets sur le site de la F.F. de Bridge tournois de régularité (50000066Stade Français Bridge Club).
Mini tournoi éducatif des Jeunes samedi 21 mai
La Section bridge a accueilli pour un mini tournoi éducatif les jeunes des écoles de
bridge avec l'aide du Comité de Paris, de la F.F.B. et la présence et le soutien très
appréciés de Mesdames Beryl JONCOUR CHAPUIS, Vice-présidente, et de Nicole
MITRANI de la commission Jeunesse grâce auxquelles cette première rencontre a été
une réussite.
Un goûter pour les enfants avec une remise de prix et un cocktail pour les initiateurs
des écoles de bridge et les parents accompagnateurs ont clôturé ce sympathique et
bel après-midi.

ESCRIME

Championnats de France Cadets : nouvelles performances et magnifiques
podiums pour le Stade
Après l’exploit de la semaine passée des Juniors, ce sont les cadettes et cadets Stadistes qui se sont illustrés lors de ces championnats.
En individuel tout d’abord,
Chez les filles, Alice RECHER est vice-Championne de France ! Un an après son
titre, Alice a fait une très belle compétition, se hissant à nouveau en finale où elle
retrouva son éternelle rivale, Eva LACHERAY qui l'emporta 15-8 et lui succède donc
au palmarès. C'était la finale attendue, les deux adversaires se retrouvant pour la
4ème fois de l'année en finale d'une compétition cadette. Comme lors des confrontations précédentes cette saison, Alice s’incline au terme d’un match âprement disputé
et décroche une très belle médaille d’argent.
Lisa LEZINSKA (Minime 1ère année et Championne de France Junior N2 par équipe
depuis la semaine dernière, comme Alice) atteint le T16 et termine à une très belle
16ème place et confirme ses précédentes performances Le travail paie et il faudra désormais compter avec Lisa, Bravo !
En N2, Chiara VISSIERE, après 5 victoires en poule (exemptée de T128), se fit surprendre en T64 (13-15). Belle combativité et de l’engagement chez Chiara qui termine 41ème (sur 98 tireuses) et qui sans nul doute a encore de belles choses à montrer lors des prochaines saisons tout comme Idrissia GAUDIN, qui après 4 victoires
en poule et un très beau T128 gagné 15-5, termine à la 46ème place, s’inclinant elle
aussi en T64 lors d’un match accroché (12-15).
…/...
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ESCRIME

Suite des Championnats de France Cadets
Chez les garçons, Sonny CARBONNE, après des poules difficiles s’arrête en T64, lui
aussi sans n’avoir rien lâché (13-15). Rappelons que Sonny est Minime et que comme
ses petites camarades surclassées, il est l’un des Espoirs stadiste pour la prochaine
Fête des Jeunes (Championnat de France Minimes) à Vichy le 4 Juin.
En équipe, le lendemain, Alice, Chiara, Idrissia et Lisa confirment leur niveau, allant
chercher la médaille de Bronze, seulement battues par l'équipe de Melun VDS, vainqueur de la compétition.
Un an après leur 3ème place en N2, c'est cette fois-ci en N1 qu'elles obtiennent ce remarquable résultat. Félicitations les filles !
A Lagny, les stadistes Bella MOISSET et Aurélien CAUX se sont également bien défendus. Au terme de belles poules Bella (sur 11 filles engagées) s’incline en T8 et s’octroie une 5ème place encourageante.
Augustin lui aussi s’est bien battu en poule et s’inclinera plus tard en T16 après l’avoir
emporté 6/4 en T32. Il termine 13ème (sur 28 tireurs engagés).
Bravo aux compétiteurs et compétitrices et merci aux parents qui ont fait le déplacement ! Bel esprit de famille, belle cohésion !

HANDBIKE

Coupe du Monde à Ostende (Belgique) : David FRANEK coupé dans son élan !
Pour gagner une Coupe du Monde, il faut assurément se sentir fort, l’être bien évidemment, mais aussi être doté d’une bonne part de réussite, et c’est ce dernier ingrédient qui aura manqué au stadiste David FRANEK pour arracher la victoire ce samedi
dernier à Ostende dans le plat pays si cher à Jacques Brel. Jusqu’à 300m de l’arrivée,
David avait parfaitement bien géré sa course, décroché peu après le départ du fait
d’un début de parcours terriblement sinueux, parvenant même à revenir sur un
groupe de tête composé de 4 coureurs en compagnie du Suisse Heinz FREI et ceci au
prix d’un bel effort. Une fois réintégré ce groupe, David semblait facile et on pouvait
escompter sur ses qualités de sprinter pour remporter la gagne. Hélas le mauvais sort
en décida autrement, victime d’un accrochage à 300m du but avec ce même Suisse
Heinz Frei, avec lequel il était revenu sur la tête, David dut s’arrêter et se contenter
d’observer de loin l’explication finale pour le gain de la victoire.
Dommage, vraiment dommage !!! Finalement David FRANEK se classera à la 5ème
place, quant à Riadh TARSIM, qui avait lui aussi les faveurs du pronostic avant le départ de la course, il peina également en début de course du fait des courbes incessantes et des relances épuisantes mais ne put à l’instar de son coéquipier revenir sur
le groupe de tête. Il tenta bien de le faire, mais tout seul, il se mit rapidement dans le
rouge. Quoiqu’il en soit il termine la course à une très honorable 7 ème place.
En catégorie MH4 un troisième stadiste, David ERNOULD, défendait les couleurs «bleu
& rouge», sa course se soldera par une 15ème place, un classement tout à fait honorable compte tenu de la qualité du plateau, mais néanmoins en retrait par rapport aux
cadors de la catégorie.
Cette course Coupe du Monde étant décisive pour l’attribution des billets pour Rio de
Janeiro, David et Riadh sont à présent en attente de la décision fédérale jeudi 26/05.

HOCKEY

N1 Hommes : Victoire de l’Equipe fanion du Stade face à Bordeaux (3-1)
Ce dimanche, après la magnifique victoire de l’équipe première féminine, c’était au
tour de leurs alter égos masculins de recevoir les Girondins de Bordeaux dans un
match qui pouvait s’annoncer décisif pour la montée.
Malgré une pluie continue durant leur échauffement, les « Bleu & Rouge » attaquent
donc le match avec beaucoup de sérieux et ouvrent le score lors d’un premier quart
temps au rythme enlevé par Hugo BLANCHARD, au rebond suite à un premier envoi
de Charlie SPELLER. Le rythme diminue légèrement lors du second quart temps, le
terrain détrempé devenant de plus en plus lent.
C’est après la mi-temps que le Stade parvient à doubler la mise, par Jonas TEXIER.
Les Girondins, qui étaient jusqu’alors venus pour jouer le contre, se découvrent un
peu plus. A l’entame du quatrième quart temps, les visiteurs réduisent la marque mais
dans la foulée, Jonas TEXIER, auteur d’un nouveau doublé, permet de nouveau à
l’équipe fanion de bénéficier d’un avantage de deux buts. Le score ne bougera plus, et
les « Bleu & Rouge » s’imposent donc par 3 buts à 1, poursuivant ainsi leur série
d’invincibilité à domicile qui tient désormais depuis plus d’un an.
L’équipe fanion conclut donc une belle journée pour le club et tient à remercier ses
supporters, venus en nombre et avec beaucoup de voix.
Les « Bleu & Rouge » sont désormais en position très favorable pour assurer la 1 ère
place du championnat avec 9 points d’avance alors qu’il ne reste plus que 3 journées.
Ils tenteront d’arracher le dernier point qui leur manque dès la semaine prochaine sur
le terrain d’Amiens, leur dauphin au classement.
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NATATION
SYNCHRONISEE

Championnats N3 Benjamines (les 14 et 15 mai)
Médaille de Bronze en imposé année 2004 : Sasha COMTE;
En solo : médaille de Bronze pour Nayla AMARA
En duo : médaille d’Or pour Sasha COMTE/Anna MALOT et Nayla AMARA.
L’équipe (Sauvane, Lou-Anne, Jade, Marguerite, Mathilde, Ludine, Suzanne, Valentine, Constance et Victoire).se classe 7ème . C’était leur première compétition à ce niveau.
Tournoi International de Paris Masters (les 14 et 15 mai)
Très bons résultats de nos masters
En duo : médaille d’Or pour Cécile CONDUCHÉ et Pauline GONIN et une 8ème place
pour le duo Claire SORREL-DEJERINE et Justine BLANC-LAINÉ
En Combos :
- Médaille d'Or : Combo entrainé par Pauline GONIN.
- Médaille d'argent: Combo entrainé par DOMINIQUE BLANC-LAINÉ.
Championnats de France Espoirs N2 (Angers du 16 au 22)
Elena JEREMIC se présentait en solo et décroche la 11èmeplace. Une très belle performance pour cette toute jeune nageuse (2003).
Championnats de France Espoirs N1 (Angers du 16 au 22)
L’équipe Espoir, le duo Calypso RAULT/Claudia COLETTI et le solo nagé par Claudia
COLETTI étaient directement sélectionnés à ces championnats N1.
Le duo se classe 9ème, le solo 14ème et l’équipe 13ème.
Félicitations à cette jeune équipe, dont la plupart des nageuses vivaient leur 1 er
championnat de France.

RUGBY

Défaite du Stade Français Paris à Clermont : 10-36 (mi-temps 3-19)
Le défi était de taille dimanche. En clôture de la 24ème journée du Top 14, les soldats Roses se déplaçaient sur la pelouse du leader, l'ASM Clermont Auvergne. A l'issue d'une rencontre très disputée, les locaux ont profité de l'avantage à domicile
pour faire la différence et l'emporter (36-10). Plus que deux matchs avant la fin de
saison, dont la très attendue réception d'Agen au MMArena du Mans. Venez nombreux, la fête du rugby sera belle !
Le fil du match : Essais : De Pénalité (ASM, 40+4e), John ULUGIA (ASM, 42e), Djibril CAMARA (SFP, 53e), Morgan PARRA (ASM, 63e) - Transformations : Morgan PARRA (ASM, 40+5e, 43e, 64e), Morné STEYN (SFP, 54e) - Pénalités : Morgan PARRA
(ASM, 18e, 22e, 36e, 56e), Scott SPEDDING (ASM, 28e), Morné STEYN (SFP, 31e) Carton(s) jaune(s) : Rabah SLIMANI (SFP, 40+2e).
Autres résultats
Les Pink Rockets Vice-championnes de France
Cette finale âprement disputée par deux magnifiques équipes a vu l'Olympique Villelonguet s'imposer 11-10 sur une ultime tentative dans les dernières secondes.
Bravo encore aux Pinks qui ont rempli leur premier objectif en montant en Elite 2 et
réalisé une saison fantastique ! Rendez-vous en septembre.
M22 Espoirs / Reichel : fin de saison. Les M22 sont 11èmes ex-aequo de la Poule 1
avec 45 points.
M18 Crabos : fin de saison. Les M18 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 : FC Grenoble / Stade Français Paris 53 - 31 (Quart
de finale). Les Cadets Gaudermen ont terminé 1ers de la Poule 1 avec 51 points.

TENNIS
ITF grade 2 de Thessalonique (Grèce) : le stadiste Francis BOYER vainqueur
Francis a battu successivement 3 joueurs Grecs, dont le n°1 Vasilis Asimakopoulos en
demi-finale qui avait gagné le tournoi en 2015 en 55, et en finale l'allemand Martin
Gerecke.
Grâce à cette victoire, il rentre dans le top Ten en atteignant la 10 ème place mondiale
en simple et la 5ème place mondiale en double mixte dans la catégorie 60 ans.
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TRIATHLON

Triathlon de Versailles
L’équipe 1 stadiste, composée de 18 athlètes expérimentés adultes et de jeunes,
était là pour décrocher une qualification pour le 2ème tour du projet Division 3.
Le club se classe 8ème grâce de très belles prestations, l'accès à la 2ème manche est
donc ouvert. L'équipe était encadrée par le coach-athlète, Tom MAISONOBE.
Sous la pluie, les stadistes ont performé à l'image de nos 2 Cadets qualifiés aux
Championnats de France de Triathlon, Charles LEFORT (14ème) et Flavio BIANCO
(43ème).
Prestations réalisées grâce entre autre à une très bonne partie natation ; de bon augure pour leur objectif de l'année du 5 juin.

Charles LEFORT (au milieu)
1er Cadet (14ème au scratch

Le reste de l'équipe est restée soudée : Christophe PERRIER 24ème (valeur sûre), Tom
MAISONOBE 41ème, retour fulgurant, Renault MICKAEL 42ème, dans le mal mais s'accroche, Thibault LECOUTURIER 71ème, assure, Pierre HUREL 76ème, apprend vite, et
Côme BONNET-BADILLÉ 175ème, termine comme un guerrier après sa crevaison.
Félicitations pour ce bon résultat par équipe et avec la manière.
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PROGRAMME DU 23 AU 29 MAI 2016
ATHLETISME Mercredi 25

Saint-Maur

Départementaux de demi-fond long

Dimanche 28

Square Ranelagh (16) Fête de la différence (jeunes) 14h

Les 28 et 29

Ivry-sur-Seine

Championnat de Paris Individuels Cadet à Master

Dimanche 29

Torcy

Meeting régional

BRIDGE

Dimanche 22

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 29

Amiens

Amiens / Equipe 1ère masculine

NATATION
SFOC

Lundi 23 et
mardi 24

Paris

Challenge Parisien Open (Groupe Elites)

RUGBY

Dimanche 29

Le Mans (stade MMA) Stade Français Paris/Agen

TENNIS

Jeudi 12/05 au La Faisanderie
samedi 4/06

Open de Mai

PROGRAMME DU 30 MAI AU 5 JUIN 2016
ATHLETISME Mercredi 1er

Saint-Maur

Championnat régional de demi-fond

BRIDGE

Dimanche 5

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 5

Nantes 14h

Nantes /Equipe 1ère masculine

NATATION
SFOC

Mercredi 1

Chevreuse

Championnats Yvelines Open (Groupe Elites)

Les 1 et 2

Chalon

Meeting
CIF Eté Open Maîtres

RUGBY

Dimanche 5

Castre

Castres / Stade Français Paris

TENNIS

Jeudi 12/05 au La Faisanderie
samedi 4/06

Open de Mai
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