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ATHLETISME
- Championnat d’Ile-de-France de cross : 10 stadistes qualifiés pour la finale.
- Finale du Championnat de France Elite d’Epreuves combinées : Bineta THIOMBANE 8 ème .
- Championnat de France National Indoor : 2 médailles pour le Stade, Argent pour Zakia ADERGHAL et Bronze
pour Abdou N’DOUR.

BADMINTON
L’équipe termine 1ère de la Régionale 3 et monte en Régionale 2.

BASKET
Belle victoire de l’équipe fanion féminine à Alençon 73-55.

BRIDGE & SPORTS DE L’ESPRIT
Résultats du tournoi « Couche tôt » du 1er février à Géo André.

ESCRIME
Challenge CEP – Marathon Fleuret U14 et U17: Lisa LEZINSKA 13ème et 3 ème française.

RUGBY
M22 Espoirs/Reichel : AS Montferrand / Stade Français Paris 41-31.
M18 Crabos : Stade Français Paris / Grenoble 06-24.

VOLLEY
Revanche méritée du Cannet face au Stade Français Paris Saint-Cloud 3 sets à 1.
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ATHLETISME

Championnat d’Ile-de-France de cross : 10 stadistes qualifiés pour la finale
C’est à Coulommiers (77) qu’a eu lieu la demi-finale de ce championnat sur un parcours très boueux et dangereux qui a nécessité 40 interventions du corps médical.
Chez les féminines, l’équipe s’est classée 5 ème et obtient la qualification pour les
Championnats de France qui se dérouleront à Saint-Galmier le 25 février prochain.
A noter en individuel, la place de 11 ème de Zakia ADERGHAL au cross court et la brillante 5ème place en Elite du Champion régional Icham BENGHERDA.
Chez les Jeunes, Anita VERGNAUD 7ème en Cadette et Léo QUEYROU 20ème en Junior.
Finale du Championnat de France Elite d’Epreuves combinées : Bineta
THIOMBANE 8ème
Au cours de ce championnat disputé à Rennes, la Stadiste Bineta THIOMBANE a réalisé 3452 points. A noter ses meilleures épreuves : 1,62m en hauteur, 5,31m en longueur et 9’’15 au 60m haies.
Championnat de France National Indoor : 2 médailles pour le Stade, Argent
pour Zakia ADERGHAL et Bronze pour Abdou N’DOUR
C’est à Lyon que les stadistes se sont rendus pour disputer ce Championnat.
Chez les féminines
Sur le 1500m, Zakia ADERGHAL (Senior) a terminé 2ème en 4’38’’40.
Sur le 800m, Cécile BARTOLI (Senior) a réalisé un temps de 2’19’’12 en demi-finale.
Sur le 400m, Marie-Noëlle CLERIMA s’est classée 5ème Espoir en 56’’70.
Chez les hommes
Sur le 200m, Abdou N’DOUR a gagné sa série en réalisant un temps de 21’’61 et a
terminé 3ème en finale.
Sur le 400m, Kavan LEGUEN s’est classé 4ème.
Sur le 800m, Jérémy BARTOLI a terminé également à la 4ème place en 1’53’’83.
Au lancer de poids, Insaaf VAILLANT a été 9ème avec un lancer de 14,88m.

BADMINTON

L’équipe termine 1ère de la Régionale 3 et monte en Régionale 2
Avec deux victoires sur Choisy (5-3) et Rosny (5-3), l’équipe boucle la saison de R3 à
la 1ère place ce qui lui vaut la montée directe en R2, un an après l’avoir quittée.
Cela n’a pas été facile. Le mois de mars, l’équipe appréhendait les barrages mais elle
s’est battue jusqu’au bout et a été récompensée. Bravo à toute l'équipe !

BASKET

Belle victoire de l’équipe fanion féminine à Alençon 73-55
En déplacement à Alençon, nouveau leader de la poule, l’équipe fanion féminine du
Stade continue sur leur lancée. Après une sublime première mi-temps, elle compte 20
points d'avance à la surprise générale et du public venu très nombreux.
Elle aborde la 2ème mi-temps avec le même sang-froid et la même implication et signe
une belle victoire d'équipe qui les relance pour la fin du championnat.

BRIDGE

Tournoi « Couche tôt » du 1er février à Géo André
Il a été gagné par la paire Francois ROSANVAL / Danièle AVON (7ème joueuse française) devant la paire Michèle TORRE (équipière stadiste) / Michelle MAILLET, avec un
plateau très fort de 90% de premières séries.

ESCRIME

Challenge CEP – Marathon Fleuret U14/U17 : Lisa LEZINSKA 3ème française
Ce Marathon fait partie des gros challenges attendus dans l’année : 40 nations étaient
présentes à la Halle Carpentier à Paris ce week-end.
En U14 (174 engagés), un seul stadiste Thimothé RADENAC, 1 ère année de M14, qui
était venu tâter le terrain. Les habitués ne lui ont pas laissé de chance mais d’avoir
participé montre déjà une grande forme d’audace et de volonté.
En U17 les stadistes étaient plus nombreux.
Chez les garçons (310 engagés)
Hugo FRESCURA, pour sa première participation en U17, eut beaucoup de mal à s’imposer et sera éliminé après le premier tour de poules. Même scénario pour Jules RADENAC malgré sa victoire en poule.
Alexandre HOFFMAN, qualifié de justesse pour le 2 ème tour, ses adversaires mieux
classés ne lui permettront pas de se qualifier pour les tableaux.
…/...
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ESCRIME

(Suite)
Challenge CEP – Marathon Fleuret U14/U17 : Lisa LEZINSKA 3ème française
Mathis BLONDEL, imbattable au premier tour de poules et moins de réussite au second
parviendra tout de même à se qualifier directement pour le dimanche. Malheureusement, pas qualifié après les poules, il terminera 83ème à la fin de la compétition.
Sonny CARBONE, 83ème après les 2 tours de poules, s’imposera au T256, et se qualifiera pour le lendemain. Malheureusement, il s’inclinera en T128 et terminera 79 ème .
Chez les filles (181 engagées)

Idrissia GAUDIN

Lisa LEZINSKA

Idrissia GAUDIN avec 3 victoires et 3 défaites au premier tour de poule, elle se qualifie
pour le second et ne cèdera qu’un match sur les 4 disputés. Elle s’inclinera alors face à
une redoutable italienne au premier tableau. A peu près le même scénario pour Chiara
VISSIÈRE et Elise PAQUEMAR PIERRE-LÉANDRE qui n’arriveront pas à se qualifier pour
le dimanche.
Lisa LEZINSKA, avec 2 tours de poules parfaits, aucune défaite et peu de touches reçues à l’issue de la journée, elle est à la 1 ère place du classement et se qualifie directement sans passer par les tableaux pour le lendemain.
Le dimanche, les filles devaient démarrer directement par le tableau de 64 sans tour
de poules, contrairement aux garçons.
Lisa rencontre alors une italienne battue en poule la veille 5-0. Un match très disputé,
avec une victoire pour elle en mort subite 15-14.
En T32, malgré un bon début de match, Lisa se laisse surprendre par une néerlandaise
et cède, défaite 12-15.
En T32, elle a une chance d’être repêché pour accéder au quart de finale. Il faut pour
cela gagner encore 4 autres matchs. Oui oui... c’est un marathon…
1er match de repêchage : victoire 15-10 face à une américaine.
2ème match : face à Margaux TEXIER qu’elle connaît bien : victoire 15-13.
3ème match : face à une italienne Lisa, menée en début de match, rattrape son retard
et met les 2 touches manquantes pour égaliser à 14 partout dans les 15 dernières secondes. La mort subite ne lui sera pas favorable cette fois. Elle s’incline et termine à la
13ème place au classement général. Malgré sa déception, c’est un très bon résultat
puisqu’elle sera la 3ème française de cette édition. Elle n’est que M17 1ère année…
Merci à Théo GIROST pour son arbitrage et à Maître GIRARD pour sa présence.

RUGBY

M22 Espoirs/Reichel : AS
31 (J16 Championnat de France).

Montferrand

/

Stade

Français

Paris

41-

M18 Crabos : Stade Français Paris / Grenoble 06-24 (J13 Championnat de France).

VOLLEY

Revanche méritée du Cannet 3 sets à 1
Avec ce déplacement à Paris l’objectif du Cannet était clair : prendre une revanche sur
un match « Aller » qui avait laissé quelques traces.
Au 1er set, l’équipe du Stade Français Paris Saint-Cloud montra qu’elle n’était pas
prête à subir, au plus grand plaisir des 200 spectateurs présents. En se montrant irrésistibles, les Mariannes étouffèrent littéralement leurs adversaires. 8-3/16-11 faisant
une course en tête que les temps-morts adverses ne purent ralentir 12-8/21-16. Le
Cannet ne baissa jamais les bras mais devait se rendre à l’évidence : les Mariannes,
portées dans leur salle par un public fidèle et de plus en plus actif, jouaient leur meilleur volley. Score final 25-18. La légitime question de cette fin de set était claire : les
joueuse du Stade Français Paris Saint-Cloud pourraient-elles tenir ce rythme.
Après un début de 2ème set équilibré, 6-4/6-8/8-10, les Mariannes se désunissent face
à des visiteuses qui ont compris le jeu parisien, jouent plus vite et renforcent leur efficacité à l’attaque. Le 1er temps-mort demandé par Stijn Morand, 8-11, ne ralentit pas
la marche en avant des visiteuses qui font le trou 10-20. Les Mariannes ne marquent
plus et Le Cannet avait pu marquer 10 points supplémentaires sans réaction de leurs
adversaires. Le 2ème temps-mort parisien 9-18 n’avait pas porté ses fruits. Résultat
final 14-25.
Dès le début du 3ème set, les Mariannes font preuve de fébrilité tout en gardant le contact dans un 1er temps, 7-8, malgré des fautes au service. Le Cannet maîtrise le jeu
12-16 et imprime sa marque par Franco, Rankovic et Todorova. Score final 18-25. Un
4ème set déterminant pouvait s’engager.
A l’entame du 4ème set les Mariannes semblent sans ressort. Le Cannet en profite 5-12
durant une moitié de set plus que difficile. L’équipe n’était plus celle du 1 er set. Stijn
Morand en profite pour faire tourner son collectif. Le jeu s’équilibre, et les points marqués aussi, trop tardivement pour renverser la situation. Score final 19-25 et victoire
du Cannet par 3 sets à 1. La fin du match avait montré la fatigue de certaines Mariannes et sur l’ensemble du match les fautes avaient été trop nombreuses.
Place maintenant à la rencontre sur les terres de Nantes.
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VOILE
Photo ci-contre, le premier prototype de monocoque volant. Mis au point
par Bertrand CASTELNÉRAC et sa société SEAIR, ce mini 6.50 fera bientôt
sensation sur le circuit international, avec comme point d’orgue dans un
futur proche la Mini-Transat 6.50.
Rappelons le, Bertrand CALTELNERAC ainsi que deux autres navigateurs
stadistes Sidney GAVIGNET et Vincent AILLAUD, ont été mis à l’honneur à
notre Soirée des Champions le 23 janvier dernier pour avoir remporté respectivement des courses internationales.

SQUASH
Réservation en ligne et nouveaux tarifs !
Depuis le 1er février 2017, l'accès au squash au Stade Français a été simplifié. Tout joueur en possession de sa
licence F.F. de Squash peut désormais réserver un créneau de jeu directement en ligne sur http://stadefrancais.extraclub.fr/fo/public/menu/homepage aux nouveaux tarifs en vigueur. Vous avez toujours la possibilité
de réserver par téléphone au 01 40 71 33 33, les hôtesses d'accueil répondront à toutes vos questions.
Retrouvez l'ensemble de l'actualité de la section Squash sur http://www.stadefrancais.com/squash/la-sectionsquash.

CARNET
DECES
Nous avons été informés du décès de Jean-Claude MARGRAFF(SF 1999), membre de la Faisanderie, survenu le
30 janvier 2017 à l’âge de 87 ans.
Nous adressons nos condoléances à la famille.

PROGRAMME DU 6 AU 12 FEVRIER 2017
ATHLETISME

Mercredi 8
Sam & Dim 11-12
Dimanche 12

Bercy
Nantes
Val de Reuil (27)
Eaubonne
Maison-Alfort

Meeting International en salle
Championnats de France Jeunes
Championnats de France Masters
Meeting LIFA en salle
Championnats LIFA des lancers Longs
Equipe 1 féminine SF / BC Saint-Paul Reze

BASKET

Samedi 11

Géo André

RUGBY

Dimanche 12

Montmeyran (26) U18 Crabos : XV Rovaltain / Stade Français Paris
Haras Lupin
Pink Rockets : SFP Equipe 2 / Evreux

VOLLEY-BALL

Samedi 11

Nantes

Nantes / Stade Français Paris Saint-Cloud

PROGRAMME DU 13 AU 19 FEVRIER 2017
ATHLETISME

Sam & Dim 18-19

Bordeaux

Championnats de France Elite en salle (Cad/Jun/Es/
Se) sur qualification.

RUGBY

Samedi 18

La Rochelle

La Rochelle / Stade Français Paris

VOLLEY-BALL

Samedi 18

Géo André 20h

Stade Français Paris St-Cloud / Vandoeuvre Nancy
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