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ATHLETISME

Championnat de France Jeunes en salle
Le relais 4x200m Junior masculin a terminé 2 ème de sa série en 1’36’’21 et n’a pu se
qualifier pour la finale.
Meetings Internationaux
Berlin : Finale du 60m, Marie-Josée TA LOU a terminé 2ème en 7’’19.
Metz : Finale du 60m, Marie-Josée TA LOU a terminé 1ère en 7’’17.
Meetings Nationaux
Val de Reuil : Finale du 60m, Marie-Josée TA LOU a terminé 2ème en 7’’19.
Finale du 60m, Axel KOUAO a fini 3ème en 7’’36.
Salon de Provence : Disque, Johan FEUILLARD a terminé 4ème avec 44,15m.
Eaubonne : Perche, Lisa GUNNARSSON (Junior) a terminé 5ème avec 4,15m.
Rouen : Disque, Lisa GUNNARSSON (Junior) s’est classée encore 5ème avec 4,40m.
Maison Alfort : Marteau, Manon BURLETT a terminé 2ème avec 39,02m.
Gagny : Marteau, Dalila MAKHLOUFI a également terminé 2ème avec 34,52m.
Meeting National de la Ligue Régionale
Cette dernière compétition en salle, à Eaubonne, a permis à quelques stadistes de
tenter d’obtenir une dernière qualification pour les Championnats de France Elite.
Chez les filles :
Sur le 400m : Marie-Noëlle CLERIMA a réalisé 56’’10 et termine à la 2ème place.
Chez les garçons :
Sur le 400m : Feeti BENCHAA a réalisé 47’’93 et se classe 2ème .
Kavan LEGUEN a terminé en 48’’90.
Wilson MIROG (Espoir) est 2ème en 51’’50.
Au saut en hauteur : Xavier VAN POELVOORDE (Espoir) a réalisé en saut de 1,96m.
Course sur route : 10km de Vincennes
A noter les temps de :
Marion LEGRAND en 35’51
Tom MAISONOBLE en 35’50
Mathieu CARESSA en 46’04.

BASKET

Belle victoire de l’équipe fanion féminine contre Rézé 77-58
Cette victoire à domicile contre Rézé est très précieuse (77-58) et permet aux filles du
Stade de remonter au classement à la 3ème place ex-aequo. Elles avaient à cœur de se
racheter après avoir été battues de 1 point au match Aller. C'est chose faite et d'une
bien belle manière.

BRIDGE
Championnat de France Interclubs
La fin des Interclubs éliminatoires a été marquée par la prouesse sans précédent de
notre section : 4 équipes sur 5 en finale Régionale.
À souligner l'exploit de l’équipe Michèle et Pierre LEPETIT battant un adversaire plus
fort et se qualifiant.
Bravo aux 30 compétiteurs, dont Sergio LUPU, Equipier 1er et grand Maitre international, gagnant cette semaine de la Coupe Mardi Gras devant plus de 500 joueurs.
Le samedi 18 mars le Stade Français organise à la Faisanderie une compétition de qualification pour la finale de Comité du Championnat national « Open espérance » par
deux, ouverte à la quatrième série et aux non classés.
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ESCRIME

Circuit National Elite M17 les 11-12 février à Clermont-Ferrand
Après le Marathon le week-end dernier, les M17 disputaient ce week-end la 2ème
épreuve du Circuit National sur la même formule que le premier circuit.
Premier tour de poule (samedi), avec élimination directe jusqu’au T128 pour les garçons et T64 pour les filles.
Chez les filles (159 engagées) :
- Chiara VISSIÈRE, avec ses 4 victoires et 2 défaites, se laisse surprendre en T128 et
termine à la 74ème place. Elle ne sera malheureusement pas qualifiée pour dimanche
- Idrissia GAUDIN, avec 3 victoires et 3 défaites en poule, gagne son T128 et se qualifie.
- Elise PAQUEMAR PIERRE-LEANDRE avec 4 victoires et 2 défaites, se qualifie pour le
2ème tour de poule après une belle victoire en T128.
- Lisa LEZINSKA, avec 5 victoires et 1 défaite, se qualifie sans difficulté après sa victoire en T128.
Chez les garçons (270 engagés) :
- Jules RADENAC, avec 3 défaites et 2 victoires en poule, ne parviendra pas à passer
son T256. Il termine la compétition à la 163ème place.
- Alexandre HOFFMAN obtient 4 victoires sur les 6 matchs disputés et gagne avec facilité son T256. Il est qualifié pour les T128 le dimanche.
- Sonny CARBONE, ne perd qu’un match en poule et se qualifie pour le T128 après une
belle victoire en T256.
Second tour de poules (dimanche) : les 128 meilleurs garçons et les 64 meilleures filles
Chez les filles : Idrissia, Elise et Lisa devaient de nouveau tout donner pour espérer
faire partie des 48 sélectionnées après les poules.
- Idrissia, face à des adversaires mieux classées, obtient tout de même 1 victoire en
poule. Malgré sa belle performance face à la redoutable FEI de ASBR, elle ne réussira
pas à se qualifier pour les tableaux et termine 60 ème. Idrissia progresse et gagnera
quelques places au classement national.
- Elise remporte 3 matchs sur les 5 disputés, gagne son T64, mais s’incline face à Aude
DE BREM en T32, 8ème au classement national. Elle termine à la 26ème place.
- Lisa, avec 4 victoires et 2 défaites en poule, est exemptée du T64 et remporte son
T32 face à HERPSON du Vésinet US 15-9. Lisa en T16, objectif atteint ! Comme au
premier circuit à Paris, elle affrontera Solène WATSON, 3 ème au classement national
et tireuse de l’équipe de France. Une rencontre très disputée cette fois (Lisa s’était
inclinée 15-4 à Paris), avec en milieu de match, 2 points d’avance pour Lisa, puis
égalité 13 partout. Solène, plus expérimentée, trouva la faille chez Lisa. Défaite 1315. Lisa termine à une belle 15ème place.
Chez les garçons :
- Alexandre ne parviendra pas à se qualifier pour les tableaux et termine 123 ème.
- Sonny avec 4 victoires et 1 défaite en poule, est exempté du T128 et gagne son T64
face à Melvin LERUS ROULEZ de Petit Bourg. Mais Roger CONSTANT de Melun VDS,
stoppera son parcours en T32. Il termine à la 27ème place.
Un beau week-end pour les stadistes qui ont, dans l’ensemble, tous progressé.
Merci à Benoît COULON (arbitre) et à Maître GIRARD présent tout le week-end.

TENNIS

Trophée des Jeunes à Géo André
Cette compétition, qui s’est déroulée du 5 au 12 février, a rassemblé environ
200 jeunes garçons et filles.

Titouan REBOIS

Catégorie 9-10 ans Garçons 2 et 3 étoiles : Titouan REBOIS (Stade Français) a battu
Charles de SAINT-LAUMER (TC 16).
Catégorie 9-10 ans Filles 2 et 3 étoiles : Charlotte BENEDETTI REVON (LP Racing) a
battu Véronika PODREZ (USM Audonien).
Catégorie 9 ans Filles Niveau 1 : Aurore HEBERT (TC Issy) a battu Maya DIDOUCHE
(TC 16).
Catégorie 12 ans Garçons : Théophile JOLY (TC 16) a battu Dylan AMELOT (CA Vincennes).
Dans la catégorie 13-14 ans Garçons : Grégoire VIGNAT (Levallois) a battu Lucas
SCHURDEVIN (Tours).
Catégorie 13-14 ans Filles : Laetitia PERONA (LP Racing) a battu Delia GAILLARD (LP
Racing).
Dans la catégorie 15-16 ans Filles : Sydji PESZYNSKI (Maison-Alfort) a battu Margaux
YAICHE (Vincennes).
Catégorie 15-16 ans Garçons : Rubens GOUTINES (Menin Sport) a battu Thibault BOULIC (Le Chesnay).
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VOLLEY

Convaincante victoire du Stade-Français Paris Saint-Cloud face à Nantes : 3
sets à 2
Stijn Morand l’avait dit : plus une série de victoires s’allonge, plus on se rapproche de
la défaite ! C’est ce qui s’est passé pour Nantes après ses 5 victoires consécutives et
15 points marqués.
Qui mieux que la presse locale, Ouest-France et Presse Océan, pour raconter ce match
où 2 anciennes nantaises revenaient sur leur terre, Alexandra DASCALU et Lisa MENET
-HAURE qui avaient beaucoup de raisons de montrer ce qu’elles étaient devenues.
Au 1er set, les Mariannes s’inclinent logiquement : 18-25. Avant elles se sont bien accrochées, 6-8, 11-11 temps-mort Nantes, 15-16 mais rencontrent de vraies difficultés
pour enrayer la course en tête de nantaises qui en fin de set l’emportent nettement.
Au début du 2ème set, nullement découragées, les Mariannes laissent sur place leurs
adversaires : 6-1 avant de fléchir 7-8, Nantes jouant un niveau au-dessus. Clémentine
DRUENNE participe largement au gain de ce 2ème set par son équipe 21-25.
C’est après la pause que les Mariannes entrent véritablement dans le jeu. Alexandra
DASCALU réussit 2 aces au service et Alessia FIESOLI retrouve son efficacité au filet.
Le trio de feu parisien excelle : Celia DIEMKOUDRÉ, Alexandra DASCALU et Alessia
FIESOLI montent en puissance, bien servies par Aziliz DIVOUX. Score final 25-21. La
machine était en marche.
Au 4ème set, on commençait à sentir que Nantes ne tiendrait pas la distance. Résultat
logique pour ce 4ème set 25-20 20 en faveur du Stade Français Paris Saint-Cloud.
Le tie-break pouvait commencer. 4-1 pour les Mariannes, 1er temps-mort Nantes. 9-3
pour les Mariannes, 2ème temps-mort Nantes. Staff et joueuses nantais ont perdu pied
et ne savent plus que faire. L’efficacité des Mariannes à l’attaque est au triple de celle
des nantaises ! A 14-6 Stijn Morand prend son 1er temps-mort ! Après une remontée
de 2 points des Nantaises. Une occasion pour faire souffler ses joueuses quelques secondes mais aussi et plus surement pour commencer à les féliciter car la victoire était
assurée pour la capitaine Julieta LAZCANO et ses coéquipières. Score final 15-7.
Les joueuses des deux équipes avaient produit un volley-ball exceptionnel pendant
plus de 2 heures. Toutes les Mariannes étaient à féliciter avec une mention particulière
au trio de feu cité plus haut (auteur de 71 points sur la partie, soit autant de points
que toute l’équipe de Nantes 72 points) bien soutenu par Maud CATRY. Performance,
constance, rigueur et supériorité physique étaient à l’affiche de l’équipe qui avait bien
exécuté les plans de jeu travaillés pendant la semaine avec Stijn Morand.
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PROGRAMME DU 13 AU 19 FEVRIER 2017
ATHLETISME

Sam & Dim 18-19

Bordeaux

Championnats de France Elite en salle (Cad/Jun/Es/
Se) : 12 stadistes qualifiés.

BRIDGE

Samedi 18

La Faisanderie

Compétition de qualification pour la finale de Comité
du Championnat national « Open espérance » par 2.

RUGBY

Samedi 18
Dimanche 19

La Rochelle

La Rochelle / Stade Français Paris
U22 Espoir/Reichel : Stade Français Paris/Bordeaux

VOLLEY-BALL

Samedi 18

Géo André 20h

Stade Français Paris St-Cloud / Vandoeuvre Nancy

PROGRAMME DU 20 AU 26 FEVRIER 2017
ATHLETISME

Sam & Dim 25-26

Chateauroux

Championnats Hivernaux Lancers longs (Cad/Jun/Es/
Se) sur qualification.

Saint-Galmier

Championnats de France de cross-country (Cad/Jun/
Es/Se) sur qualification.
Bourges / Equipe 1 féminine SF

BASKET

Samedi 25

Bourges

BRIDGE

Dimanche 26

La Faisanderie Tournoi dominical

RUGBY

Samedi 25

Vanves

SQUASH

Ve-Sam-Dim 24-25-26 Géo André

Open de Squash du Stade Français

VOLLEY-BALL

Samedi 25

Sain-Raphaël / Stade Français Paris St-Cloud

ESCRIME

Saint-Raphaël

U15 Gaudermen & U16 Alamercery : Vanves / Stade
Français Paris
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