15 mai 2017– N° 1914

Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

LE STADE FRANÇAIS PARIS SACRÉ CHAMPION D'EUROPE !
Une performance historique !

ATHLETISME
- Meeting international de Shangaï.
- Championnats de Paris Benjamins/Minimes : 4 titres pour le Stade Français.

BASKET-BALL
Play-Offs match« Retour » : Victoire de l’équipe fanion féminine du Stade face à Dijon 66-43.

BRIDGE & SPORT DE L’ESPRIT
Résultat du tournoi « Couche Tôt » à Géo André du 10 mai.

HOCKEY
Play-Offs Élite Dames : Stade Français / Iris Lambersart 1-6.

HANDBIKE
Première Coupe du Monde à Maniago (Italie) : Riadh TARSIM à 1 cm de la victoire.

NATATION SYNCHRONISEE
Championnats régionaux Avenirs (12 ans et moins).

RUGBY
Le Stade Français Paris sacré Champion d'Europe à Murrayfield ! Une performance historique.

TENNIS
Double titre pour le stadiste Francis BOYER (Catégorie 60ans) à Thessalonique en Grèce.

TRIATHLON
- 3ème manche de 1ère division Duathlon filles à Liévin : 2ème podium de la saison pour l’équipe stadiste.
- Sélectifs IDF Triathlon Jeunes : 6 qualifiés pour les championnats de France.
- Ironman d’Aix-en-Provence : victoire du Stade Français en 3ème Division Européenne et qualification de
Catherine AVENATI aux Championnats du Monde.
- Sélectifs Coupe de France Elite de Triathlon par équipes.

VOILE
Spi Ouest France : CASTELNÉRAC 3ème.

www.stadefrancais.com
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ATHLETISME
Meeting international de Shangaï
A l’épreuve du 100m qui réunissait les meilleurs athlètes du Monde, Marie-José TA LOU
a terminé à la 3ème place avec un temps de 11’’07/100.
Championnats de Paris Benjamins/Minimes : 4 titres pour le Stade Français
L’athlétisme parisien avait donné rendez-vous à tous les jeunes athlètes de la capitale
au stade Charléty.
Parmi les meilleurs résultats obtenus par les stadistes, nous relevons ceux de :
Thibaut BILLARD (Minime) : 2ème au saut en hauteur avec 1,62m,
Alexandre BOURGEOIS (Minime) : 2 titres, au saut à la perche et au 50m,
Paul SABOUREAU (Benjamin) : 2 titres, au saut à la perche et au lancer de marteau,
Christine GUERAVETIAN (Minime) : 2ème au 1000m féminin en 3’26’’38,
Lucas TRAN QUOC (Benjamin) : 2ème au 50m Haies.

BASKET
Play-Offs matchs« Retour » :
Victoire de l’équipe fanion féminine du Stade face à Dijon 66-43
C’est une belle dernière rencontre pour les Seniors filles 1 du Stade Français qui ont
brillé devant un public nombreux venu les encourager.
Un match pris très au sérieux aussi bien offensivement que défensivement qui leur
permet de s'offrir une finale contre Calais la semaine prochaine.
L'équation est simple : l'équipe qui l'emportera monte en nationale 1.
Le club met à disposition pour l'occasion un bus de supporters pour les personnes intéressées.

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

Tournoi Couche Tôt de Géo André du 10 mai
Doublé sans précédent de 2 paires stadistes qui sont respectivement 1 ère et 2ème de ce
tournoi mais également aux même places au niveau national.
Le grand vainqueur est Jean CHILLON (Equipe 4) accompagné de Tristan DUPAS devant notre champion de France Sergio LUPU (Equipe Elite) accompagné de Serge
BOUCHÉ (Equipe 2).
La paire composée de Guilaine CARRARD et Eric LE MER (Equipe 3) complète ce podium.

HANDBIKE
Première Coupe du Monde : Riadh TARSIM à 1 cm de la victoire
Samedi 13 mai se déroulait à Maniago (Italie) la première Coupe du Monde de la saison.
Dans la catégorie MH3 de la Course en Ligne, Riadh TARSIM et son coéquipier David
FRANEK font une course remarquable face aux meilleurs mondiaux (Italiens, Canadiens, Américains, Belges, Polonais, Autrichiens etc …).
Sur un circuit relativement plat, il fallait effectuer 9 tours de circuit pour un kilométrage total de 64 km. A deux tours de l'arrivée, 5 coureurs s'échappent du peloton.
Riadh TARSIM, très combatif, lance le sprint d'assez loin et seul l'Italien Paolo
CECCHETTO, Champion Paralympique à Rio en 2016, s'accroche et le passe sur la ligne
d'arrivée, pour 1 cm à la photo finisch.
Souriant sur le podium, Riadh est conscient de l'exploit qu'il vient de réaliser mais avec
toutefois un petit goût d'amertume.
A noter également la belle performance de David FRANEK, qui se classe 4 ème tout près
du podium.
Quant à Franck ROBIN, en progression, termine assez loin des meilleurs, à la 17 ème
place de cette épreuve très relevée.
La semaine prochaine 2ème Coupe du Monde à Ostende en Belgique.
Toute l'équipe présente ses meilleurs vœux de prompt rétablissement à leur Président
Pascal AUCLAIR suite à une hospitalisation.
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HOCKEY

Elite Dames – Play-Offs : Stade Français / Iris Lambersart 1-6
Pour cette dernière rencontre de l'année, les stadistes accueillaient les nordistes de
Lambersart pour un match sans beaucoup d'enjeu sinon celui d’offrir à l'une des deux
équipes la 3ème place.
C'était donc avec beaucoup d'application et d'envie que les filles de Fabien Tornabene
débutaient la rencontre. Les attaques se multipliaient pour les parisiennes mais elles
manquaient une nouvelle fois d'efficacité. Et l'Iris profitait d'un coup arrêté pour ouvrir
le score.
À la mi-temps, le score était de 2 à 0 en faveur des nordistes mais les « Bleu et
Rouge » croyaient encore en leur chance et essayaient de raccrocher leurs adversaires.
Mais une nouvelle fois, la justesse devant la gardienne de Lambersart n'était pas au
rendez-vous et les stadistes s'effondraient en fin de rencontre sur un gros score, 6 à 0,
peu mérité.
La saison reste très positive même si le Stade doit se contenter d'une 4 ème place, l'évolution de l'équipe laisse présager un joli futur pour ce collectif qui devra franchir un
nouveau cap l'an prochain pour aller chercher une place sur le podium !

NATATION
SYNCHRONISEE

Championnats régionaux Avenirs (12 ans et moins)
- En Figures Imposées et en Solo : Yéléna DESCAMPS-NAEYE est médaille d'Or.
Elle part mercredi rejoindre ses copines pour les Championnats de France en catégorie Jeune à Toulouse !
- En Ballet d'Equipe, composé de Victoire, Lou-Anne, Suzanne, Mathilde, Constance,
Marguerite, Ludine, Sauvane, Lou et Valentine, termine à la 4 ème place. C'est une belle
performance pour leur début en compétition !

RUGBY

Le Stade Français Paris sacré Champion d'Europe à Murrayfield ! Une performance historique
En s'imposant avec caractère contre Gloucester en finale de Challenge Cup 25-17, les
parisiens remportent le premier titre européen de l'histoire du club.
Tout Paris en rêvait. Les joueurs l'ont fait ! Après plusieurs finales disputées à la fois en
Champions Cup (ex H-Cup) et en Challenge Cup, le temps était venu de conclure. Ce
vendredi, à l'occasion de la finale 2017 à Edimbourg, le club de la capitale a brillamment rempli son objectif ; celui que tous les supporters espéraient.
Face à Gloucester, Paris n'a pas tremblé. Même mené au score pendant les trente premières minutes, il ne s'est jamais laissé perturber. Les stadistes ont joué leur jeu,
comme ils savent le faire depuis de nombreuses années. Actions et percussions sublimes, mêlée dominante, défense agressive, tous les ingrédients étaient réunis.
Les essais conclus par Sergio PARISSE, Jonathan DANTY et Geoffrey DOUMAYROU tout
en vitesse et en esquive ont marqué les esprits.
Résultat, un succès de prestige à la clé. Et un succès surtout historique. Grâce à cette
victoire, le Stade s'offre un trophée qui manquait encore à son palmarès.
Et la saison n'est pas finie ! En terminant 7ème du Top 14 et en soulevant par ailleurs
ce trophée européen, Paris s'est donné le droit de disputer un barrage de coupe d'Europe pour tenter d'obtenir sa place en Champions Cup la saison prochaine. Cet ultime
match à Jean Bouin aura lieu vendredi 19 mai à 18h00. L'occasion de venir fêter les
champions d'Europe et de pousser une dernière fois derrière vos joueurs. On compte
sur vous, allez Paris !
Le fil du match : Essais : Jonny MAY (GLO, 14e), Sergio PARISSE (SFP, 32e), Jonathan
DANTY (SFP, 58e), Geoffrey DOUMAYROU (SFP, 71e), Ross MORIARTY (GLO, 79e) Transformations : Billy BURNS (GLO, 15e, 79e), Jules PLISSON (SFP, 32e), Morné
STEYN (SFP, 72e) - Pénalités : Billy BURNS (GLO, 22e), Jules PLISSON (SFP, 27e),
Morné STEYN (SFP, 75e) - Carton jaune : Willi HEINZ (GLO, 33e).

TENNIS
Double titre pour le stadiste Francis BOYER (Catégorie 60ans) en Grèce à
Thessalonique
Francis remporte l'ITF grade 2. Après avoir battu sur le score sans appel de 6/1, 6/2
l'italien Marino GOBBO, le stadiste s'adjuge pour la 3ème année consécutive le titre en
battant en finale le belge Marc Van DALEM 6/4 7/5.
Il fait le doublé en remportant également le Double Mixte 55 avec la française Evelyne
DE VOS 7/6 3/6 10/2 contre les têtes de série n° 2 en finale.
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TRIATHLON

Lauriane

3ème manche de 1ère division Duathlon filles à Liévin : 2ème podium de la saison pour l’équipe stadiste
Composée de Marion LEGRAND, Davinia ALBYNIANA, Claudia BONACHERA et Diane
CUTILLAS, l’équipe filles prend une magnifique 3ème place à 2’’ des 10èmes.
Retour sur une course folle proposée sur un format inédit et un cauchemar pour les
coachs car l’épreuve était divisée en 3 parties : un premier Duathlon de 2.9km
cap/12km vélo et 1.2km cap avec deux ou trois équipières, un passage de relais pour
un deuxième Duathlon de même format avec le reste de l’équipe et enfin un dernier
passage de relais pour une course à pied finale de 1,2km avec trois équipières choisies obligatoirement dans chacun des deux relais.
Ensuite une course à rebondissements. La stratégie adoptée était de faire partir
Davinia, Claudia et Diane dans le premier relais et Marion seule dans le deuxième. Dès le départ, l’équipe d’Issy-les-Moulineaux partait en tête, Davinia pointait
en 3ème position, Diane vers la 6ème place et Claudia à la 10ème. La partie vélo provoquait des changements, Claudia revenant à la 3ème place, Davinia et Diane à 10’’ d’un
groupe de 7 filles, mais Davinia comblait son retard sur Claudia lors de la deuxième
course à pied. Marion partait néanmoins avec un handicap de 20’’ derrière 5 filles,
mais replaçait le Stade Français à la 2ème place au prix d’une première course à pied
exceptionnelle, puis effectuait une grande partie du vélo seule, mais se faisait reprendre à la fin du vélo par 3 filles qui roulaient ensemble. Marion restait à la bagarre
avec Julie LECOLLETER de Meaux, lors de sa deuxième course à pied, et repartait
pour le relais final avec Davinia et Claudia pour une explication au couteau avec
l’équipe de Meaux, les autres équipes étant déjà battues. Les trois filles de Meaux et
les trois du Stade Français couraient côte à côte sans se départager. Mais Claudia, un
peu juste en fin de course, ne réussissait pas à franchir la ligne d’arrivée devant la
troisième équipière de Meaux, qui battait ainsi le Stade au sprint final.
Dommage pour cette 2ème place manquée d’un fil, mais une très grande joie pour ce
deuxième podium sur les 3 premières manches du grand prix. Le Stade Français
prend une 4ème place provisoire au classement général après cette manche, à 1 point
du 3ème, Meaux, et 2 points du 2ème, Metz. Le premier club, Issy-les-Moulineaux, étant
hors d’atteinte et la 5ème équipe Montluçon à huit points derrière, le podium final pourrait se disputer entre les quatre premières équipes de ce classement provisoire, les
stadistes ayant une carte sérieuse à jouer.
Sélectifs IDF Triathlon Jeunes : 6 qualifiés pour les championnats de France
41 jeunes ont défendu avec brio les couleurs du club ce dimanche à Verneuil et ont
obtenu de nombreuses places d’honneur.
Sont qualifiés pour les prochains championnats de France (Minimes à Juniors) :
- Lauriane MASCARO 10ème en Minime.
- Sam MAISONOBE 12ème, Antoine CLEMENT 20ème et Eugène DUPAS 22ème en Minimes
- Flavio BIANCO 11ème et Othello CAVA 14ème en Cadets.
Notons également les places en Benjamins de Arthur LENTE 5 ème et de Nathan DELON
-BOUQUET 10ème, de Yael ATTAL 5ème en Poussine, de Rodolphe CHATIN 9ème en Poussin et de Cléa DREANIC 10ème en Pupille.
Ironman d’Aix-en-Provence : victoire du Stade Français en 3ème Division Européenne et qualification de Catherine AVENATIaux Championnats du Monde
39 stadistes au départ de ce Triathlon Ironman sur un format de 1,9km natation/90km vélo/21km à pied.
- La palme de la performance revient à Nicolas JULIEN, 105 ème au classement général
toutes catégories en 4h41’.
- Catherine AVENATI (Cat. 55/59 ans) est 2ème en 6h11 et décroche sa qualification.
A noter les performances de : Laura COYNE (Cat. 25/29 ans) 6ème en 5h21 - Devost
BENJAMIN (Cat. 35/39 ans) 31ème en 4h 57 - Laurent KENZOUA (Cat. 40/45 ans ) en
5h03 - Fauck BASTIEN (Cat. 45/50 ans) en 5h00.
Sélectifs Coupe de France Elite de Triathlon par équipes

VOILE

L’équipe composée de Tom MAISONOBE, Christophe PERRIER et Mikaël RENAUD se
qualifie chez les garçons malgré 2 crevaisons,
Spi Ouest France : Bertrand CASTELNÉRAC 3ème
Lors de cette célèbre compétition courue à la Trinité, Bertrand CASTELNÉRAC s’est
classé 3ème en IRC 1, à bord de “Tiger 3”.
Sur les 7 manches il en remporta 2.
Un beau début de saison !
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PROGRAMME DU 15 AU 21 MAI 2017
ATHLETISME

Mardi 16

Croix de Berny 14h

Challenge « Christiane PRAJET » (Première journée)

Dimanche 21

Tours

Finale Championnat de France des Clubs T1

BASKET

Samedi 20

Calais 20h

Calais / Equipe Fanion féminine

BRIDGE &
SPORTS DE
L’ESPRIT

Dimanche 21

La Faisanderie 14h
La Faisanderie 14h

Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Initiation, perfectionnement

ESCRIME

Dimanche 21

Hénin Beaumont

Championnat du France M17 (Cadets)

NATATION
15 au 21
Toulouse
SYNCHRONISEE Sam/Dim 22-21 Massy

Championnat de France Jeunes N2 et N1

HANDBIKE

Samedi 20

Ostende (Belgique)

2ème Coupe du Monde

HOCKEY

Samedi 20

Haras Lupin 15h

Barrage : Elite masculine Stade Français / Amiens

Dimanche 21

Haras Lupin 15h

Barrage : Elite masculine Stade Français / Amiens

RUGBY

Vendredi 19

Stade Jean Bouin 18h Champion Cup Stade Français Paris / Cardiff Blues

TRIATHLON

Dimanche 21

Versailles

Eliminatoire Challenge (Avenir/Jeunes/Juniors/TC)

Triathlon sprint qualificatif pour les demi-finales de troisième division garçons et filles

PROGRAMME DU 22 AU 28 MAI 2017
ATHLETISME

BRIDGE &
SPORTS DE
L’ESPRIT

Mercredi 24

Hay-les-Roses 18h

Championnat de Paris de demi-fond

Jeudi 25

Charléty 19h

Championnat Ile-de-France de Relais

Samedi 27

Maisons-Alfort 14h

Championnats de Paris Individuel (Cadets à Seniors)

Dimanche 28

Maisons-Alfort 9h

Championnats de Paris Individuel (Cadets à Seniors)

Mercredi 24

Géo André
La Faisanderie 14h
La Faisanderie 14h

Tournoi Couche Tôt
Tournoi dominical
Echecs : Initiation, perfectionnement

Dimanche 28
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