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LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
-

Meetings Internationaux à Montgeron et à Eugène (Orégon aux USA).
Meetings nationaux de Troyes et de Ternier.
Challenge Christiane Prajet (Première partie).
Championnats LIFA de Relais Minimes.
Championnats de Paris Individuel : 23 podiums et 13 titres pour le Stade.

ESCRIME
Challenge CEFC.

GOLF
Excellents Championnats de France 2017 pour l’Equipe 1 Messieurs du Stade.

JUDO
Tournoi de Garches & de Saint-Cloud.

NATATION SFOC
- Championnat de France Elites.
- Championnat de France Promotionnel : un podium pour Yohan PINCEPOCHE.
- Excellents Championnats d’Ile-de-France Masters pour le SFOC.

RUGBY
Le Stade Français Paris s'incline d'un rien à Northampton 22-23 (Mi-temps 22-9) et manque la qualification en
Champions Cup.

SQUASH
Championnat de France Vétérans : 2 podiums pour le Stade.

TENNIS
Championnat de France par Equipe Seniors :
- Brillante victoire de l’Equipe Dames N2 du Stade Français face au TC Moulin-Lès-Metz.
- Défaite de l’Equipe Hommes N4 du Stade Français face au Touquet.

VOILE
- Grand Prix de l’Ecole Navale.
- Semaine de Porquerolles.
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ATHLETISME

Meeting International à Montgeron
Quelques athlètes stadistes étaient présents pour défendre les couleurs du club.
Nous retiendrons les prestations :
- sur le 110m Haies, de Nicolas BOROMÉ en 14’’51,
- en Hauteur, de Nils PORTEMER et Xavier VAN POELVOORDE avec un saut de 1,95m,
- sur le 250m, de Anne-Noëlle CLERIMA en 32’’17 et qui termine à la 6ème place.
Meeting international à Eugène (Orégon aux USA)
Marie-José TA LOU a terminé le 200m en 22’’37 et s’est classée 6ème.
Meetings Nationaux
Troyes : Hicham BENGHERDA a terminé 3ème au 1500 en 3’55’’80.
Ternier : Nils PORTEMER s’est classé 2ème au saut en Hauteur avec 2,02m.
Challenge Christiane PRAJET
La première partie de ce challenge, organisé conjointement par l’USM Malakoff et le
Stade Français en souvenir de leur entraîneur commun, a connu un vif succès. Il s’est
déroulé sur les installations du stade Marcel Cerdan à Malakoff.
28 résultats sont à mettre à l’actif des stadistes, notamment :
- sur le 100m, de Bertille KEREBEL en 12’’95, de Laura CHARI en 12’’89 et de Edwine
MICHEL en 12’’72,
- sur le 400m, de Nydah FOFANA en 59’’65 et de Wilton MIROG en 49’’07,
- au saut en longueur, de Stacy N’KOUKA avec 5,10m, de Gyll PRAJET avec 6,12m et
de Matthieu BOULA avec 6,19m.
Seconde partie de ce challenge jeudi 15 juin en soirée sur le stade de l’hippodrome
d’Auteuil.
Championnats LIFA de Relais Minimes
Disputées au stade Charléty, ces épreuves étaient qualificatives pour les championnats
de France.
- Le Relais masculin composé de A. ALVES, E. BONAL, T. BILLARD et A. VERGNAUD
(800m/200m/200m/800m) a été couru en 5’28’’53.
- Le Relais féminin composé de S. DJANI, C. et Ch. GUERAVETIAN et R. NIANG
(800m/200m/200m/800m) en 6’20’’34.
Championnats de Paris Individuel : 23 podiums et 13 titres pour le Stade
Cette compétitions s’est déroulée à Maisons-Alfort sous une chaleur torride et malgré
l’absence de l’équipe fanion, au repos, les stadistes présents se sont comportés en leader de l’athlétisme parisien. Des titres et des podiums ont été obtenus dans toutes les
catégories.
Notons principalement les résultats suivants :
- sur le 400m, Anne-Noëlle CLERIMA en 56’’27 et chez les garçons Wilton MIROG en
48’’50 et Mamadou KONATE en 50’’90,
- sur le 200m, Anne-Noëlle CLERIMA en 25’’09, Edwine MICHEL en 26’’23 et chez les
garçons Wilton MIROG en 22’’30 et Chrysastome YAPO en 22’’80,
- en Hauteur, Nils PORTEMER et Xavier VAN POELVOORDE avec un saut de 1,99m.
- sur le 100m, Edwine MICHEL en 12’’58 et chez les garçons Jean-Pierre FABER en
11’’05 et Chrysastome YAPO en 11’’23,
- au disque, Johan FEUILLARD avec 43,57m et Dalila MAKHLOUFI avec 37,47m.
Pour les Championnats régionaux, ce seront près de 40 athlètes stadistes qui défendront les couleurs du club à Montgeron (91) et à Arpageon (91).

ESCRIME

Challenge CEFC
15 stadistes ont participé à cette compétition.
En M14 Dames (14 engagées) :
Charlotte FOURRIER termine 7ème - Kristen RIVIÈRE 11ème et Liv RIVIÈRE 13ème.
En M14 garçons (57 engagés) : la meilleure performance revient à Yann NATAF 23ème.
En M11 épreuve Mixte (60 engagés) :
La palme revient à Augustin CAUX qui termine 2ème
Noah GIRARD est 9ème - Marion RAFIN 11ème- Baptiste SABLIÈRE 12ème et Hadrien
CAUX 15ème.
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GOLF

Excellents Championnats de France 2017 pour l’Equipe 1 Messieurs du Stade
Ces Championnats de France Messieurs Equipes 1 (2ème Division) se sont déroulés, du
5 au 8 mai, sur le golf d’Arcachon, d’une longueur de 5760m.

16 équipes étaient engagées pour 2 places en 1ère Division mais aussi 4 places pour
rejoindre la 3ème Division. Un groupe très relevé avec la présence des équipes de
Bussy, Chiberta, Nîmes, Fourqueux, Dinard, Pau...
Deux journées de qualification pour démarrer (en stroke play, 6 joueurs par équipe, 5
meilleures cartes retenues).
A la fin du premier tour emmené par Arnaud BASDEVANT (19 ans/index 1.1) (en 75),
Cédric MAHÉO (index 0.2) (en 77), Aurélien DOUCE (17 ans/index 0.2) (en78) et
Chayan DUHA (17 ans/index 0.9) (en 78), l'équipe stadiste pointait à la 8 ème place.
Le deuxième tour fut plus porteur pour les couleurs stadistes, pris en charge brillamment de nouveau par Aurélien DOUCE (auteur d’un fantastique 71), Cédric MAHÉO (en
74), Arnaud BASDEVANT (en 77) et Chayan DUHA (en 78). L'équipe stadiste pointait à
ème
De gauche à droite et de haut en bas: A. la 4
place des qualifications, donc accédant directement à la phase finale (8 preDouce/X. Martin/A. Carra/C. Maheo/ miers qualifiés).
C. Duha/ O. Lamblin et F. Ravetto/F.
La formule de la phase finale : Matchplay (2 Foursomes la matin + 5 Simples l'aprèsCupillard et A. Basdevant

midi) par élimination directe. Il fallait gagner 4 des 7 matches.
L’adversaire du Stade en quart de finale, l'équipe de La Ramée, s'était classée 5 ème des
qualifications et disposait de 2 joueurs d’index négatif. Il fallait rester concentré !
Il fallait gagner au moins un des foursomes du matin. Malheureusement, les 2 foursomes furent perdus par l’équipe stadiste sur les scores de 3/1 et de 5/3. L’équipe adverse avait joué -5 sur les 7 premiers trous, ce qui fut fatal pour notre 2ème foursome.
Il fallait gagner 4 des 5 simples pour accéder en demi-finales. Alexandre CARRA
(23 ans/index 3.0) a gagné brillamment gagné son match (6/4) face à un index 1.6,
Cédric MAHÉO n’a pu résister confronté au joueur leader adverse (-1.6) qui a joué 7
birdies sur 9 trous, Aurélien DOUCE a résisté longtemps et ne s'est incliné que sur le
green du 16 (3 et 2).
Le résultat était entériné, les 2 autres matches de Arnaud BASDEVANT et Chayan
DUHA étaient déclarés partagés.
A noter, la bonne défense de Arnaud BASDEVANT qui menait 1Up au départ du 16 et
de Chayan DUHA en train de gagner 5/4 (en jouant -5).
La qualification pour les demi-finales est passée tout près !
Le Stade Français était battu dans ce quart de finale (5 à 2) mais assurait son maintien
en 2ème Division du Championnat de France des Equipes 1 Messieurs.
Nous avons assisté à la naissance d’une nouvelle Equipe 1 Messieurs pleine d’ambition !
Bravo aux joueurs, à Franck RAVETTO (Capitaine de l’Equipe) pour son omniprésence
et son efficacité et à Frédéric CUPILLARD (Entraîneur) pour la préparation technique de
cette équipe et son coaching pendant ces Championnats.
Rendez-vous aux Championnats de France Equipes 1 2018 !

JUDO

Tournoi de Garches & de Saint-Cloud
Invités par Loïc ROUSSEL (professeur de judo à la Faisanderie), une dizaine de stadistes étaient présents à ce tournoi.
La stadiste Audrey HAMALIAN a terminé 1ère de sa catégorie.
Par ailleurs, la section enregistre trois nouvelles ceintures noires : Paul ALBERNHE,
Tancrède ASSELOT et Charles GHASSOUL.

Audrey HAMALIAN

NATATION SFOC

A noter également que Frédéric MOUEN, ancien stadiste résidant actuellement aux
USA, vient de réussir son 6ème Dan US.
Championnat de France Elite
14 nageurs du club ont participé à cette compétition à Strasbourg du 22 au 28 mai.
- 11 nageurs étaient aux finales pour un total de 4 finales A, 14 finales B et 5 finales C
(Jeunes).
- 1 qualification en Equipe de France COMEN pour Carl AITKACI à Malte en juin.
Les nageurs finalistes A sont :
- Melvin MAILLOT 4ème au 50m Brasse
- Souhaiel CHATTI 6ème au 200m Dos avec un record de France 17ans.
- Yann QUIERTANT 8ème au 200m Brasse
- Clotilde COUSSON 8ème au 200m Dos
…/...
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NATATION SFOC

(Suite)
Championnat de France Promotionnel : un podium pour Yohan PINCEPOCHE
Pour la première édition de ce Championnat à Chalon-sur-Saône, du 25 au 28 mai, 8
nageurs représentaient le Stade Français Olympique de Courbevoie : Livio POTIER,
Mathilde CHADEBAUD, Lena PARKER, Thomas CRASSOUS, Adrien BODENES, Othman
AMARA, Lyes DIDI et Yohan PINCEPOCHE.
À l'issue des 4 jours de compétition, le club obtient un podium au 50m Nage Libre
pour Yohan PINCEPOCHE (3ème) et 7 finales (4 finales A, 2 finales B et 1 finale C).
Bravo aux nageurs pour ces résultats.
Excellents Championnats d’Ile-de-France Masters pour le SFOC
17 nageurs du SFOC participaient à cette compétition et ont remportés 27 podiums
dont 16 médailles d’Or, 7 médailles d’Argent et 4 médailles de Bronze.
Ils préparent maintenant les Championnats de France qui auront lieu du 29 juin au
2 juillet prochain

RUGBY

Le Stade Français Paris s'incline d'un rien à Northampton 22-23 et manque la
qualification en Champions Cup (Mi-temps 22-9)
Le résultat est dur mais les parisiens peuvent garder la tête haute, ils ont tout donné,
n'ont pas triché et cela s'est vu. Si l'objectif n'est pas atteint, Paris a fait preuve d'un
réel panache ce vendredi soir à Franklin's Gardens.
Dès le coup d'envoi, le club de la capitale fait même cavalier seul. Moins de cinq minutes de jeu, une superbe envolée emmenée par Geoffrey DOUMAYROU, Djibril CAMARA et Will GENIA offre à Waisea NAYACALEVU le premier essai de la partie ; un parmi
tant d'autres pour notre Flying Fijian cette saison (4e). Le rythme est intense, les
courses se multiplient, les déblayages dans les rucks sont terribles. En face,
Northampton tente de rivaliser. En témoigne cette séquence tout bonnement hallucinante au quart d'heure de jeu où les deux camps enchaînent non-stop pendant plusieurs minutes. Si les locaux réduisent la marque après de très gros efforts déployés,
cela ne perturbe pas les stadistes qui tiennent la cadence. Sur une pénalité rapidement jouée par Will GENIA, Meyer BOSMAN décale superbement Jérémy SINZELLE à
l'aile qui allonge sa foulée jusque dans l'en-but (23e). Les Saints réduisent une nouvelle fois l'écart sur pénalité mais à la pause, c'est bien Paris qui est devant et qui continue d'avancer. Djibril CAMARA profite d'une inspiration géniale de Will GENIA en sortie de mêlée pour scorer à son tour derrière les perches (35e).
Au retour des vestiaires, alors que Paris est à 14 suite à un carton jaune, la défense
stadiste tente de contenir les offensives anglaises. Ils ne sont pas loin de résister à
l'image de cette intervention salvatrice de Geoffrey DOUMAYROU (43e). Mais, après de
nombreuses charges en supériorité numérique, les Saints finissent dans l'enbut (46e). Immédiatement les Soldats Roses remettent la pression, tout prêts d'aplatir
par deux fois grâce à un Djibril CAMARA en feu. L'intensité ne faiblit pas. Les deux
équipes continuent d'envoyer des séquences interminables. On est bientôt à l'heure de
jeu, Jérémy SINZELLE relance de ses 22 mètres, les passes après-contact fusent par
l'intermédiaire de Sergio PARISSE, Will GENIA et consorts, le ballon navigue sur toute
la largeur. L'action n'est pas conclue mais elle est à l'image de l'envie parisienne pendant toute cette fin de saison : insatiable.
Les Anglais sont obligés de se mettre à la faute, dont une ravageuse commise par le
capitaine adverse Tom WOOD qui s'essuie les crampons sur la tête de Djibril CAMARA
(64e) : Carton rouge ! Mais, contre toute attente, ce fait de jeu galvanise les Jimmies.
Tous les efforts consentis par les parisiens se font alors ressentir dans les jambes.
Northampton pousse terriblement, aidé par un public jusque-là hagard devant la physionomie du match. Contre le cours du jeu, les Saints parviennent à franchir une nouvelle fois dans cette partie. La fois de trop (72e). Malgré un dernier baroud d'honneur,
le Stade Français Paris ne reviendra pas. La fatigue accumulée dans ce match
et pendant toute la saison aura été fatale. Clap de fin à Northampton.
Déjà sacré champion d'Europe, Paris voulait vraiment ajouter cette cerise sur
son gâteau déjà bien savoureux. Bravo et merci Messieurs pour cette incroyable saison, il est temps de profiter de vacances bien méritées !
Le fil du match : Essais : Waisea NAYACALEVU (SFP 4e), Jérémy SINZELLE (SFP 23e),
Djibril CAMARA (SFP 35e), Ben FODEN (NOR 46e), Ahsee TUALA (NOR 72e) - Transformations : Jules PLISSON (SFP 5e, 36e), Harry MALLINDER (NOR 47e, 74e) - Pénalités : Jules PLISSON (SFP 7e), Harry MALLINDER (NOR 20e, 30e, 39e) - Cartons
jaunes : Rémi BONFILS (SFP 42e), Rory HUTCHINSON (NOR 62e)- Carton rouge :
Tom WOOD (NOR, 64e).
Autre résultat : Rectificatif U15 Gaudermen : Stade Français Paris/Oyonnax 12-25.
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SQUASH

Championnat de France Vétérans : 2 podiums pour le Stade
Quatre stadistes étaient à Lyon le week-end dernier pour participer à ces Championnats.
Après quatre jours de compétition, ils ont ramené de belles places :
- Elisabeth MARTY (en catégorie +40ans) : Championne de France,
- Cyril SOURZAC (en catégorie +50ans) : Vice-champion de France,
- Pierre LOMBARD (en catégorie +45ans) : 4ème (Champion de France 2016)
- François Georges LEROY (en catégorie +60ans) : 17ème.
Bravo !

TENNIS

Championnat de France Seniors par Equipes
Brillante victoire de l’Equipe Dames N2 du Stade Français face au TC MoulinLès-Metz
Pour la dernière rencontre des poules, le Stade Français rencontrait le TC Moulin-LèsMetz sur les courts de la Faisanderie.
La capitaine stadiste, Camille SIRIEIX, a su mener à la victoire son équipe composée
de Guilia MORLET, Emmanuelle De BEER, Camille SIREIX et Lila REBAUDIERES
Le Stade Français menait après les simples 3-1, seule Guilia ayant perdu son match.
Le Stade devait impérativement gagner un set sur les deux doubles pour rester en
Nationale 2 et il a fait mieux puisque les deux doubles ont été gagnés par le club.
Résultat final de la poule : le Stade Français est 2ème.
Bravo et merci aussi à Marie Christine CALLEJA, Laurence MONOT et Ons JABEUR.
Défaite de l’Equipe Hommes N4 du Stade Français face au Touquet
L’équipe masculine N4 du Stade Français était en déplacement pour son dernier match
de la saison. Elle s’est incliné 4/2 face au Touquet, équipe très solide. Malgré tout, les
stadistes ont assuré la montée de leur équipe en Nationale 3.
En simple,
- Frédéric PETITJEAN (0) a failli créer l'exploit face à son jeune adversaire, le Belge
Michael GEERTS (N 53). Après avoir remporté la première manche 6/1 et s’être procuré de nombreuses opportunités au 2ème et 3ème set, Frédéric s'est incliné sur le
score de 1/6, 6/3, 6/3.
- Andréa MORLET (1/6) s'est incliné face à Jeremy VOGT sur le score de 6/2, 6/1.
- Gregory CARRAZ (2/6) s'est imposé face à Pierre DACHICOURT (3/6) sur le score de
3/6, 6/2, 6/3.
- Jean Baptiste DELAS (3/6) s'est incliné au cours d'un long combat face à Gary LORCY
(4/6) sur le score de 6/4, 3/6, 6/4.
En double,
- La paire PETITJEAN/MORLET s'est inclinée 7/6 6/0 face à la paire GEERTS/VOGT.
- La paire CARRAZ/DELAS s'est imposée 6/3 6/4 face à la paire DACHICOURT/
BLONDEAU.

VOILE

Grand Prix de l’Ecole Navale
Trois jours de régates et 10 courses, tel était le programme de la classe des
« Requins » à Roscanvel, sur la presqu’île de Crozon en Bretagne.
Louis-Antoine CALVY et ses équipiers terminaient, sur “TAOL”, à une belle 6ème place.
Une bonne mise en route avant leur prochaine épreuve en juin à Bénodet.
Semaine de Porquerolles
Courue dans d’excellentes conditions, cette édition aura moins bien souri à Vincent
AILLAUD que les années passées. Plus à l’aise dans le gros temps, il prend cette année, sur le J 111 SL Energies Fastwave, la 7ème place.
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SQUASH A GEO ANDRE
Week-end des 17-18 juin 2017
7ème COUPE DE FRANCE
(des Avocats, professions juridiques et judiciaires, ouvertes aux Masters 1 en droit)
Renseignements : chiloux@aol.com -Inscrivez-vous : tarif 20€

Samedi 24 juin 2017
TOURNOI INTERNE DE FIN DE SAISON

PROGRAMME DU 29 MAI AU 4 JUIN 2017
ATHLETISME

Mercredi 31

Antony

Championnat régionaux de demi-fond long

Sam-Dim 3-4

Cormeilles (95)
Montgeron (91)

Championnat Ile-de-France d’Epreuves combinées
Championnats régionaux (Cadets/Juniors)

BRIDGE & SPORTS Mercredi 31
DE L’ESPRIT
Dimanche 4

Géo André

Bridge : Tournoi « Couche Tôt »

La Faisanderie 14h
La Faisanderie 14h

Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Initiation, perfectionnement

NATATION SFOC

Meulan

Swimtour : 3ème étape

Sam-Dim 3-4

PROGRAMME DU 5 au 11 JUIN 2017
ATHLETISME

Mercredi 7

Charléty

Sam-Dim 10-11 Norville (91)
BRIDGE & SPORTS Dimanche 4
DE L’ESPRIT

La Faisanderie 14h
La Faisanderie 14h

Meeting des 50 ans du Comité de Paris
Championnats régionaux (Espoirs/Seniors)
Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Initiation, perfectionnement
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