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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Championnats d’Ile-de-France Espoirs/Seniors: 1 titre pour Nicolas BOROME sur 110m Haies et 3 médailles
d’Argent Bineta THIOMBANE (Hauteur), Anne-Noëlle CLERIMA (400m) et Wilton MIROG (400m).
- Meeting National de Moulins.
- Meeting Régional de Fontainebleau et de Pontoise.
- Meeting d’Aix-les-Bains.
- Meeting des Jeunes.
- Meeting Handisport.

ESCRIME
Mini Marathon Fleuret U10 À U13 (24-25 juin) : Marion RAFIN réalise l’Exploit en étant Vice-championne U10 !

NATATION SFOC
Trophée National Lucien ZINS 2017 Jeunes (filles 11-13 ans/garçons 12-14 ans).

NATATION SYNCHRONISEE
Synchro Américan Open (USA) : Claudia COLLECTI s’est qualifiée pour la finale et a été 7 ème au classement
additionnel.

TRIATHLON
- Triathlon Jeunes de Cergy : victoire de Arthur LENTE en Benjamin.
- Triathlon XS de Brive : Sam MAISONOBE ,1ère année Minime, 2ème au scratch.
- Triathlon International de Deauville (3 formats Adultes et un format Jeune) : victoire de William MENNESSON
sur la distance M.
- Les résultats des Equipières stadistes de 1ère Division Duathlon.

VOILE
Trophée Bailli de Suffren.

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : francoise.dupertuys@stadefrancais.asso.fr

1

ATHLETISME
Championnats d’Ile-de-France Espoirs/Seniors: 1 titre pour Nicolas BOROME
sur 110m Haies et 3 médailles d’Argent Bineta THIOMBANE (Hauteur), AnneNoëlle CLERIMA (400m) et Wilson MIROG (400m)
41 résultats stadistes ont été enregistrés lors de ces championnats qui se sont déroulés le week-end dernier à Cergy, parmi lesquels :
- au 110m Haies Senior masculin : 1er Nicolas BOROME en 13’’21
- en Hauteur Senior féminine : 2ème Bineta THIOMBANE avec 1,63m
- au 400m Espoir féminine : 2ème Anne-Noëlle CLERIMA en 55’’64
et Nydah FOFANA en 58’’58
- au 400m Espoir masculin : 2ème Wilton MIROG en 49’’50
- au 100m Haies Senior féminine : Fanny QUENOT en 13’’59
- au 800m Haies Senior féminine : Laétitia De La Mettrie en 2’16’’10
- au 100m Senior masculin : Jean-Pierre FABER en 10’’91
- au 100m Senior féminine : Lorraine GABRIEL en 12’’32
- au 100m Espoir féminine : Edwine MICHEL en 12’’65
- en Longueur Senior féminine : Lorraine GABRIEL avec 5,35m
- au 200m Espoir féminine : Anne-Noëlle CLERIMA en 25’’32 et
Edwine MICHEL en 26’’90.
Après ces résultats se sont près de 25 athlètes qui porteront les couleurs stadistes lors
des divers Championnats de France.
Meeting National de Moulins
Lise GUNNARSSON a enlevé la victoire du concours toutes catégories confondues avec
un saut à la perche de 4,51m.
Meeting Régional de Fontainebleau
- Camille BARBIER (Cadet) a battu son record personnel du saut à la perche avec
3,80m a enlevé la victoire du concours toutes catégories confondues avec un saut à
la perche de 4,51m.
- Barbara GARCIA (Cadette) a sauté 2,70m.
Meeting Régional de Pontoise
Parmi les meilleurs résultats enregistrés par les stadistes, citons :
-

au
au
au
au
au

100m
400m
800m
800m
100m

féminin : Fanny QUENOT en 13’’57
masculin : Kavan LEGUEN en 47’’84
masculin : Jérémy BARTOLI en 1’51’’17
féminin : Laétitia De La Mettrie en 2’14’’24
féminin : Lorraine GABRIEL en 12’’71.

Meeting d’Aix-les-Bains
Johan FEUILLARD est vainqueur du concours du disque avec un jet de 41,65m. Il se
classe 3ème au lancer de marteau avec 30,24m et 4ème au poids avec 11,76m.
Meeting des Jeunes
Parmi les meilleurs résultats enregistrés par les stadistes sur le stade Max Roussié
(17ème), citons :
- Violaine FLANDRIN (Minime) en 7’’24 sur le 50m.
- Tyllda SAWADOGO (Minime) sur le Triathlon avec 85 points.
- Alexandre BOURGEOIS (Benjamin) sur le 100m en 12’’98, en Longueur avec 5,42m
et en Triathlon avec 105 points.
- Mathieu ETAIX (Benjamin) en Triathlon avec 85 points.
- Arsène VERGNAUD (Minime) sur le 100m en 2’59’’68.
- Paul SABOUREAU (Minime) en Longueur avec 5,37m..
Meeting Handisport
Valentin BERTRAND a réalisé 57’’32 sur le 400m.
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ESCRIME

Mini Marathon Fleuret U10 À U13 (24-25 juin) : Marion RAFIN réalise l’Exploit
en étant Vice-championne U10 !
Si le Marathon du CEP attire un bon nombre de nations (U14/U17), le Mini-Marathon,
réservé aux plus petits (U10 à U13), est également un challenge très attendu.
Le Stade français y était bien représenté et c’est Marion RAFIN qui créera l’exploit. Elle
terrasse ses adversaires au 1er tour de poules, ne cède aucune touche et sera 1ère au
classement intermédiaire. Au 2ème tour de poule, elle ne cède que 2 touches, et garde
sa 1ère place. Un 3ème tour de poule moins réussi avec une défaite, mais Marion ne veut
rien lâcher. Elle est prête à dresser le fer contre ses adversaires en tableaux. Un T32
expédié 6-1, puis défaite en T16. Mais la compétition est loin d’être terminée. La voilà
au repêchage pour un match gagné haut la main, Marion file droit vers la finale après
deux belles victoires en quart et demi-finale… Une finale très serrée avec un score rageant de 5-6 pour l’Australienne. Mais quel exploit pour Marion qui n’est qu’à sa première année d’escrime et déjà Vice-championne U10 du mini marathon ! Devant une
telle détermination, elle avait envie de tenter sa chance en U11 et elle a bien fait puisqu’elle ira jusqu’en quart de finale et termine à la 8 ème place dans une catégorie supérieure. Bravo Marie ! Maître Girard a de quoi se réjouir !
Autres résultats :
U10 Hommes : Baptiste SABLIÈRE 14ème - Hadrien CAUX 16ème- Noah GIRARD 18ème.
U11 Hommes : Augustin CAUX 15ème - Baptiste SABLIÈRE 28ème - Noah GIRARD 36ème Gonzague COURTET 47ème - Hadrien CAUX 68ème.

NATATION SFOC

Trophée National L. ZINS 2017 Jeunes (filles 11-13 ans/garçons 12-14 ans)
Cette compétition correspond à une Finale nationale en grand bassin. Les Jeunes ont
participé à 4 plots du Natathlon, de janvier à mai, pour se qualifier à cette finale.
Voici le bilan du SFOC :
Podiums : 6
- Ulysse PAYRARD (12 ans) :aux 50m/100m/200m Nage Libre et 50m/100m Papillon.
- Alexandra TABIASCO (11 ans) au 50m Nage Libre).
Records battus
3 records de France 12 ans et 5 records Régionaux et Départementaux pour Ulysse.
4 records du SFOC (Ulysse PAYRARD, Alexandra TABIASCO, Serine AMROUS).
Classement Club
National : 135ème / Régional : 27ème / Départemental : 5ème.
Pour infos, il faut se classer dans les 20 premiers toutes âges confondus (Jeunes 1-23) pour marquer des points pour son club.
Synthèse des résultats / Classements par année d'âge.
- Ulysse PAYRARD (12 ans) : 1er au 50m Nage libre (27''00) MTP / au 100m Nage libre
(59''82) MTP / au 200m Nage libre (2'15''79) MTP / au 50m Papillon (29''03) MTP et
au 100 Papillon (1'06''90) MTP.
- Alexandra TABIASCO (11 ans) : 3ème au 50m Nage libre (30''96) MTP - 9ème au 100m
Nage libre (1'10''61) MTP – 10ème au 50 Dos (37''48) MTP – 5ème au 100m Dos
(1'20''06) MTP - 8ème au 200m Dos (2'54''70) MTP et au 50m Brasse (42''06) MTP.
- Thomas ZEINATY (14 ans) : 64ème au 50m Nage libre (27''88) MTP – 56ème au-100m
Nage libre (59''84) MTP – 50ème au 200m Nage libre (2'13''59) MTP et au 100m Papillon (1'07''81) MTP – 40ème au 50m Papillon (29''36) MTP – 18ème au 50m Brasse
(33''73) MTP – 49ème au 200m 4 Nages (2'29''73) MTP.
- Serine AMROUS (11 ans) : 13ème au 50m Nage libre (32''14) MTP – 20ème au 100m
Nage libre (1'12''27) MTP – 17ème au 200m Nage libre (2'42''01) MTP – 11ème au 50m
Dos (37''51) MTP – 12ème au 50m Papillon (36''04) MTP – 10ème au 100m Papillon
(1'28''33).
Un grand bravo à ces 4 jeunes pour cette première expérience nationale qu'il faudra
pérenniser.

NATATION
SYNCHRONISEE

Claudia COLETTI aux USA
L'année dernière, l’Italo-américaine, Claudia COLETTI, avait représenté le Stade Français en nageant aux Championnats d'Italie son Solo.
Cette année, Claudia s'est envolée aux USA pour nager son Solo aux Synchro Américan
Open. Cette compétition s'est déroulée à New York, Claudia a nagé dans la catégorie
Junior, alors que cette année en France elle était en catégorie Jeunes. Elle a travaillé
l'épreuve technique des Figures Imposées 2 semaines, des figures qu'elles ne connaissaient quasiment pas... Mais rien n'arrête Claudia !
Aux éliminatoires, Claudia se classe 7ème en Solo, 9ème aux figures imposées et 8ème au
classement additionnel. Qualifiée pour la finale, elle s'est sublimée pour finir 7 ème au
classement additionnel !
Les américains sont éblouis et ils connaissent désormais le nom d'un club français : Le
Stade Français !
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TRIATHLON

Triathlon Jeunes de Cergy : victoire d’Arthur LENTE en Benjamin
Pour la dernière manche du championnat Ile-de-France 2017 Régional 1 pour les
équipes jeunes, 15 stadistes étaient présents et beaucoup de places d’honneurs.
Au final de ce championnat, le Stade Français termine 4 ème club Francilien avec un
nombre de points très supérieur à l’année précédente. C’est un très beau résultat collectif pour notre école des jeunes.
Rappelons qu’il y a 12 clubs en Régional 1, 16 clubs en Régional 2 et 30 clubs en Régional 3.

Arthur Lente

Triathlon XS de Brive : Sam MAISONOBE ,1ère année Minime, 2ème au scratch

Triathlon International de Deauville (3 formats Adultes
Jeunes) : victoire de William MENNENSON sur la distance M

et

un

format

Ce triathlon, en fort développement, a rassemblé ce week-end près de 5 000 triathlètes .
Chez les jeunes, deux podiums pour le Stade
Un podium pour Maxime GABUS en Benjamin et un autre pour Axelle GABUS en Minime filles.
Samedi Longue distance (1,9/85/21) : 22 stadistes au départ, 1014 classés.
- En relais le Stade Français prend la 3ème place sur 42 équipes,
- En individuel, Nicolas LEINAD termine 22ème au scratch en 4h41’.
Dimanche Format XS (750/20/5) : 10 stadistes au départ, 1300 classés
A noter les bonnes prestations des débutantes stadistes qui franchissent la ligne d’arrivée avec le sourire : Catherine REMY 27ème, Charlotte LETAMENDIA 31èmeet Sophie
RAYNAL 71ème.
Dimanche Format Olympique (1,5/40/10 : 23 stadistes au départ, 1300 classés. Victoire de William MENNESON en 2h09’
William MENNENSON, sorti de l’eau en 9ème position à plus de 3’ de la tête, posait son
vélo, 2ème à 2’44’’ du premier. Ecart, en théorie impossible à combler sur les 10km de
course à pied, c’est néanmoins dans le dernier kilomètre que William est venu arracher la victoire, signant au passage les meilleurs temps vélo (1h03) et course à pied
(37’). A noter que la veille, William avait participé au relais Longue distance, en courant un semi-marathon.
Les stadistes au départ du Format
olympique à Deauville

Citons également Kenzo MILLET qui prend une belle 44 ème place.
Les Equipières stadistes de 1ère division Duathlon
- Sandrina ILLES s’est classée 9ème aux championnats Elite d’Autriche de vélo contre la
montre (40,8 km/h

?? de moyenne).

- Julie GIACOMELLI, qui ne nage pas habituellement, prend la 4 ème place du Triathlon
du lac du DER avec les meilleurs temps vélo et course à pied.
- Diane CUTILLAS, au triathlon de Brive, a chuté à vélo : fracture de la clavicule. Nous
lui souhaitons un très bon rétablissement et son retour au sein de l’équipe.

VOILE
Trophée Bailli de Suffren
Cette course magnifique, réservée aux grands voiliers traditionnels d’époque, se déroule en 3 étapes : Saint Tropez/ Sardaigne/ Sicile et arrivée à Malte.
La stadiste Marion ROUAULT a le privilège d’avoir embarqué comme équipière sur certainement le plus beau voilier de la course, “Mariska” 15mJI de 1908. Et pour cette
première étape ils se sont imposés nettement.
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PROGRAMME DU 26 JUIN AU 2 JUILLET 2017
ATHLETISME
GOLF

Ve 30/06 au 2/07 Dreux

Championnat de France Cadets/Juniors

Samedi 1er

Charléty

Meeting International de Paris

Dimanche 2

Haras lupin

Open des Jeunes Stade Français Eiffage

Lyon

Finale des Jeunes (Avenirs/Jeunes)

NATATION
Je 29 et Ve 30
SYNCHRONISEE

PROGRAMME DU 3 AU 9 JUILET 2017
ATHLETISME

Sam-Dim 8-9

Albi stadium municipal Championnats de France (Espoirs/Nationaux)

PROGRAMME DU 10 AU 16 JUILET 2017
ATHLETISME

Ve au-Dim 14/15/16 Marseille

Championnats de France Elites
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