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TRIATHLON

Le Stade Français Triathlon, sacré Champion de France de
Première Division nationale Féminine
LA MARSEILLAISE POUR L’EQUIPE FILLE DE PREMIERE DIVISION DE DUATHLON.
Lors de la 5ème et dernière étape du Grand Prix de Duathlon 2018, le Stade Français
Triathlon a été sacré Champion de France de Première Division nationale Féminine.
A l’aube de cette finale organisée par la section triathlon dans le bois de Boulogne,
trois clubs peuvent espérer remporter le titre : le Stade Français en tête de classement,
ISSY les Moulineaux et MEAUX deuxièmes à égalité de points. Les trois formations alignant leurs équipes types, une lutte très serrée est prévisible.
Format sprint : 5km à pieds, 20 km à vélo et 2,5 à pieds.
Parties sur des bases élevées, quatre filles se détachent lors de la première course à
pieds : la vice-championne de France Marion LEGRAND (Stade Français), la championne
du monde en titre Sandrina ILLES (Stade Français), la championne de France Sandra
LEVENEZ (ISSY les MOULINEAUX) et la troisième des championnats du monde Georgina
SCHWIENING (Stade Français).
Garance BLAUT (Stade Français), handicapée par une blessure, suit à quelques secondes dans un petit groupe, puis à la 17ème place, Delphine PASQUER la cinquième
équipière du Stade Français.
Les quatre filles de tête partent ensemble sur la partie vélo, mais le parcours très technique avec des relances en côte fait éclater le groupe : Georgina, puis Sandrina décrochent et le duo Marion LEGRAND/Sandra LEVENEZ se retrouvent seules en tête. Les
autres poursuivantes subissent la course et malgré la formation de pelotons, elles ne
reverront jamais les deux échappées.
Au jeu de la deuxième transition, Marion LEGRAND est la plus rapide à s’élancer sur la
course à pieds finale, Sandra LEVENEZ perd ensuite de précieuses secondes et à 800
mètres de l’arrivée la cause était entendue.
Marion LEGRAND, transcendée par les supporters Stadistes remporte cette finale en
individuel devant Sandra LEVENEZ (ISSY les Moulineaux) et Sandrina ILLES (Stade Français) les 3 autres Stadistes, Georgina Schwiening, Garance Blaut et Delphine Pasquer
se classent respectivement 5ème, 6ème et 16ème.
Ces belles performances individuelles permettent à l’équipe de remporter l’étape devant Issy Triathlon et les Tritons Meldois (Meaux), ce podium d’étape étant le même au
général.
Pour la première fois de son histoire, le Stade Français triathlon est titré au plus haut
niveau national par équipe.
EPREUVES DUATHLON JEUNES :
La veille, 300 jeunes ont participé à la manche organisée au Bois de Boulogne par la
section triathlon.
80 Stadistes ont défendu nos couleurs. De nombreuses places d’honneurs ont été obtenues. Par équipe, le Stade Français prend la deuxième place.
OPEN DUATHLON Sprint :
Une course ouverte à tous sur le même format que le grand prix était également proposé samedi en début d’après-midi.
Victoire de Tom Maisonobe.
Triathlon half de Narbonne : 1,9/90/21
Victoire de Diane CUTILLAS
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ATHLETISME

Victoire de l’équipe féminine stadiste en relais
Au cours de la course Paris Versailles les porteurs du maillot bleu et rouge se sont distingués :
. Khaled HMED MAHMOUD, 6ème scratch, 54'21"
. Alexandre GAUGAIN, 10ème scratch, 55'09"
. Luc MONTAUDON, 12ème scratch, 55'41"
. Zeinab BAZZI, 10ème féminine, 1h10'19"
Championnat de Relais et spécialité
L’épreuve qualificative pour les championnats de France disputée à Alfortville a permis à
l’équipe féminine stadiste, de bien préparer ces championnats enlevant la victoire dans les 2
épreuves.
4X400m : L. de la METTRIE, C. BARTOLI, N. FOFANA et A.N. CLERIMA ont réalisées 4’02’’52
4X100m : L. CHARI, C. et L. GABRIEL et E. MICHEL ont terminé en 1’52’’81 malgré le temps pluvieux et venteux.
Au lancer de disque, Johan FEUILLARD à lancer à 44, 11m.

Marie-Josée TA LOU : 3ème de la Golden League en 11’10

M. Josée TA LOU

La saison estivale de l’athlétisme s’est achevée avec la finale de la Golden League au stade Letzigrund de Zürich, Suisse. La stadiste Marie-Josée Ta Lou était la favorite de la finale du 100m
avec la meilleure performance de l’année (m.p.m) en 10’85. Elle termine 3 ème de la finale avec
un très bon temps 11’10 sur 100m pour cette fin de saison. Cet hiver elle avait obtenu la médaille d’argent aux cours des championnats du monde organisé à Birmingham sur 60m en
7’’05.
Une saison exceptionnelle pour la stadiste ainsi que pour toute la section athlétisme.

Marche Nordique :
Au cours de cette saison le champion du monde espoir Melvin OLUWAGBEMI a obtenu une
nouvelle victoire à Tirano en Italie en réalisant 56’40 sur 10Km.

Championnat du monde Master :
Nils PORTEMER, double médaille d’Argent.
A Malaga (Espagne) en participant au saut en hauteur et au triple saut Nils a pris deux excellentes « seconde place » avec un saut de 1,99m (hauteur) et 13.59m (triple saut).
Il est actuellement sélectionné pour le match France Allemagne Belgique sur le saut en hauteur
et au lancer de javelot, rencontre prévue 29 septembre.

Championnat d’Europe handisport :
Nils PORTEMER

C’est à Berlin que Valentin BERTRAND a obtenu la 4èmeplace au saut en longueur à 1cm du 3ème
avec un saut 5,85m (ce qui représente son nouveau record personnel) contre 5,86 pour le Français TAMBADOU Moussa. Valentin BERTRAND est également finaliste du 400m en 62’’ 61.
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BASKET

Victoire des SF2 contre Haut de Rouen 72-69
C'est une équipe jeune et agressive de Rouen que les SF2 rencontrent.
L'intensité défensive de notre équipe nous permettra de vite prendre les devants
sur cette rencontre qui nous enverra aux vestiaires avec 10 points d'avance.
Lors de la seconde période la maladresse proche, loin et aux LFs ainsi que nos
pertes de balle nombreuses laissent l'espoir à Rouen de revenir au score. Elles
repassent même devant dans les deux dernières minutes. Il reste 15 secondes, le
Stade est à -3, c'est alors que notre agressivité défensive nous fait gagner un
ballon précieux pour un tir à 3 points sans se poser de question. Nous arrachons
une prolongation qui restera tout aussi intense et nous mènerons les cinq dernières minutes.

Victoire contre Mondeville 80-65
Une nouvelle performance offensive.
Après les 91pts marqués la semaine dernière, notre attaque bien que balbutiante par moment,
réussit une nouvelle fois à performer. Mais si notre capacité à scorer se révèle petit à petit, il
faut également relever notre niveau défensif. Si nous avons su limiter notre adversaire à 25
points à la mi-temps, le 2ème acte s'avéra plus poreux en encaissant pas moins de 40 points.
L'objectif d'atteindre la 3è journée avec autant de victoires étant désormais atteint, il va nous
falloir hausser notre niveau de jeu, de concentration et d'intensité car ce ne sont pas moins que
les 2 favoris de la poule qui vont se présenter à nous : déplacement à Alençon et réception de
Trégueux.

HOCKEY

Nouvelle équipe, nouvelles ambitions

Une nouvelle équipe et de nouvelles ambitions pour apporter à nos jeunes une forme et un niveau d’entraînement et d’encadrement similaire à ceux de nos équipes Elite ; leur faire vivre passionnément le hockey et
un jour, peut-être, jouer à haut niveau.
Le hockey ? Il reste sûrement en France le sport collectif qui offre le plus de chances à nos
jeunes d’atteindre le plus haut niveau, en évoluant en Ligue 1 et en Equipe de France. Et avec en
ligne de mire les Jeux de Paris 2024, c’est pour certains d’entre eux un rêve pas si inaccessible
d’y participer. C’est pourquoi la section hockey s’est totalement réorganisée tant au sein de son
équipe de managers que dans la base même de son enseignement du hockey.
Objectif ? Faire significativement et visiblement progresser nos enfants, de suivre leurs progressions individuelles et collectives tout en les responsabilisant en tant que membre à part entière
d’une équipe, en développant leur plaisir de jouer et la fierté d’appartenir à une équipe qui
gagne.
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HOCKEY (suite)

La nouvelle équipe de manager se compose de : Ludovic Noblet, responsable de l’école de
hockey, remarqué pour son travail de développement au sein du club Cauchois. Gilles Tessier,
coordinateur général, éducateur sportif hockey diplômé d’état, chargé d’adapter la pédagogie
à l’enseignement des techniques, de gérer les plannings, les relations avec les parents et de
suivre l’évolution de chaque jeune joueur. Lucia Ybarra, experte technique, joueuse de notre
équipe 1ère Dame, ex-internationale, éducatrice diplômée, est chargée de développer le contenu technique de chaque entraînement. Dans la vie des équipes Elite, par leur participation à
des tournois français ou internationaux et par de belles rencontres avec des internationaux de
renom, comme ce fut le cas en août avec la venue de Tom Boon, le Neymar du hockey.
Dans la nouvelle approche de notre école de hockey, on notera notamment la mise en place
pour tous nos jeunes, de deux entraînements hebdomadaires structurés et préparés en amont.
L’un, organisé en ateliers, est consacré au développement de la technique individuelle (et la
préparation physique à partir des U14) avec des objectifs trimestriels. L’autre est dédié aux
analyses, à la stratégie et à la préparation de matchs.
C’est l’utilisation systématique de Sporteasy sur lequel chaque enfant à partir de U12 possède
un compte. Notre volonté est enfin, dès cette année, de faire vivre passionnément à tous des
moments uniques, forts et inoubliables, à travers le hockey, par une implication des jeunes.

Le Stade Français Hockey lance les Soirées Bleu&Rouge.
Un rendez-vous festif mensuel pour tous !
Dynamiser la vie du club, c’est aussi organiser des soirées régulières, de qualité et thématiques
qui ont pour objectif de consolider la cohésion entre nos membres et d’entretenir la convivialité qui caractérise notre section. Ces soirées ont pour vocation de devenir des RDV annuels de
notoriété au sein de notre club, mais aussi bien au-delà.
SAVE THE DATE ! La toute première Bleue et Rouge aura lieu le vendredi 19 octobre, veille des
vacances scolaires sur le thème « Olà Espana ! ». Billets en vente sur le site du club.

RUGBY

Paris perd le Derby 16-17
Les Rose & Bleu s’inclinent pour la première fois de la saison à domicile au coeur d'un Derby fermé (16-17). Une pénalité "de la gagne" en fin de match aurait permis de prendre le large au classement mais pas de masquer la mauvaise prestation du soir... Les meilleurs ennemis des Rose & Bleu
se sont chargés de rappeler que chaque match sera un combat.
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VOILE

Route du Rhum : vers la victoire en classe Rhum Mono !
Sidney Gavignet (Stade Français) sera au départ de la » Route du Rhum Destination Guadeloupe » le 4 novembre sur le monocoque de 52 pieds aux couleurs de « Café Joyeux ».
« Café Joyeux » est une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire labellisée ESUS
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).

Sidney Gavignet

VOLLEY

Elle est la première chaîne française de coffee-shops qui emploie des personnes en situation de handicap. Sidney parraine l’association crée par Yann Bucaille-Lanzerac et son
épouse en 2012, Emeraude Voile Solidaire qui emmène des personnes en souffrance
(maladie, handicap, exclusion …) naviguer sur un catamaran de 18m.
Pour toute l’équipe, il était évident de confier la barre de « Café Joyeux » à Sidney.
Pour Sidney c’est un nouveau cap alliant une formation de coach à celle de « l’Executive
MBA de Kedge Business school.

Victoire des Mariannes sur OUDEGEM (équipe belge)
L’échéance approche. Dans 3 semaines, le mardi 23 Octobre, les Mariannes recevront MARCQ-enBAROEUL pour la 1ère journée du championnat de Ligue AF. En attendant quelques nouvelles du week
-end.

Deux victoires et nouveau week-end réussi en Belgique.
Poursuivant son programme de préparation en dehors de l’hexagone, les Mariannes rencontraient 2
fois ce week-end l’équipe Belge de OUDEGEM équipe régulièrement classée dans le TOP 3 du championnat belge. Les Mariannes se sont imposées dans les 2 rencontres respectivement par 3 sets à 0 et
3 sets à 1. Durant ces 2 rencontres le collectif s’est montré efficace, homogène et solidaire. Parmi les
points positifs on notera plus particulièrement la bonne organisation bloc/défense. L’équipe a brillé
au contre : 17 points au 2ème match. La réception a en revanche montré quelques faiblesses : 14 aces
adverses au 2ème match. Cette faiblesse trouve un début d’explication dans la différence de ballons :
en Ligue AF on joue en MOLTEN alors que très largement ailleurs on joue en MIKASA.

Derniers rendez-vous de préparation
A noter sur les agendas.
Les 13 et 14 Octobre les Mariannes reçoivent WIESBADEN pour leurs 2 derniers matchs de préparation à PARIS. WIESBADEN est une équipe allemande bien classée en 1 ère division, finaliste de la coupe
d’Allemagne en 2018.
Le 16 Octobre c’est à SABLE-SUR-SARTHE, pour une rencontre de gala, que les Mariannes seront opposées à NANTES. NANTES a pour la saison 2018/2019 composé une équipe très renforcée avec
l’ambition d’être Championne de France. L’entraîneur de BEZIERS, Cyril ONG, qui a su conduire son
équipe au titre de Championne de France en 2018 a rejoint NANTES…..pour faire la même chose ?
L’équipe au complet.
La dernière joueuse vient d’arriver : Taylor SIMPSON COOK a rejoint ses coéquipières lundi 1er Octobre dans la soirée. Bienvenue Taylor.
Championnat Elite 2ème journée : Duel au sommet pour les 2 équipes des Hauts-de-Seine CLAMART et
SAINT-CLOUD PARIS SF. CLAMART s’impose par 3 sets à 0 dans une rencontre où l’équipe support du
Centre de formation a montré une belle résistance comme en témoigne le score des sets : 25-19/2520/25-22. Prochain match EVREUX. L’équipe Elite aura donc été confrontée pour ses 3 premiers matchs aux 3 équipes candidates à la 1ère place : CALAIS, CLAMART et EVREUX( prochaine rencontre ). Une bonne occasion pour s’aguerrir.
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PROGRAMME du 3 au 10 octobre 2018
HOCKEY

Samedi 6 octobre

A domicile
10h30 : Plateau U8
U12 SF2 : à 14h00 SF2-SGHC3 / et 15h30 SF2-RCF2
En déplacement
U16 G : 17h30 SF-SGHC
U16 F : 17h30 SF-PJB
U14 SF2 : 14h SF2- HCT2 /15h30 SF2-PHBC
U12 SF1 : 14h SF1- HSCSM1 /15h30 SF1-RCF1
U12 SF3 : 14h SF3- SGHC4/ 15h30 SF3 – HCT

Dimanche 7 octobre

RUGBY

St Germain
Porte d’Auteuil
La Boulie
St Maur
St Germain

A domicile
13h : Elite Dames Stade Français reçoit Lille MHC
En déplacement
Elite Hommes – SF à 15h
Nationale 2H : HC Cauchois – SF2 à 11h.
Régionale 1H : Cercle Féminin de Paris 2 (CFP2) – SF3 à 11h.
Régionale 2H : Hockey

Wattignie HC (Nord)
Yvetot (76)
Paris
Fontenay les Briis (91)

Mercredi 3 octobre

14h30 : Entraînement collectif ouvert aux supporters

Saut du Loup

Vendredi 5 octobre

11h15 : Entraînement collectif ouvert aux médias

Saut du Loup

Dimanche 7 octobre

12h30 : Castres Olympique / Stade Français Paris (J7 - Top 14)

Stade Pierre Fabre
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