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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Championnat régional en salle à Eaubonne : victoire de Melissa LECHEA au 4000m Marche.
- Championnat de France scolaire à Nantes : Léo QUEYRON (Cadet), champion de France en
équipe de cross-country.
- Championnat de France Handisport à Clermont Ferrand, Bertrand VALENTIN obtient 2 médailles : l’Or au 400m et le Bronze au saut en longueur.

BRIDGE
Résultats du Tournoi « Chelem » à La Faisanderie.

ESCRIME
- Coupe d'Europe Cadette à Poznan : encore un quart de finale pour Alice RECHER.
- Circuit national Junior à Hénin-Beaumont.
- Autres résultats : Compétition à Rueil Malmaison et Challenge de Vincennes à l'épée.

NATATION SFOC
Bilan positif au Plot 1 Natathlon Poussins.

RUGBY
En Champions Cup : Le Stade Français Paris en route pour les quarts de finale.

TRIATHLON
Run & Bike de Saint-Germain-les-Corbeil : 8 podiums dont 5 victoires.

VOLLEY
- Challenge CUP CEV : défaite au goût amer pour les Mariannes face à Olomouc par 2 sets à 3.
- Les Mariannes leader de Ligue A après leur victoire face à Terville 3 sets à 0.
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ATHLETISME

Mélissa LECHEA

Bilan du championnat régional en salle à Eaubonne
Plus de 40 athlètes s’étaient qualifiés pour disputer cette compétition qualificative pour la suite du championnat.
A noter, ci-dessous, les principales performances des athlètes stadistes.
Chez les féminines :
En Junior : victoire au 3000m Marche de Mélissa LECHEA qui bat le
record du club en 16’23’’74 – Fiona KOUEMENA termine le 60m en 7’’85.
En Espoir : Anne Noelle CLERIMA 8’’01 au 60m et 25’’86 au 200m.
En Senior : Anaïs HONVAULT 7’’90 au 60m et 25’’57 au 200m – Fatoumata
SANKHARE 2’22’’92 au 800m et 65’’85 au 400m – Zakia ADERGHAL
4’36’’34 au 1500m – Bineta THIOMBANE 3413 points au Pentathlon et
1,64m au saut en hauteur – Lorraine GABRIEL 58’’69 au 400m.
Chez les masculins
En Junior : Jordan GEENEN termine en 50’’07 le 400m.
En Senior : Jean-Pierre FABER 7’’07 au 60m et 22’’53 au 200m – Féthi BENCHAA 48’’47 au 400m – Jérémy BARTOLI 49’’31 au 400m – Kavan LE
GUEN 48’’77 au 400m – Maxime DRULA 1,98m au saut à la perche.
Championnat de France scolaire à Nantes : Léo QUEYRON (Cadet)
champion de France en équipe de cross-country
Cette victoire permet à Léo QUEYRON de participer du 21 au 26 avril prochains aux championnats du Monde scolaire qui se dérouleront à Budapest .
Championnat de France Handisport à Clermont Ferrand, Bertrand
VALENTIN obtient 2 médailles : l’Or au 400m et le Bronze au saut en
longueur
En réalisant le temps de 59’’69, Bertrand VALENTIN enlève le titre de champion de France sur le 400m et termine 3ème au saut en longueur (5,12m).
Ahmed Mohamed DJAMALDINE sur le 60m en 8’’44 s’est qualifié quant à lui
pour la finale et a obtenu une 5ème place au saut en longueur (4,25m).

BRIDGE

Résultat du Tournoi « Chelem »
Préparé par Nicolas CHAUVELOT, ce tournoi a été remporté par la paire
Marie-Aude GRUNWALD et Brigitte GAUTIER suivie de très près par Janine
ROSEMBAUM et son invité Eric LEFEBVRE (Arbitre du Comité de Paris).

ESCRIME

Alice RECHER

Coupe d'Europe Cadette à Poznan : encore un quart de finale pour
Alice RECHER
On espérait une finale 100% française à Poznan et on n'est pas passés loin...
2ème après les poules (sur 130 tireuses) Alice fut battue en T16 par la polonaise Marta MECH.
Sortie des repêchages, elle rencontra à nouveau la même adversaire et
s'inclina d'une seule petite touche, face à la future vainqueure.
Elle termine à une très belle 5ème place et finit la saison des coupes d'Europe
cadettes à la 1ère place du classement sélectif français, ce qui l'envoie pour la
2ème année consécutive aux Championnats d'Europe à Novi Sad (Serbie) où
elle portera les couleurs de la France.
Le week-end prochain, elle tentera de décrocher sa qualification en Junior,
cette fois-ci, à Zagreb, dernière épreuve sélective de la catégorie.
Excellent résultat d'ensemble des françaises : 5 dans les 10 premières.
Circuit national Junior à Hénin-Beaumont
Julie DEYRIS était l’unique représentante stadiste. Après un 1er tour de
poules équilibrés (3V - 3D), elle eut un second tour de poules plus difficile
(1V). Sortie 61ème après les poules, elle ne put faire mieux au classement final, battue au 2ème tour du tableau.
…/...
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ESCRIME

Suite
Compétition à Rueil Malmaison : le Stade Français avait 7 Benjamin(e)s
engagé(e)s dans cette épreuve comptant pour le classement parisien.
Chez les garçons, répartis en 2 divisions après les poules, Yann NATAF fit le
meilleur résultat, 44ème de la 1ère division (sur 138 tireurs), devant Andrea
BRENNA, 48ème. En D2, Sasha MOISSET termine 3ème, Fayçal CERE 11ème et
Victor PLANTEFEVE 122ème - Chez les filles, Charlotte FOURRIER est 25ème.
Challenge de Vincennes à l'épée : Myriam BELLABES est 12ème et Carla
MORGANTI 20ème.

NATATION SFOC

Bilan du Plot 1 Natathlon Poussins (2005-06) et Avenirs (2007)
Lors de cette compétition disputée ce week-end, 42 nageurs ont représenté
le SFOC, plus importante délégation, constituée de 36 Poussins et 6 Avenirs.
De très belles performances individuelles ainsi que de belles places au classement provisoire du département sont à noter. De nets progrès chronométriques mais avant tout techniques sont à souligner et témoignent de l’implication de nos nageurs et de leur démarche sportive.
Nous rappelons qu’au terme des 3 plots, l’addition des meilleures performances sur les 5 courses pourront permettre aux meilleurs d’accéder à la petite ou à la grande finale du Département.

RUGBY

Champions Cup : En route pour les quarts de finale !
Ils l'ont fait. En gagnant avec le bonus contre les Leicester Tigers 36-21 (Mitemps 19-7), les joueurs du Stade Français Paris se sont offerts le droit de
poursuivre leur aventure européenne au printemps prochain. Lors de cette
dernière journée de phase de poule, ils devaient absolument signer une victoire bonifiée face aux doubles-champions d'Europe pour s'assurer une place
en quart. Et cela avait plutôt bien commencé puisqu'après 40 minutes de
jeu, ils avaient déjà inscrit trois essais avant de valider définitivement leur
ticket au retour des vestiaires.
Tout au long de la partie, les Stadistes ont joué crânement leur chance pour
renverser leurs redoutables adversaires, leaders jusqu'alors invaincus de la
poule 4. Sans jamais relâcher le rythme ni les intentions de jeu, ils ont franchi la ligne d'en-but par cinq fois et s'offrent donc leur place dans le top 8
européen avec la manière. Ils défieront une troisième fois cette saison les
Tigres de Leicester le week-end du 9-10 avril.
Le fil du match : Essais : Manu TUILAGI (LEI, 21e), Jules PLISSON (SFP,
24e), Waisea (SFP, 30e), Rabah SLIMANI (SFP, 35e), Raphaël LAKAFIA (SFP,
55e), Dom BARROW (LEI, 59e), Harry THACKER (LEI, 77e,), Geoffrey DOUMAYROU (SFP, 80e+1) - Transformations : Freddie BURNS (LEI, 21e), Jules
PLISSON (SFP, 25e, 36e, 55e, 80e+1), Thomas BELL (LEI, 60e, 78e) - Pénalité : Jules PLISSON (SFP, 70e) - Carton jaune : Tom YOUNGS (LEI, 53e).

TRIATHLON

Run & Bike de Saint-Germain-lès-Corbeil : 8 podiums dont 5 victoires
Le Stade Français avait 11 équipes Jeunes et une équipe Master au départ de
cette compétition. La bonne humeur était au beau fixe, nos jeunes s'encourageaient mutuellement et se passaient le témoin de "la bonne énergie".
Le parcours rendu difficile par la boue mettait en avant les costauds qui s'extirpaient de cette mélasse avec moins de difficulté. Et les « Bleu et rouge »
étaient très costaud !
Chez les jeunes : Minime : Lauriane et Khilia 1ères - Othello et Eugène 1ers /
Baptiste et Antoine Q 2èmes / Antoine C et Adrien 3èmes - Benjamin : Arthur et
Sam 1ers - Cadet : Charles et Come 1ers - Junior : Thibaut et Flavio 1ers / Maximilien et Antoine 2èmes - Pupille : Andréas et Georges 4èmes / Gaspar et Estéban 6èmes - Poussin : Rodolphe et Raphael 6èmes.
Dans la course « Adultes » : Pascal MAISONOBE prends la 11ème place.

Pas de place pour les autres

Félicitations à tous pour votre engagement et votre esprit club.
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VOLLEY

Challenge CUP CEV : défaite au goût amer face à Olomouc
Les Mariannes se sont inclinés 2 sets à 3 face à Olomouc.
Côté regret : 2 sets accrochés perdus de 2 points 25-27, 24-26…et un tiebreak perdu 8-15 mais largement perturbé par l’amateurisme, incompréhensible à ce niveau, de la table de marque.
Côté satisfaction : les Mariannes n’ont pas baissé les bras face à une équipe
motivée, sans complexe et faisant très peu de fautes.
Il faudra maintenant penser au match retour à Paris qu’il faudra mieux gagner que ne l’ont fait chez elles les joueuses d’Olomouc.
Les Mariannes leader de Ligue A après leur victoire face à Terville 3
sets à 0
En s’imposant en une heure de jeu 25-16 / 25-16 / 25-17, les Mariannes
n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires qui sont tombées sur plus
fortes qu’elles. Les visiteuses étaient pourtant venues avec l’envie de bien
faire et de ne pas faire de la figuration. Cela leur fut impossible tant les
joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud montrèrent qu’elles maîtrisaient tous les fondamentaux de leur jeu. Malgré le rythme élevé des rencontres (3 par semaine), la fatigue compréhensible des joueuses apparaissait bien maîtrisée. Comme attendu, le week-end fut celui d’Alexandra DASCALU qui face à l’équipe coachée par son père montra tous ses talents et fut
la meilleure marqueuse du match bien servie par Aziliz DIVOUX. Soucieuse
de maîtriser au classement set average et point average, Stijn Morand décida de ne pas faire tourner ses joueuses. Il était satisfait de son équipe, conscient qu’elle pouvait encore progresser, tout en étant déjà tourné vers le
match retour face à Olomouc mardi 26 janvier 2016 à 20h.
A noter en complément que Stefania GUASCHINO et Kelsie WILLS ont participé dimanche au Championnat de Nationale 2 féminine et apporté leur concours à la belle victoire (par 3 sets à 2) de cette équipe.
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PENTATHLON DU XVIème
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016
Cette compétition amicale organisée chaque année par l’OMS du XVI ème réunit, pour un week-end
convivial, les grands clubs omnisports de l’arrondissement : Polo de Paris, Paris Jean Bouin, Lagardère Paris Racing, Le Tir (ASCBB), Le Cercle de l’Etrier de Paris, La Société d’Equitation de Paris, Le
Touring Club de France, le Stade Français et une équipe de l’OMS.
La manifestation se déroule en cinq épreuves : Golf/Course à pied/Tennis/Equitation/Natation.
Cette année, le Pentathlon du XVIème devient le PENTATHLON DU CŒUR en soutenant
l’Association MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE.
Pour participer au nom du Stade Français, rendez-vous sur :
Mecenat-cardiaque.igive.iraiser.eu/projects/le-stade-français-a-du-cœur-fr
D’avance merci de vos dons

PROGRAMME DU 25 AU 31 JANVIER 2015
ATHLETISME

dimanche 31

Fontainebleau

Championnats de cross country.

BRIDGE

Dimanche 31

La Faisanderie

Tournoi.

ESCRIME

Samedi 30 et

Zagreb (Croatie)

Coupe du Monde Junior.

dimanche 31

Courbevoie

Championnat de France Minime :Quart de finale.

Samedi 30

Cambrai

Tournoi 3 en salle : Equipe 1ère féminine

HOCKEY

dimanche 31
NATATION
SFOC

Samedi 30 et
dimanche 31

Interclubs Régionaux Benjamins/Minimes.
Clamart

Interclubs Départementaux Benjamins/Minimes.

Epinal

Finale des Interclubs Masters.

Du 29 au 31

Luxembourg

Meeting Euro Meet (Sélection France).

RUGBY

Dimanche 31

Toulon

RC Toulon / Stade Français Paris.

VOLLEY

Mardi 26

Géo André 20h

Stade Français Paris Saint-Cloud /Olomouc.

Samedi 30

Nantes

Nantes / Stade Français Paris Saint-Cloud
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