15 février 2016– N° 1857

Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Meeting international de Berlin.
- Championnat de France des Jeunes à Nantes.
- Championnat IDF de cross à Chamarande (91) : Les Juniors filles à l’honneur.
- Meeting en salle à Eaubonne : Victoire de Féthi BENCHAA sur 400m.
- Critérium IDF lancers longs : médaille d’Argent pour Manon BURLETT
- Championnats d’Ile-de-France Masters.

BRIDGE
Résultats du Tournoi « Rondes Société Générale ».

ESCRIME
- Alice RECHER Championne de Paris Senior.
- Ligue Benjamin(e)s parisienne (2ème épreuve).

NATATION SFOC
Meeting national de Saint Germain-en-Laye : 5 médailles (3 Or et 2 Bronze).

NATATION SYNCHRONISEE
Résultats du Tournoi de Printemps à Georges Vallerey.

VOLLEY
- En quart de finale de Challenge Cup : Exploit historique pour les joueuses du Stade Français
Paris Saint-Cloud Mariannes malgré une courte défaite.
- Et CANNES s’imposa finalement 3 sets à 0 !

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

Meeting international de Berlin
En finale du 60m, l’internationale ivoirienne Marie Josée TA LOU a terminé à
la seconde place en 7’’06.
Championnat de France des Jeunes à Nantes
Trois jeunes Juniors stadistes ont défendu les couleurs Bleu et Rouge :
Chez les filles : au 60m haies , Alycia COMPPER a pris une 5ème place en finale en 8’’52 et au 60m,Fiona KOUAMENA a réalisé en demi-finale 7’’80.
Chez les garçons : Wilton MIROG a terminé le 400m en 50’’21.
Championnat IDF de cross à Chamarande (91) :
Les Juniors filles à l’honneur

Capucine GASNIER

C’est sous une pluie diluvienne que ce sont disputés ces demi-finales.
Chez les filles
En Juniors : médaille d’Or pour Capucine GASNIER et médaille d’Argent par équipe pour ses coéquipières obtenant ainsi leur qualification pour
les championnats de France qui se disputeront début Mars au Mans.
En minimes, médaille d’Argent pour Alexandre YATZIMIRSKY, triathlète stadiste.
Chez les cadettes, Anita VERGNAUD termine 4ème et se qualifie aussi pour
la finale.
Du coté des Seniors 4 stadistes se sont qualifiées en cross court.
Zakia ADERGHAL classé 12ème, Soumaya DOURI 19ème, Emilie FAYE 32ème et
Zaïma BOUTAT 32ème.
En Elites, Fatoumata SANKHARE classée 29ème obtient également son billet.
Chez les garçons, on notera la bonne performance du Cadet Léo QUEYROU
classé 5eme et qualifié pour la finale où il sera accompagné des Seniors Hicham BENGHERDA, Mustapha AZAHRAI et Maxence DUCOULOMBIER-HERPIN
dans le cross court.
Ce seront donc 16 stadistes qui défendront les couleurs « Bleu et Rouge »
aux championnats de France.
Meeting en salle à Eaubonne : Victoire de Féthi BENCHAA sur 400m
Chez les filles
Au 400m, Anne-Noëlle CLERIMA (Espoir) a terminé en 58’’15 et sa coéquipière Laetitia de la METTRIE (Senior) en 60’’15.
Sur 800m, Zakia ADERGHAL s’est classée 3ème en 2’19’’43
Chez les garçons
Sur le 60m, Jean-Pierre FABER a réalisé un temps de 7’’33.
Au saut en hauteur, 3 stadistes sont qualifiés : Maxime DRULA avec un saut
de 2m devant Nils PORTEMER (recordman de la spécialité en Vétéran) 1,96m
et, Omar AZZI 1,92m.
A noter la présence de Larbi BOURRADA 5ème aux récents championnats du
monde de décathlon qui a participé à la hauteur, au lancer de poids et au
60m.
Critérium IDF lancers longs : médaille d’Argent pour Manon BURLETT
Au cours de cette épreuve qualificative, Manon BURLETT se place 2 ème avec
un lancer de marteau à 38,98m.
Championnats d’Ile-de-France Masters
La présence de 3 stadistes a été enregistrée au cours de ces championnats
400m masculin, Albert TURLET termine 3ème de sa catégorie en 57’’44 et René PROTEAU 1er de sa catégorie 64’’72.
Chez les filles, Claire ROSSIGNOL a participé à 4 épreuves : au 60m haies en
11’’45, à la hauteur 1,34m, à la longueur 3,93m et au poids 8,38m.
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BRIDGE

Résultat Tournoi Rondes Société Générale
Ce tournoi, organisé avec une sympathique pause crêpe/cidre, a été gagné
en Nord-Sud par l'équipe Michèle BRENDEL/Marie Hélène DELON et en EstOuest par l'équipe Janine ROSEMBAUM/Gerard CORNET.
Résultats complets et commentaire sur le site de F.F. de Bridge.
Reprise officielle des tournois dimanche 13 mars.
un Stage de Formation « Initiation » & « Perfectionnement » de deux journées sera organisé les jeudi 24 mars et samedi 26 mars à La Faisanderie
(matin cours - après-midi tournoi). Inscriptions et conditions à l'accueil.

ESCRIME

Alice RECHER Championne de Paris Senior
4 ans avant d'en avoir l'âge, Alice a déjà conquis un titre dans la catégorie
Senior, en devenant Championne de Paris. Il s'agît de son 11 ème titre parisien
en tout...
Nullement inquiétée, que ce soit en poule ou en tableau, ce n'est qu'en demifinale, face à la tenante du titre, Ambre CIVIERO (Tour d'Auvergne), qu'elle
dût se battre jusqu'au bout pour l'emporter 15-14 ! Vainqueur en finale de
Florence DUCARME (Tour d'Auvergne), 15-8, Alice est tout simplement invaincue à Paris cette année, quel que soit la catégorie.
Julie DEYRIS ne réussit pas ses poules, et eut d'entrée un tableau difficile.
Elle l'emporta pourtant 15-13, mais s'inclina an quart de finale 12-15 sur
Yelly Selma SADOUDI (CEP). Elle termine 8ème.
Ligue Benjamin(e)s parisienne (2ème épreuve)
Cette compétition avait lieu le même jour. Comme toujours, les garçons
étaient répartis en 3 divisions :
En D1, Andrea BRENNA s'offre le meilleur résultat de la journée, en finissant
à la 7ème place.
En D2, ils étaient 4 : Yann NATAF atteint la demi-finale et termine 3ème, Fayçal CERE est 6ème, Sasha MOISSET 7ème et Victor PLANTEFEVE 14ème.
En D3, Arpad FOURRIER ne put faire mieux que 14 ème. Ce sera mieux la prochaine fois!
Enfin, chez les filles, Charlotte FOURRIER termine 10 ème, Marguerite CHAPUS
12ème et Liv RIVIERE 18ème.

TRIATHLON

Duathlon sur route de Soisy-sous-Montmorency (95) : 5 podiums
dont 1 victoire
Une trentaine de jeunes stadistes étaient au départ (de Poussins à Juniors),
tous motivés par cette course malgré des prévisions d’une météo capricieuse.
L'objectif était de faire une répétition pour le duathlon de Bondoufle, sélectif
des championnats de France de duathlon 2016 le 13 mars prochain. Test
réussi, puisque nous enregistrons de bons résultats dans l'ensemble avec 5
podiums, dont 1 victoire, et pas de bobos.
Poussins : Raphael 14ème et Rodolphe 18ème / Pupilles : Gaspar 9ème et Estéban 46ème / Benjamin : Sam 2ème / Benjamines :Khilia 2èmeet Daphnée 8ème /
Minimes : Baptiste 8ème - Othello 9ème - Eugène 16ème - Adrien 17ème - Antoine
Q 21ème - Antoine C 25ème - Thimothée 40ème - Thomas F 48ème - Ziad 57ème /
Cadets : Henri 1er - Flavio 2ème - Côme 8ème - Frédéric 14ème - Charles 19ème Pierre H 24ème / Erwann 34ème - Anton 39ème - Katharina 13ème - Soninka
15ème / Juniors : Thibaut 3ème - Léo 4ème - Maximilien 10ème.

NATATION
SFOC

Meeting national de Saint Germain-en-Laye : 5 médailles (3 Or et 2
Bronze)
23 nageurs du groupe Élite défendaient les couleurs du club.
Malgré la période de travail intense, les résultats sont encourageants pour
la suite de la saison.
Les nageurs ont participé à 14 Finales A et 2 Finales B pour un total de
5 médailles (3 Or et 2 Bronze).
Prochain RV : Meeting Olympique de Courbevoie du 19 au 21 février.
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NATATION
SYNCHRONISEE

Résultats du Tournoi de Printemps à Georges Vallerey

VOLLEY

En quart de finale de Challenge Cup : Exploit historique pour les Mariannes malgré une courte défaite

Salle d’Odintsovo réservée
au volley-ball (3500 places)

1ère en duo Claudia COLETTI et Calypso RAULT.
1ère en combiné Junior : Justine PACHECO/Marine TELLIER/Alice MESSAGER/
Serena CARBONE/Laura MURESAN-VINTILLA/Téhila ADARY/Aline LAFONT/
Mélisandre TROUILLET/Marie HAYE.
3ème en équipe Espoir : Céline KETCHEIAN FRANCOTTE/Iris MOUSSET/Elena
JEREMIE/Eléonore LE CALVEZ/Sophie DEMARCHE-THIN/Margot CHARLES/
Anna MALOT/Sasha COMTE/Romane BELLAMY/Claudia COLETTI.
2ème en équipe Junior : Justine PACHECO/Marine TELLIER/Alice MESSAGER/
Serena CARBONE/Laura MURESAN-VINTILLA/Téhila ADARY/Aline LAFONT/
Mélisandre TROUILLET/Marie HAYE.

Le volley-ball féminin russe est connu pour être une référence mondiale et
collectionne les titres (championnat du Monde et d’Europe). Aussi, la courte
défaite des Mariannes face au club d’Odintsovo (Moscou) par 2 sets à 3, 1115 au tie-break, doit être vécue comme un véritable exploit. Elles se sont
battues, ne lâchant rien et tenant la dragée haute à des joueuses adverses
impressionnantes à l’image de Voronkova qui marquera à elle seule plus de
40 points sur l’ensemble du match, une performance rare.
Au 1er set, les Mariannes ont montré ce dont elles étaient capables (25’ de
jeu), même si elles n’ont pas su profiter des 2 temps morts utilisés par le
coach adverse. Score final 21-25 pour les Russes.
Le 2ème set est favorable à des Mariannes motivées, développant leur jeu
rapide mais lorsque Aziliz DIVOUX se blesse, un peu de panique s’empare de
l’équipe qui, finalement, s’impose 25-20 (25’ de jeu). A 1 set à 1 les Mariannes pouvaient être fières.
La fin du 3ème set est éprouvante 25-25, 27-27 mais les Parisiennes finissent
par s’imposer par 29-27 (30’ de match). Une partie de l’exploit des Mariannes (2 sets à 1) est bien dans ce set que l’on n’oubliera pas.
Tout reste à faire. Le combat continue dans le 4ème set, malheureusement
les 2 temps morts pris par Stijn Morand n’empêcheront pas les Russes de
gagner le set 20-25. A 2 sets partout l’exploit était déjà bien présent.
Le 5ème set sera plus difficile. Les Mariannes font jeu égal jusqu’à 9-9 mais
s’inclinent 11-15.
Objectif premier : le match retour face à Odintsovo mercredi 24 février 20h.
Et Cannes s’imposa finalement 3 sets à 0 !

Peinture de Bonnard

Au début du 1er set les Mariannes tiennent leur rang. 4-4/8-7 avant de laisser les Cannoises se détacher progressivement. Le temps-mort à 9-14
bloque la progression 11-16 …mais les Mariannes avaient sur une trop
longue période marqué 3 fois moins de points que leurs adversaires. Sur la
fin de set les Mariannes font jeu égal, 13-17 LAZIC remplace CARILLO,
L’écart de points s’est stabilisé …mais il est trop tard pour recoller au score.
Score final 18-25.
Le 1er set était déjà oublié à l’entame d’un 2ème set que les Mariannes maîtriseront très largement. 5-0, 1er temps-mort Cannois. 8-3/16-11 les Cannoises sont malmenées mais résistent. A 21-21 difficile de dire qui allait
trouver les ressources pour conclure. A 22-23 tout est possible. La conclusion favorable aux Cannoises viendra d’un ace de CARILLO sur son puissant
service smatché. Score final 22-25. Déception visible chez des Mariannes qui
allaient profiter des 10 minutes pour apporter les indispensables ajustements.
Le 3ème et dernier set sera magnifique et frustrant. Le score assez serré 48/12-16 traduit une certaine fatigue côté parisien…sans toutefois permettre
à Cannes de se détacher. Les Mariannes se battent et résistent bien. La fin
du set sera palpitante. 21-24 1ère balle de set sauvée par les Mariannes. 2224 1er temps-mort Cannes. 2ème balle de set sauvée par les Mariannes. 2324. 2ème temps-mort Cannes. Egalité à 24-24 ! Cannes s’imposera 24-26
face à des Mariannes jamais résignées.
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PROGRAMME DU 15 AU 21 FEVRIER 2015
ATHLETISME

Ve 19 et sam 20 Nogent s/Oise

championnat de France Master Epreuves combinées

Sa 20 et dim 21

Rennes

championnat de France nationale en salle

NATATION
SFOC

Mercredi 17

Courbevoie

ENF 2 Bassin 25m (Espoirs 2)

Ve 19/Sa 20/
Dimanche 21

Courbevoie

Swim Tour 2 Bassin 50m (Groupes
Elites/C1/SS).

RUGBY

Vendredi 19

Jean Bouin

Stade Français Paris / Brive 20h45

VOILE

Lu 15 au 29

VOLLEY

Samedi 20

L’EFG Sailing Arabia : participation de Sidney
GAVIGNET, vainqueur des 2 dernières éditions
Géo André

SF Paris Saint-Cloud / Nancy 20h30

PROGRAMME DU 22 AU 28 FEVRIER 2015
RUGBY

Vendredi 19

Jean Bouin

Stade Français Paris / Grenoble

VOLLEY

Mercredi 24

Moscou

Challenge Cup : Odintsovo/SF Paris St-Cloud
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