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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Meeting National de Metz : nouvelle victoire pour la stadiste Marie-Josée TA LOU.
- Championnats de France Nationaux hiver à Rennes : 1 titre et 1 podium pour les stadistes
Kavan LE GUEN 1er au 400m et Maxime DRULA 2ème en hauteur.
- Championnat de France Espoirs à Rennes : 1 médaille de bronze pour le stadiste Insaaf
VAILLANT au lancer de poids.
- Championnats de France Masters à Nogent-sur-Oise: 2 titres pour les « Bleu & Rouge »,
Fatoumata SANKHARE au 300m et Nils PORTEMER en hauteur.

NATATION SFOC
- Bilan Natathlon Benjamins petit bassin Plot 1 (13-14 février)
- Championnats Ile-de-France Masters Hiver : 10 podiums (7 médailles d’or/1 médaille d’argent/
2 médailles de bronze);

RUGBY
Victoire du Stade Français Paris face à Brive 32-17.

TENNIS
Tournoi international Seniors Grade 1 de Vilnius (Lithuanie) : victoire de Francis BOYER.

VOILE
Course de l’EFG Sailing Arabia du 15 au 29 février.

VOLLEY
En attendant Odinstovo (Moscou), les Mariannes s’imposent 3 sets à 1 face à Vandœuvre Nancy.
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ATHLETISME

Meeting National de Metz : nouvelle victoire pour Marie-Josée TA LOU
Ce meeting, rassemblant l’élite de l’athlétisme national, a permis à Marie-Josée
TA LOU de confirmer son talent et sa suprématie en France sur le sprint. Elle gagne
en réalisant 7’’09 sur 60m.
De son côté Nicolas BOROME a terminé à la 5ème place du 60 haies en 7’’91 (7’’85 en
série).
Championnats de France Nationaux hiver à Rennes : 1 titre et 1 podium pour
les stadistes Kavan LE GUEN 1er au 400m et Maxime DRULA 2ème en hauteur
Après avoir obtenu en 2016 le titre de champion de France universitaire sur la même
distance, Kavan LE GUEN vient de conserver son titre de champion de France national
sur 400m. Cet athlète a débuté à la section athlétisme du club dans les catégories
jeunes. Bravo à son entraîneur Frédéric GIMENO qui lui a permis de réaliser 48’’53.
En hauteur, c’est Maxime DRULA qui obtient la médaille d’argent en sautant 2,07m,
sous les yeux de son entraîneur Nils PORTEMER qui concourait également et a obtenu
la 9ème place (1,95m).
Sur 1500m, excellente 5ème place de Zakia ADERGHAL qui réalise 4’40’’40.

Kavan LE GUEN

Parmi les autres résultats enregistrés, nous noterons : Anaïs HONVAULT 26’’83 sur
200m - Jérémy BARTOLI 49’’53 au 400m et Abdourahmane N’DOUR 22’’19 sur 200m
réalisé en demi-finale.
Championnat de France Espoirs à Rennes : 1 médaille de bronze pour Insaaf
VAILLANT au lancer de poids
Avec un jet de 15,28m Insaaf a pris une excellente 3ème place dans ce concours.
Au 400m : Jordan GEENEN a terminé à la 4ème place en 48’’40 – Anne-Noëlle
CLERIMA 2ème en série en 58’’64 et Lorraine GABRIEL 4ème en série en 58’’90.
Au 3000m : Soumaya DOURI termine 9ème de la finale en 4’43’’91.
Championnats de France Masters à Nogent-sur-Oise: 2 titres pour les « Bleu
& Rouge », Fatoumata SANKHARE au 300m et Nils PORTEMER en hauteur

5 stadistes étaient présents pour ces championnats de France master (ex vétérans)
Sur 3000m féminin, belle victoire de Fatoumata SANKHARE qui confirme ses récents
Maxime DRULA / Nils PORTEMER résultats. Elle a enlevé le titre en 10’23’’62.
En hauteur masculine, le récent recordman de France, Nils PORTEMER a sauté 1,98m
et remporte le titre du concours.
Avec 2 médailles d’argent, le poids 9,11m et le pentathlon 1756 pts, Claire
ROSSIGNOL a fait une excellente rentrée dans ces championnats de France.
Etaient également présents Albert TURLET (200m) et Frédéric BELOUZE (3000m).

NATATION SFOC

Natathlon fédéral 2016 (petit bassin Plot 1)
Les Benjamins du SFOC (12/13 ans) avaient rendez-vous pour cette compétition en
petit bassin à Asnières (samedi) et Antony (dimanche).
Au programme, 5 épreuves individuelles par nageur : 100m nage libre, 100m brasse,
200m dos, 200m papillon, 400m 4 nages.
A noter que le natathlon comprend 10 courses au total qu'il faut avoir validé à l'issue
des 4 plots de février à mai 2016.
Au total, 19 nageurs (9 filles et 10 garçons) composaient la délégation du SFOC et,
malgré la difficulté de la compétition, chacun a fait preuve de courage pour mener à
bien ce premier volet du Natathlon.
Championnats Ile-de-France Masters Hiver : 10 podiums (7 médailles d’or/
1 médaille d’argent/2 médailles de bronze)
15 nageurs du SFOC étaient engagés dans ces championnats qui se sont déroulés les
13-14 février.
Médailles d’or pour :
Malou VU VAN C10 au 50m nage libre.
Marielle KOPP-LEFORT C5 au 200m nage libre.
Marielle KOPP-LEFORT C5 au 100m papillon.
Relais 4X50m nage libre R5 (Brigitte ICARD/Alexandra GRASSART/Françoise NOYERSCHULER/Malou VU VAN (photo).
Bernard JAUDEAU C10 au 50m nage libre (photo).
Bernard JAUDEAU C10 au 100m nage libre.
Baudouin FAUCK C9 au 50m brasse.
…/...
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NATATION SFOC

Championnats Ile-de-France Masters Hiver (suite)
Médaille d’argent pour :
Claire RODRIGUES C5 au 100m 4 nages.
Médailles de bronze pour
Brigitte ICARD C9 au 50m nage libre et
Vincent MOUCHIKHINE C1 au 100m 4 nages.

RUGBY

Victoire du Stade Français Paris face à Brive 32-17
Les Parisiens ont su renverser la vapeur après trente dernières minutes exceptionnelles (32-17).
Un résultat qui permet de reprendre la marche en avant après la trêve internationale.
Les Rose & Bleu peuvent maintenant se concentrer sur la réception de Grenoble samedi prochain (18h30)

TENNIS
Tournoi international Seniors Grade 1 de Vilnius (Lithuanie) (20 au 25/01)
Ce tournoi a été remporté par le stadiste Francis BOYER.
Ila battu en huitième de finale le Georgien A. GEGETCHKORI 6/2 6/3.
En quart de finale, le russe F. NUNIKYAN 6 /1 1/6 6/4 (N 1 russe en 60 ans et 1/8 de
finaliste aux championnats du monde 55 ans en 2015).
En demi-finale l'allemand R. Edward BALLUMMEL 6/2 6/3
En finale, le suédois Ulf ENANDER 6/4 6/2 vainqueur de la tête de série 1 du tournoi.
Grâce à cette victoire, Francis BOYER regagne le top 20 mondial en 60 ans.

VOILE

Course de l’EFG Sailing Arabia du 15 au 29 février
Sidney GAVIGNET : 4ème de la première journée in port à Abu Dhabi.
L’équipage de EFG Banque Monaco a rapidement mis les pendules à l’heure en remportant après 26 h de course la première étape de ralliement entre Abu Dhabi et
Doha.
Il remporte également le classement des régates in port de Doha.
Aujourd’hui départ de l’étape la plus difficile : 3 jours et 2 nuits en mer à travers le
Golfe d’Arabie

VOLLEY

Des blessées ….
appréciant les chouquettes

En attendant Odinstovo (Moscou), les Mariannes s’imposent 3 sets à 1 face à
Vandœuvre Nancy
Les joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud savaient qu’en rencontrant Vandœuvre Nancy elles devraient faire face à une équipe mal classée, ne rêvant sans
doute plus de participer aux play-offs, mais très inquiète par une descente possible.
La détermination des visiteuses apparut très clairement au 1er set qu’elles emportèrent 20-25. Les Mariannes, après un début de set équilibré 8-7, ne furent jamais en
mesure de contrecarrer une marche victorieuse des visiteuses : 13-16, 16-21, score
final 20-25. Les Mariannes n’étaient pas encore rentrées dans le match.
Avec le 2ème set, c’est un nouveau match qui commençait. Progressivement les Mariannes retrouvaient leur jeu et les 3 sets furent largement emportés 25-12, 25-14,
25-16. Inutile de dire que jamais les visiteuses n’abdiquèrent mais qu’elles n’étaient
pas en situation de faire face à des Mariannes qui laminaient leurs adversaires. On
citera en particulier la période du 4ème set où les Mariannes marquèrent 11 points
sans que Vandœuvre Nancy ne puisse en marquer un seul.
Score final 3 sets à 1 et la certitude que les Mariannes avaient retrouvé leur niveau
de jeu élevé tout en laissant clairement paraître qu’elles pouvaient encore progresser.
Au-delà de l’ensemble du collectif qui doit être félicité, une mention particulière doit
être faite de l’exceptionnelle prestation des centrales Grace CARTER et Maud CATRY
redoutables d’efficacité. Elles firent preuve d’une véritable culture de la gagne entraînant toutes leurs coéquipières ce qui est encourageant pour les prochaines rencontres.
La satisfaction était grande à la fin du match pour des Mariannes qui avaient déjà
présent à l’esprit la rencontre de mercredi soir en quart de finale de Challenge Cup
face à Odintsovo Moscou.
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ANNONCES
STAGE DE BRIDGE À LA FAISANDERIE
Jeudi 24 mars et Samedi 26 mars
avec le professionnel Nicolas CHAUVELOT
(Participation indispensable aux 2 sessions)
Ce stage s'adresse aux joueuses/joueurs (Nombre de places limité):
- qui veulent reprendre le bridge en actualisant leurs connaissances et pratiques sur les stratégies de ce sport
de l’esprit.
- qui souhaitent se perfectionner et qui sont encore non classés, classés 4ème série ou 3ème mineure.

PROGRAMME
Jeudi 10h-12h45 : Plan de jeu du déclarant - Samedi 10h-12h45 : Plan de jeu en défense / Pause-déjeuner /
L’après-midi 14h15-17h45 : Mise en application (tournoi homologué avec 8 donnes pédagogiques commentées).
Informations et inscription auprès de l’accueil de La Faisanderie.
Participation aux frais : 2 matinées 60€ / 2 journées 80€
(Chèque d'acompte de 50€ libellé à l'ordre du Stade Français).

CHRONIQUE SUR LE MONDE DU FOOTBALL
Jean-Pierre Frankenhuis, ancien membre du Comité directeur du Stade Français, écrit une chronique hebdomadaire sur le monde du football qui paraît chaque vendredi. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez consulter le
site www.foot-express.com dans la rubrique « Le Clin d’œil ».

PROGRAMME DU 22AU 28 FEVRIER 2015
ATHLETISME

Sa 27 et dim 28

Clermont Ferrand

Championnat de France élite

RUGBY

Samedi 27

Jean Bouin 18h30

Stade Français Paris / Grenoble

VOILE

Lu 15 au 29

VOLLEY

Mercredi 24

L’EFG Sailing Arabia : participation de Sidney
GAVIGNET, vainqueur des 2 dernières éditions
Géo André 20h

Challenge Cup : SF Paris St-Cloud / Odintsovo
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