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ATHLETISME
Championnats de France Elite : Double victoire stadiste (au 60m féminin :
Marie Josée TALOU et au 400m masculin : Féthi BENCHAA)
Clermont Ferrand était le théâtre de ces championnats de France Elite en salle.
Chez les féminines, une nouvelle fois Marie-José TA LOU a étalé son talent de sprinteuse. Après sa demi-finale en 7’’18, elle a renouvelé son titre obtenu cet été avec sa
victoire en finale en 7’’12 et reste invaincue dans l’hexagone sur le 60m
Sur le 1500m, Zakia ADERGHAL a été contrainte à l’abandon en finale.
Marie Josée TALOU

Chez les masculins, belle victoire de Féthi BENCHAA en finale du 400m avec un chrono de 47’’31. Il obtient ce qu’il était venu chercher : la 1er place et le titre. En demifinale, il a obtenu le meilleur temps en 47’’48.
Sur cette spécialité 2 autres stadistes se sont distingués :
L’Espoir Jordan GEENEN qui réalise en demi-finale un chrono de 48’’32, nouveau record personnel, et
Kavan LEGUEN, le récent champion de France national, qui bat son record personnel
cette saison avec 48’’44.

Féthi BENCHAA
(le 2ème a chauche

Sur les haies hautes, Nicolas BOROME termine en finale à la 4 ème place nationale,
5ème de la course, avec un temps de 7’’75 à 2/100 ème du vainqueur sur le 110m
haies, performance de niveau international.
Au lancer de poids l’Espoir Insaaf VAILLANT a mordu ses 3 essais pour cette première édition en élite.

BRIDGE
Interclubs : l’équipe fanion se qualifie pour la finale de Ligue.
Un exploit « historique » annonce son capitaine Serge BOUCHÉ.
Bravo donc au capitaine avec ses équipières et équipiers : Martine et Philippe WHERLIN, Nicole ROUVIN, Michèle TORRE et bien sûr Jean-Louis PENNEC, heureusement
remis sur pied.
Excellence /4 mixtes « Excellence » : équipe qualifiée pour la finale : capitaine
Serge Bouché avec Michèle TORRE, Nicole ROUVIN et Joël MORIN, Caroline BERAUD
s’étant ralliée pour faire cause commune.
Open par deux « Excellence » : équipe Michèle TORRE-Serge BOUCHÉ qualifiée.

FOOTBALL
Portrait de deux jeunes joueuses de la section Football du Stade Français (de
Tarek Nassereddine, Directeur sportif)
Violette DERSOIR (au centre sur la photo), pratiquait la danse à haut niveau. Elle
s'est mise au football et est devenue une grande passionnée. Actuellement dans
l’Equipe des U13, elle participe à trois entraînements par semaine et joue un match le
samedi. Sa progression est fulgurante. Elle joue des deux pieds, elle est technique et
intelligente dans le jeu. Elle est plus rapide que la plupart des Garçons.
Violette est dans la sélection des Hauts-de-Seine, ainsi qu’au Centre de perfectionnement Féminin. C'est une Championne… Elle est suivie par plusieurs clubs de haut niveau féminin.
Gabrielle NEVIASKI dite "Gabie" (à droite sur la photo) marche sur les pas de son
grand frère "TOT" et de Violette. Elle a une mentalité de guerrière, puissante, rapide
et pugnace. Nul doute qu’elle réussira. C’est une future championne qui n’a peur de
rien sur le terrain. Gabrielle joue dans l’Equipe U11.
La section Football serait ravie d’accueillir de nouvelles filles.
Contactez le Directeur sportif

:

nassereddine.tarek@gmail.com
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RUGBY
Défaite du Stade Français Paris face au FC Grenoble Rugby 18-33
Les Rose & Bleu feront tout pour relever la tête en championnat dès samedi prochain
à Pau.
Autres résultats :
M22 Espoirs Reichel SF / La Rochelle 3-34 (Les M22 sont 10èmes de la Poule 1
avec 37 points).
Massy / M16 Cadets Alamercery SF : 64-14 (Les M16 sont 6èmes de la Poule 1
avec 19 points).
Massy / M15 Cadets Gaudermen SF : 20 15 (Les M15 sont 3èmes de la Poule 1
avec 36 points).
Sainte Geneviève / Seniors Féminines SF : 0-71 (les Pink Rockets sont actuellement 1ères de la Poule 3 avec 60 points).

VOILE

EFG Arabia Sailing Tour : et un et deux et trois ... 3ème victoire consécutive
pour Sidney GAVIGNET et son équipage d’EFG Bank Monaco.
Cette victoire a été acquise de haute lutte car la concurrence se fait de plus en plus
pressante. Sidney GAVIGNET “n’a remporté que 3 victoires d’étape” se classant 3 ème
dans les 2 autres.
Alternant longues courses dans un vent capricieux et sprints de 100 Milles, les équipages sont soumis à rude épreuve sur ces 15 jours du Tour d’Arabie.
Pout Sidney GAVIGNET, la saison ne pouvait pas mieux commencer.

VOLLEY
Défaite honorable des Mariannes face à Odintsovo (Russie) par 3 sets à 0
Il aura fallu 3 sets particulièrement disputés (24-26 / 23-25 / 22-25) pour se rendre
à l’évidence : les Mariannes n’iraient pas en demi-finale de la Challenge Cup. Si les
joueuses manifestaient en fin de match regrets et déception, cela ne pouvait faire
oublier qu’elles avaient écrit la plus belle page de l’histoire du club. La prestation
avait été de très haut niveau et le public (500 spectateurs) était au rendez-vous.
L’ambiance fut exceptionnelle dans une salle que les bénévoles du club avaient totalement transformée et embellie.
C’est dans ce contexte que le public put vivre 3 sets de très haut niveau où aucune
des deux équipes ne s’imposa nettement.
Au 1er set, les Mariannes peinent à entrer dans le jeu 3-8 / 12-16 avant de recoller
17-17 et de s’incliner 24-26 après 3 balles de set. Il était déjà visible qu’Irina VORONKOVA surpasserait pendant le match ses coéquipières et adversaires et serait
l’atout majeur d’Odintsovo bien accompagnée par Natalia NAZAROVA.
Le 2ème set est à l’image du 1er, domination Russe 3-8 / 9-16 avant une remontée
significative 18-20 des Mariannes. Ses deux temps morts pris, l’équipe Russe s’imposa néanmoins une nouvelle fois avec le plus réduit écart (23-25) après 3 balles de
set. Il était permis d’espérer un 3ème set avec un score inversé. Ce fut assez longuement le cas puisque les Mariannes firent la course en tête pendant les 2/3 du set 86 / 16-11. Les Mariannes ne purent malheureusement conserver cette avance de 5
points malgré des actions individuelles et collectives d’une grande qualité. La fin du
set fut à l’image des 2 premiers après un retour progressif des Russes 17-17 suivi
d’une lente marche vers la victoire du set 22-25 et du match par 0 set à 3. Les Mariannes avaient bien résisté. Elles étaient passées pas loin d’un exploit.
Le nombreux public pouvait être satisfait de son équipe. La salle Marcadet avait sans
doute rarement (et l’avait-elle un jour) connu une telle affluence et une telle ambiance pour un match international.
Fini donc pour la saison 2015-2016 les compétitions européennes où les joueuses du
Stade Français Paris St Cloud ont excellé pendant 4 tours.
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ANNONCES
LE SPORT FÉMININ À L’HONNEUR
Samedi 5 mars 2016
(salle Marcadet à Géo André)
Les équipes féminines du Stade Français VOLLEY et BASKET
disputeront chacune un match de championnat
16h30 Basket : Equipe féminine N.2 SF / Hainaut
20h30 Volley : Equipe Pro F SF Paris Saint-Cloud / Béziers.
Venez nombreux les encourager !

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 ».

DECES
Jean-Claude MAGHARIAN, membre du Stade Français depuis 1971 est décédé le 21 février 2016.
Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

PROGRAMME DU 29 FEVRIER AU 7 MARS 2016
ATHLETISME

Dimanche 6

Mans

championnat de France de cross-country avec
la participation de 16 stadistes

Prague

Meeting international

BASKET

Samedi 5

Géo André 16h30

Equipe féminine SF / Hainaut

RUGBY

Samedi 5

Pau

Pau / Stade Français Paris

VOLLEY

Lundi 29

Le Cannet 20h

Le Cannet / SF Paris St-Cloud

Samedi 5

Géo André 20h30

SF Paris St-Cloud / Béziers
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