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Nouveau doublé stadiste à Rosenau (68).
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Match nul pour l’équipe Elite féminine face à Cambrai 3-3.
Victoire de l’équipe fanion masculine à Bordeaux 2-0.

JUDO
Coupe de France de Judo Kata.

NATATION SFOC
Résultats du Plot n°2 du Natathlon Poussins.
Championnats de France d’hivers des Maîtres : 13 médailles pour le SFOC (7 Or, 3 Argent et 3
Bronze).

RUGBY
Défaite du Stade Français Paris face à Toulouse 3-36 (mi-temps 3-17).
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Spi Ouest et circuit Moth.
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HANDBIKE

Nouveau doublé stadiste à Rosenau (68)
Forgés de la confiance engendrée par leur très beau doublé enregistré la semaine dernière dans les Emirats du golfe persique à l’occasion de l’ouverture de la saison internationale, les stadistes Riadh TARSIM et David FRANEK avaient à cœur de confirmer
leurs très belles performances ce week-end à Rosenau (68). Le plateau alsacien était
cette fois-ci encore plus relevé puisque la fameuse course de Rosenau attire depuis
maintenant 16 ans les plus grandes figures du handbike européen.
Pour ce qui concerne la catégorie MH3, un peloton de 54 coureurs prenait ainsi le départ d’une course de 43 km qui allait durer un peu plus d’une heure et dont la
moyenne allait dépasser les 38 km/h. Se comportant en véritables patrons, Riadh
TARSIM et David FRANEK allaient assurer une grande partie des relais à très vive allure favorisant ainsi un écrémage inéluctable et réduisant le peloton initial à un
groupe de 12 coureurs. Ce sont ces 12 coureurs qui se disputèrent la victoire finale au
sprint, un sprint où la puissance de Riadh TARSIM allait s’exprimer de la meilleure des
façons, lui permettant de devancer son équipier David FRANEK d’une bonne longueur
et réalisant en sa compagnie un nouveau et formidable doublé.
Dans cette même course, Franck ROBIN se montre en progrès constant bouclant son
parcours en 18ème position à plus de 35 km/h, tandis que Mathieu NUNES dut se résoudre à mettre la flèche.
David ERNOULD, quant à lui, inscrit dans la course des MH4 (41 partants), ne put
suivre les tous meilleurs mais réalise néanmoins une bien belle performance se classant dans le top 10 à la 8ème place avec une moyenne de 37,5 km/h.

HOCKEY

Match nul pour l’équipe Elite féminine face à Cambrai 3-3
Ce samedi, c'est à l'arrachée que les filles du Stade obtenaient le match nul contre les
cambrésiennes. Un résultat, malheureusement insuffisant pour se qualifier dans le
Top 4.
Les filles devront donc attendre 2 LONGS MOIS !!!… avant de jouer en match allerretour contre le SA Mérignac au Haras Lupin. Une formule de championnat aberrante
pour les équipes qui ne se sont pas qualifiées. Entre temps, il faudra donc que
l'équipe reste très mobilisée et concentrée sur leur objectif devenu à ce jour, le maintien.
Victoire de l’équipe fanion masculine à Bordeaux 2-0
Second déplacement consécutif pour l'équipe fanion, en ce week-end Pascal, pour affronter les Girondins de Bordeaux pour le compte d'un match en retard de la 8 ème
journée.
La rencontre démarre sur un bon rythme, chacune des deux équipes se procurant des
occasions nettes. Les gardiens sont en forme et le score reste nul et vierge à la fin du
premier quart temps. Avec de nouvelles consignes de la part de leur coach, les "Bleu
et Rouge" repartent à l'attaque et finissent par trouver la faille juste avant la mitemps, par Hugo BLANCHARD. Le Stade vire en tête sur la plus petite des avances à
la pause.
Au retour des vestiaires, Hugo BLANCHARD, de nouveau, leur permet de faire le
break, en concluant d'une déviation un joli centre venu de la gauche. Le bloc bordelais
commence alors à jouer plus haut et à faire parler ses qualités physiques. La défense
"Bleu et Rouge", très sollicitée, tient le coup et quelques contre-attaques permettent
aux visiteurs de continuer à porter le danger dans le camp girondin. Le score restera
inchangé jusqu'à la fin du match et l'équipe fanion ramène donc les trois points de
son déplacement en terres aquitaines.
Dimanche prochain, l’équipe fanion reçoit Cambrai à 15 heures au Haras Lupin et
cherchera à accentuer son avance en tête du championnat. Venez nombreux les encourager !
Le groupe contre Bordeaux : H. BLANCHARD, T. De GALZAIN, A. DUQUESNOY, A. HASID, G. HAUET, L. HAUET, E. KRYMER, T. LANGHADE, R. LYON, N. SCOTT, A. SHERRATT, C. SPELLER, J. Texier, M. WILSON (c) - Coach : P. GOURDIN - Manager : M.
KRYMER.

JUDO

Coupe de France de Judo Kata
Après avoir franchi les sélections régionales en janvier dernier, André OHAYON et
Charles HAQUET (tous les deux « ceinture noire » de Judo Ju-Jitsu, 4ème et 5ème Dan),
ont participé samedi 19 mars à la 2ème Coupe de France de Judo Kata à Limoges.
Dans une compétition très relevée, les deux stadistes sont sortis à la 5 ème place de
leur poule et finissent 10ème au classement national.
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NATATION SFOC

Plot n°2 du Natathlon Poussins
46 nageurs Poussins et Poussines du SFOC, soit la plus importante délégation du
Département se sont rendus le week-end dernier à Bois-Colombes et à La GarenneColombes pour participer à cette compétition.
Les meilleurs nageurs 2007, 2006 et 2005 étaient en lice pour la Grande Finale
Départementale, les autres, encore en progression, ont pu quant à eux préparer les
épreuves de la Petite Finale Départementale.
À noter parmi ces nageurs de très nets progrès, tant techniques que chronométriques pour nos plus jeunes (100% d’amélioration d’au moins trois performances et
la quasi-totalité sur l’ensemble des courses, tous âges confondus.
Pour nos nageurs de la Grande Finale, notons le bon départ d’Ulysse PAYRARD
(2005) pour gagner le Département, ainsi que de Sarah BOUKHTOUCHE (2005),
mais également de Mathilda JANIN et de Laura SULTAN qui ont de fortes chances de
se classer dans le top 3 du Département.
Notons également la première position actuelle d’Elyna SOUMELIS en petite Finale
du Département chez les Poussins.
Et enfin, mention particulière à Calie BOULAOUED, née en 2007, actuelle 4ème du
Département en Grande Finale Poussins, alors qu’elle n’est encore qu’Avenir !
Le prochain PLOT, le n°3, aura lieu le 22 Mai 2016. Le classement final se jouera
alors sur l’addition des meilleures performances sur l’ensemble des courses effectuées.
Championnats de France d’hiver des Maîtres : 13 médailles pour le SFOC (7
Or, 3 Argent et 3 Bronze)
15 nageurs du SFOC étaient engagés dans cette compétition qui s’est déroulée du
24 au 27 Mars à Angers .
Baudouin FAUCK a remporté 4 titres de champion de France en individuel plus un
cinquième avec ses coéquipiers au sein du relais 4 x 50m nage libre messieurs. A
noter son beau record d’Europe (Cat. C9) au 50m nage libre en 26"90 !
Les médaillés sont :
Baudouin FAUCK (Cat. C9) : 1er au 50m nage libre, 50m papillon, 50m dos et 100m
4 nages.
- Laurent DETAIS (Cat. C6) : 1er au 50m brasse et 3ème au 100m et 200m brasse.
- Malou VUVAN (Cat. C10) : 1ère au 50m nage libre.
- Patrick HAYMAN (Cat. C9) : 2ème au 50m brasse et 3ème 50m nage libre.
- Patrick DELLOUE (Cat. C6) : 2ème au 50m nage libre.
- Relais 4 x 50m nage libre (M) (Cat. R5) : 1er (B. FAUCK, P. BAEHR, P. HAYMANN,
P. DELLOUE).
- Relais 4 x 50m nage libre (Mixte) (Cat. R4) : 27 ème (P. DELLOUE, M. MAILLOT, RODRIGUES, KOPP-LEFORT).

RUGBY

Défaite du Stade Français Paris face à Toulouse 3-36 (mi-temps 3-17)
Difficile résultat encaissé en clôture de la 19ème journée au Stadium de Toulouse.
Privé de nombreux joueurs blessés ou indisponibles, le staff parisien a fait au mieux
pour aborder ce classico. Mais face au Stade Toulousain, lui aussi en difficulté, nos
soldats Roses n'ont pas pu contenir la furia Rouge & Noir (36-3).
Le club et les joueurs sont toujours dans le dur mais ne lâcheront rien. Ils comptent
véritablement sur leur seizième homme pour la suite. Et la suite justement, un délicat
déplacement à La Rochelle samedi prochain, avant de recevoir à Jean Bouin l'équipe
en forme du moment, Montpellier. Sans oublier le quart de finale décisif à Leicester.
La saison n'est absolument pas terminée. Venez soutenir vos joueurs, ils auront besoin de vous !
Le fil du match : Essais : de Pénalité (ST, 29e), Vincent CLERC (ST, 35e, 74e), Alexis
PALISSON (ST, 51e), Maxime MÉDARD (ST, 79e) - Transformations : Sébastien BÉZY
(ST, 30e, 36e, 75e, 80+1e) - Pénalités : Morné STEYN (SFP, 5e), Luke Mc ALISTER
(ST, 12e) - Carton jaune : Morné STEYN (SFP, 29e).

VOILE

Spi Ouest et circuit Moth
Les conditions météo étaient dantesques ce week-end. Malgré tout, quelques régates
ont pu être courues. Bertrand CASTELNÉRAC a ainsi disputé une manche du Spi Ouest
et une du circuit Moth. Dans les deux, il termine à la 3 ème place. Une bonne occasion
de tester l’homme et le matériel dans ces conditions très limites.
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ANNONCES

LE BASKET FÉMININ À L’HONNEUR
Samedi 2 avril 2016
(salle Marcadet à Géo André)
17h : En N.3 Equipe 2 féminine Stade Français / Gravelines.
20h : En N.2 Equipe 1 féminine Stade Français / Armentières.
Venez nombreux les encourager !

PROGRAMME DU 29 MARS AU 3 AVRIL 2016
BASKET

Samedi 2

Géo André 17h

En N.3 Equipe 2 féminine SF / Graveline

Géo André 20h

En N.2 Equipe 1 féminine SF / Armentières

BRIDGE

Dimanche 3

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 3

Haras Lupin

Equipe 1ère masculine / Cambrai

NATATION SFOC Du 29 au 3

Montpellier

Championnat de France Elite

RUGBY

Samedi 2

La Rochelle

La Rochelle / Stade Français Paris

VOLLEY

Mardi 29

Géo

Chamalières / SF Paris Saint-Cloud

Samedi 2

Chamalières
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