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ATHLETISME

Distinctions
Aurélie GUSTAVE, Assistante de la section et Responsable des Jeunes, et Sébastien
LEBRUN, Secrétaire général de la section, viennent d’être honorés par la Fédération
Française d’Athlétisme qui leur a remis la médaille de Bronze.

BRIDGE
Tournoi dominical du 3 avril
Apre combat pour la première place entre Annie et Jean-Marie PACHE et Michèle et
Gerard LANTIN qui finissent ex aequo avec 64,58% !
Prochain tournoi le dimanche 10 avril.

ESCRIME

Championnats du Monde à Bourges : déception et match d'anthologie pour la
stadiste Alice RECHER
Alice attendait beaucoup de ses premiers Championnats du Monde d'escrime Cadets.
Peut-être trop ou avec trop de stress…
Mal réveillée au début de la compétition, elle perdit ses deux premiers matches de
poule - qui plus est dans une poule de 6 alors que la plupart étaient des poules de 7 ce qui constituait déjà un handicap. Si elle gagna ses autres matches, elle ne put
faire mieux qu'une 35ème place au classement provisoire. S'en suivit logiquement un
tableau très difficile. Pourtant, en T64, en battant la redoutable japonaise UENO 1510, Alice retrouva des couleurs. Mais pour atteindre les quarts, il lui fallait battre
l'américaine DESCHNER, l'une des favorites. Alice prit peu à peu l'ascendant sur son
adversaire et, à 14-13 en sa faveur, lorsqu'elle demanda l'arbitrage vidéo sur une
touche qui devait lui valoir la victoire, le clan français fut stupéfié de la décision de
donner le point à l'américaine. 14-14 ! Et ce fut cette dernière qui mit ensuite la dernière touche. 14-15. Le même score qui, décidément, revient souvent cette année
mettre fin aux espoirs de la n°1 française, qui termine 27ème.
La compétition par équipe était inédite : 6 tireurs par équipes (un garçon et une fille
dans chacune des trois armes). Alice était la "finisseuse", c'est-à-dire qu'elle tirait la
dernière pour chaque rencontre. Et si la France termine 6 ème, battue par la Russie, les
spectateurs présents ne sont pas prêts d'oublier le dernier relais d'Alice face à SUNDUCHKOVA. Lorsqu'elle entra sur la piste, la France était menée de 15 touches : 50 à
35. Mission impossible, donc. Sauf que, dans ces conditions extrêmes et quasidésespérées, il se passe toujours quelque chose avec Alice. Le public, médusé, vit
Alice asséner 19 touches à son adversaire, désemparée, à la limite de fondre en
larmes, qui se contenta de toucher par ci par là, se rapprochant malgré tout peu à
peu de la victoire. Oui, le miracle n'était peut-être pas possible, mais Alice offrit au
public un grand moment d'espoir et d'émotion. Ca ne la console peut-être pas de son
échec en individuel, mais c'est un nouveau haut fait d'armes qu'elle a ici ajouté à son
aventure sportive.
10 jours auparavant, Alice avait pu répéter ses gammes à l'occasion d'une expérience proposée par le Cercle d'escrime de Melun : une rencontre internationale
mixte au fleuret réunissant le Japon, les Etats-Unis, l'Italie et la France.
Après deux belles victoires sur l'Italie puis le Japon, la France remporta cette compétition de prestige, où Alice ne perdit pas un relais...
Championnats d'Ile-de-France cadet(te)s
Cette compétition s’est déroulée le dimanche à Livry Gargan.
Chez les filles, Lisa LEZINSKA, 10ème après les poules, se fit surprendre dès le tableau
de 16 et termine 13ème de la compétition. Chiara VISSIERE est 19 ème et Idrissia
GAUDIN 40ème.
Chez les garçons, Sonny CARBONE termine 22ème, Hugo FRESCURA 55ème et Jules
RADENAC 58ème.
Tournoi des templiers, catégorie Pupilles, à Coulommiers
Chez les garçons, Augustin CAUX est 12ème, et Thimothé RADENAC 24ème.
Chez les filles, Bella MOISSET est 8ème.
Un week-end sans podium, c'est rare, mais c'est le sport...
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GOLF

Succès du 8e Open « Stade Français-Ville de Vaucresson »
Ce sont près de 110 participants qui ont disputé cette compétition, les vendredi 1er
et samedi 2 avril 2016, sur le Golf du Haras Lupin soit 2 journées de compétitions :
* un parcours de 18 trous en Individuel (le vendredi après-midi),
* un parcours de 9 trous en Scramble à 2 (le samedi).
Créé à l’initiative de Madame Virginie MICHEL-PAULSEN, la très dynamique Maire de
Vaucresson et excellente golfeuse (elle est membre de l'équipe stadiste aux Championnats de France Seniors Dames par Equipes), cet Open était ouvert aux habitants
de Vaucresson, golfeurs ou non.
Les principaux classements :

1

er

Prix BRUT Dames 18 trous

Classement BRUT Dames (18 trous) : 1ère Nicolle ENGEL (23.1) (16 points) – 2ème
Irène GUIDOTTI (30.1) (11 points) – 3ème Christine GUERIN (20.2) (11 points).
Classement NET Dames (18 trous) : 1ère Claire HUBERT (46) (40 points)
Marie-Christine RAYMOND (54) (39 points) – 3ème Virginie MICHEL-PAULSEN
(34 points).
Classement BRUT Messieurs (18 trous) : 1er Romain LACHANIETTE
(25 points) – 2ème Rémy BRICARD (19.4) (24 points) – 3ème Edouard CARLE
(23 points).

– 2ème
(10.3)
(13.4)
(16.4)

Classement NET Messieurs (18 trous) : 1er Stéphane SADOWSKI (54) (53 points)
– 2ème Dominique FRON (54) (49 points) 3ème Ma CHAN (26.9) (44 points).

1er

Classement BRUT (Scramble à 2) :
1ers Luis RODRIGUEZ (10.2) / Nathalie VELAY (17.7) (19 points soit 1 sous le Par).
2èmes Olivier CLEMOT (11.7) / Laurent VELAY (17.2) (19 points soit 1 sous le Par).
3ème Baptiste ALBRAND (22.0) / Antoine GUILLAUME (54) (18 points soit dans le
Prix BRUT Messieurs 18 trous Par).
Classement Jeunes BRUT (Scramble à 2) : 1er Adam BRESNU (8.2) / Léonard
LEBRUN (14.9) (16 points soit +2 au-dessus du Par).
Concours de Drive : Edouard CARLE.
La remise des prix, vers 17h, fut dynamiquement animée par Virginie MICHELPAULSEN et Brigitte GODIN, en présence de Christophe MOULLE–BERTEAUX, Maire
Adjoint aux Sports de Vaucresson et de Jean-Yves MARSALEIX, Vice-Président du
Stade Français.
Merci aux équipes de la Ville de Vaucresson, à Juliette Lardans et son équipe du
Stade Français, pour cette organisation impeccable.

1er Prix BRUT Scramble à 2

HOCKEY

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine pour la 9ème édition de cet
Open de Golf du Stade Français-Vaucresson.

Victoire de l’équipe 1ère masculine du Stade face à Cambrai 2-0
L’équipe 1ère masculine du Stade Français recevait dimanche l’équipe de Cambrai.
L’entame de match est stadiste, les Cambraisiens étant retranchés dans leur camp.
Un manque de réalisme, notamment sur corner, et un excellent gardien nordiste ne
permettent cependant pas à l'équipe fanion de prendre l'avantage. C'est finalement
au bout de 25 minutes que les "Bleu & Rouge" ouvrent la marque sur un superbe
mouvement entre Romain LYON et Timothée de GALZAIN, que Romain conclut dans la
lucarne du portier adverse.
En seconde période, l'attaque-défense se poursuit, les nordistes étant venus avec une
stratégie très défensive qu'ils conservent tout au long du match, bien que menés. Les
"Bleu & Rouge" marquent à deux reprises par l’intermédiaire de Charlie SPELLER et
d’Andrew SHERRATT et s'imposent 3 buts à 0.
L'équipe fanion continue donc sa marche en avant et ira affronter l’équipe du Polo
Marq en Baroeul à l’extérieur le week-end prochain.
A noter la superbe animation « Opération Supporter », le douzième homme ayant
complètement joué son rôle pour pousser les "Bleu & Rouge" lors de cette rencontre.
Le groupe contre Cambrai : H. BLANCHARD, T. De GALZAIN, A. DUQUESNOY, Ph.
FOURNIER, A. HASID, G. HAUET, L. HAUET, E. KRYMER, T. LANGHADE, R. LYON, C.
MINIAOU, A. SHERRAT, C. SPELLER, J. TEXIER, M. WILSON (c).
Coach : P. GOURDIN - Manager : M. KRYMER - Kiné : B. GUYONNET - Docteur : P.
HAUET.
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NATATION SFOC

Bilan positif pour le SFOC aux championnats de France Elite
Cette compétition s’est déroulée à Montpellier du 29 mars au 3 Avril et était sélectif,
entre autres, pour les JO de Rio cet été.
Dans un contexte relevé et stressant, le SFOC était représenté par 18 nageurs et
5 encadrants, une des 10 plus grosses délégations parmi les 210 clubs et 800 nageurs.
Le bilan sportif est très positif et valide le travail effectué.
Dans l'attente de l'officialisation des résultats, voici les résultats chiffrés :
- classement Élite clubs (sur 210) : 10ème National/2ème régional/1er départemental.
- 4 médailles pour Maelle LECANU en catégorie Jeunes : Or au 50m dos, Argent au
50m nage libre et Bronze sur 100m dos et 100m nage libre.
- 4 Finales A pour Maelle LECANU 6ème au 50m dos, Taki MRABET 4ème au 200m
4 nages, Talel MRABET 7ème au 200m brasse et Yann QUIERTANT au 200m brasse.
- 6 Finales B pour Maelle LECANU, Souhaiel CHATTI, Taki MRABET, Talel MRABET,
Melvin MAILLOT et Malik FALL.
- 9 Finales Jeunes (C) pour Maelle LECANU, Virgile ROSSILLON, Mathieu BERNARDINI, Antoine DEMERIN, Carl AITKACI et Lorenzo RENOUVIN.
A noter, 3 nageurs ont rempli les critères de sélections pour une Équipe de France
Jeunes :
- Mathieu BERNARDINI au 200m nage libre pour les championnats d'Europe Juniors,
- Souhaiel CHATTI et Virgile ROSSILLON pour la COMEN.
Bravo à tous, nageurs et staff, pour ces très bons championnats.
Après une période de transition et de repos, les nageurs du groupe élite reprendront
le travail pour les objectifs estivaux.

RUGBY

Défaite du Stade Français Paris à la Rochelle 18-21 (Mi-temps : 9-13)
En déplacement sur les terres toujours très chaudes de l'Atlantique Stade Rochelais,
les Parisiens n'ont pas démérité. Grâce à un jeu au pied parfait de Jules PLISSON
(6/6), ils ont accroché leurs adversaires jusqu'au bout.
Défaite d'une courte tête (18-21) mais beaucoup d'espoir pour la suite, un bonus défensif et surtout aucune blessure majeure à déplorer.
Place désormais au quart de finale décisif contre Leicester. Tous les esprits sont tournés vers cet objectif majeur : la qualification.
Restez bien au soutien des joueurs, c'est maintenant qu'il faut faire la différence !
Le fil du match : Essais : Pierre AGUILLON (ASR, 3e), Levani BOTIA (ASR, 66e) Transformation(s) : Jean-Pascal BARRAQUE (ASR, 4e) - Pénalités : Jules PLISSON
(SFP, 8e, 14e, 21e, 45e, 65e, 69e), Jean-Pascal BARRAQUE (ASR, 11e, 40e+2), Zack
HOLMES (ASR, 62e) - Carton jaune : Djibril CAMARA (SFP, 58e).
Autres résultats :
M22 Espoirs Reichel : Stade Français Paris / Union Bordeaux-Bègles 28-28.
M18 Crabos : Stade Français Paris / ASM Clermont Auvergne 0-35.
M16 Cadets Alamercery : Stade Français Paris / ABCD XV (J11 reportée) 18-32.
M15 Cadets Gaudermen : Stade Français Paris ABCD XV (J11 reportée 43-9.
Féminines Séniores : Stade Français Paris / UBM-Vitry 57-3.

TRIATHLON

La section triathlon était sur le grill ce week-end :
Tour des Flandre de 250km le samedi sur la classique vélo : Pierre MILLOT a terminé en 9h04 et a préparé le chemin pour les Pro qui couraient le lendemain.
Run and Bike de Poissy le dimanche. Une très grosse journée pour Antoine
QUEULVÉE et Baptiste JOSSO qui prennent la 6ème en place en Minimes.
Marathon de Paris : de nombreux Finishers entre 2h50 et 5h24 pour le club.
Duathlon de Laval : Marion LEGRAND était au départ pour faire les derniers réglages avant les Grands prix dans une course très difficile. Elle l’emporte grâce à
une 2ème course à pied très solide avec le 14ème temps (homme et femme confondu).
10km de Châlon : Julie GIACOMELLI termine 2ème en 36’38 dans une course très
tactique derrière Mekdes WOLDU…
Championnat d’Espagne Elite de Duathlon : 3ème place pour Davinia ALBINYANA
qui se qualifie pour les Championnats du monde Elite le 5 juin prochain en Espagne.
La tenante du titre, nouvelle venue au Stade cette année, Claudia LUNA a abandonné sur défaillance technique alors qu’elle était aussi aux avants postes de la course.
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TENNIS

ITF Grade 2 d'Agadir du 19 au 26 mars : Francis BOYER vainqueur
Après sa victoire au Luxembourg, Francis BOYER enchaîne en gagnant le tournoi international grade 2 en 60 ans d'Agadir en battant en finale, l'allemand Arnold
NEUMANN 7/6 6/0 et également le double mixte.
Notre Stadiste est à la porte du top 10 en simple avec 540 points ITF et devient 6 ème
en mixte.

VOLLEY

Spectaculaire victoire du Stade Français Paris Saint-Cloud face à SaintRaphaël (3 sets à 0). Sur le podium avant les play-offs
Dès le début du 1er set on pouvait se demander si une légitime inquiétude n’allait pas
troubler les Mariannes. Inquiétude parce que Saint Raphaël était venu pour faire une
performance. Inquiétude liée à l’absence de Lisa MENET HAURE, la Libéro victime
d’une fracture du poignet droit à l’entraînement. Inquiétude liée à l’indispensable mise
en place d’un nouveau système de jeu. Inquiétude car quand on est prêt du sommet
les dernières marches sont difficiles à gravir.
Tout cela fut rapidement balayé. Les Mariannes s’imposèrent 3 sets à 0 (25-18 / 2521 / 26-24) sans jamais donner l’impression de pouvoir être placées en difficulté.
Après un démarrage difficile (1-5) durant le 1er set, les Mariannes font la course en
tête (16-13 / 21-16 / 25-18).
Le 2ème set est plus équilibré (17-17 / 20-20) avant une fin de set favorable aux Mariannes.
Au 3ème set les visiteuses réussirent à prendre un petit avantage 15-17 mais ne purent finalement endiguer la puissance des attaques parisiennes.
Les joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud s’imposent par 26-24. devant un
public subjugué.

Les Mariannes en piste

Victoire difficile du Stade Français Paris Saint-Cloud face à Chamalières (3-2)
Pour ce 22ème et dernier match d’un championnat indécis (avant les play-offs) les enjeux étaient nombreux. Le Cannet, l’équipe en forme du moment, serait-elle dans les
play-offs ? Terville Florange serait-elle aussi dans les play-offs ? Nantes pourraitelle, après une saison moyenne, améliorer son classement ? Chamalières, l’adversaire des Mariannes, voulait croire encore au maintien. Au final, Chamalières échoua
sur le fil après un match de très haut niveau.
Au 1er set, 25-23 pour les Mariannes qui durent s’accrocher face à une équipe pénétrée de l’enjeu du match. Set conclu sur une balle placée de Flore GRAVESTEIJN, ailière, très présente pendant l’ensemble du match.
Au 2ème set, domination de Chamalières 11-16 / 16-23. A 1 set partout le match pouvait recommencer.
Le 3ème set, équilibré au début, est plus difficile pour les Mariannes qui (fatiguées ?)
ne peuvent contenir l’efficacité de leurs adversaires. Ce set est un set de « folie »
avant que Chamalières ne s’impose par 20-25.
A 1 set à 2 Chamalières pouvait y croire mais déception au 4 ème set, malgré 2 balles
de set et de match (22-24 / 23-24) suivies d’un opportun temps mort de Stijn Morand
qui ne réussit pas à conclure 27-25, le tie break était nécessaire.
Au 5ème set, pas vraiment de suspens où, les Mariannes, autour d’une Alexandra
DASCALU efficace au service, dominent largement 8-2 / 15-6.
Contrat rempli pour les Mariannes dans un match sans enjeu pour elles.
Nina COOLMAN réalisera une prestation de très grande qualité autour de partenaires
qui ne lâchèrent rien.
Immense déception à Chamalières où la défaite était synonyme de descente en division inférieure.
Place maintenant aux play-offs sur la base du classement final.
Deux jeunes Mariannes championnes de France Universitaire :
Juliette NARBONNE et Elsa AMINTAS
On parle peu des joueuses du Centre de Formation du Club (CFC) qui poursuivent de
brillantes études supérieures tout en étant fortement impliquées dans le sport de haut
niveau. Juliette NARBONNE et Elsa AMINTAS en sont deux brillants exemples.

Juliette et Elsa

Elles sont championnes de France avec l’Université Paris Dauphine. Un titre de plus
pour ces sportives de haut niveau actuellement étudiantes à la très prestigieuse Université de Paris Dauphine.
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PROGRAMME DU 4 AU 10 AVRIL 2016
ATHLETISME

Samedi 9

Stade hippodrome
Porte d’Auteuil

14h : 40ème Edition du challenge ORABONA
Open des Jeunes
17h30 : 2ème meeting Christiane Prajet qualificatif pour les championnats d’ile-de-France
et de France.

BRIDGE

Dimanche 10

La Faisanderie

Tournoi

HOCKEY

Dimanche 10

Marq en Baroeul (59) Polo / Equipe 1ère masculine

NATATION SFOC

Samedi 10 et
dimanche 11

Rueil/Montrouge

Natathlon Plot 3 (Groupe PC2/C1/C2)

RUGBY

Dimanche 10

Leicester

Leicester / Stade Français Paris

VOLLEY

Samedi 9

Géo André 20h

Play-offs- Match Aller des quarts de finale :
Stade Français Paris Saint-Cloud / Le Cannet
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