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- Open des Jeunes « Challenge ORABONA ».
- Championnat d’Europe Master : un titre pour Nils PORTEMER.
- Championnats d’Ile-de-France Master : un titre pour Richard DUCLOS au lancer du javelot.
- Meeting handi-athlé à Dubaï.
- Meeting Christiane Prajet.
- Animations Charléty.

ESCRIME
Bilan positif pour le Stade en demi-finale Nationale Minime à Aubière.

GOLF
Grand Prix du Stade Francais-Courson.

HANDBIKE
Franck ROBIN 4ème à Veauchette (42).

HOCKEY
L’équipe fanion masculine du Stade s’est inclinée devant Polo Marcq 0-1.

RUGBY
Défaite du Stade Français Paris à Leicester 13-41 (Mi-temps : 6-24) - Autres résultats.

TRIATHLON
- Triathlon de Courbevoie : 2 podiums pour le Stade:
- Championnat de France de Duathlon Jeune à Albertville : les Cadets du Stade 4ème par équipe .
-10km de la Rivière-de-Corps (10).

VOLLEY
Victoire parisienne : les Mariannes au sommet étouffent le Cannet par 3 sets à 0.
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ATHLETISME

Challenge Jean ORABONA
Organisé dans le cadre de l’open des jeunes du Stade Français par la section athlétisme, ce challenge, dont c’était la 40 ème édition, a été quelque peu perturbé par le
mauvais temps.
200 Benjamines et Benjamins de 12 clubs environ se sont retrouvés sur le stade de
l’hippodrome d’Auteuil.
Des stadistes à l’honneur :
Violaine FLANDRIN : 50m en 7’’48 - Iris BOYER : 1000m en 3’53’’22 - Tyllda
SOWADOGO : 50m en 7’’69 - Alexandre BOURGEOIS : hauteur 1, 25m et 50m en
7’’54 - Cassandra SOUMAHORO : 50m haies en 9’’33 - Antoine SINZ : longueur
4,15m - Arsène VERGNAUD : 1000m en 3’28’’17 - Maylis BENGONO : 100m en
15’’10.
A noter également les performances individuelles de Maylis PROMENEUR (PUC) qui
réalise 8’’19 sur le 50m haies (PUC), de Madeleine EYZAT (PUC) avec un saut en
hauteur de 1,45m, de Domitille SALIOU (JA Montrouge) sur le 100m en 13’’60 et de
Noah LAFARGE (Paris Avenir Athétic) sur 50m haies en 8’’34.
Le relais « Trophée de l’Office du Mouvement Sportif » disputé par équipe mixte, a
vu la nette victoire du PUC qui a gagné avec plus de 25 minutes d’avance sur les CS
Ternes 2ème et le Championnet Sport 3ème.
Classement général :
1er PUC avec 189 points
2ème Paris Avenir Athétic avec 128 points
3ème CS Ternes Paris Ouest avec 125 points
4ème Stade Français avec 109,5 points.
Les coupes furent remises par la Présidente de l’OMS, Madame Claudie COLIN et
Monsieur Jean François CHÉRUBIN, Vice-président, qui avaient honoré de leur présence cette 40ème édition du challenge J. ORABONA créé en 1974.
Championnat d’Europe Master : un titre pour Nils PORTEMER
C’est à Ancône en Italie que se disputèrent les championnats d’Europe Master. Après
son titre et record national, Nils PORTEMER vient d’enrichir son palmarès en enlevant
le titre du saut en hauteur avec un saut de 1,98m.
Championnat d’Ile-de-France Master : un titre pour Richard DUCLOS au lancer du javelot
Avec un jet à 46,55m Richard DUCLOS est devenu champion d’Ile-de-France
Sur 1500m féminin, Fatoumata SANKHARE a obtenu la médaille de bronze en réalisant 4’53’’96.
Sur 800m masculin, Frédéric BELOUZE termine à la 8ème place en 2’13’’88.
Meeting handi-athlé à Dubaï

Valentin BERTRAND à Dubaï

Ce meeting de sélection pour les Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro a vu la participation de Valentin BERTRAND qui réalise un saut en longueur de 5,47m et termine
le 400m en 58’’99.
Soirée Christiane PRAJET

Soirée Christiane PRAJET

C’est sous une pluie battante que s’est déroulée cette compétition, 2 ème édition, organisée par la section athlétisme en souvenir de Christiane PRAJET.
Près de 80 athlètes de 17 clubs étaient présents sur ce stade de l’hippodrome
d’Auteuil.
Parmi les meilleurs résultats, notons les victoires stadistes de :
Anne-Noëlle CLERIMA : 100m en 13’’03 et 200m en 26’’25 - Nydah FOFANA : 400m
en 62’’85 - Abdou N’DOUR : 100m en 10’’99 et 200m en 22’’37.
La pluie n’a pas permis de concrétiser de bons résultats et ces performances ne reflètent pas la valeur des athlètes.
Animation Charléty

Animation à PUC

Près de 35 jeunes de nos écoles d’athlétisme étaient présents avec leurs encadrants
à Charléty pour disputer les triathlons. Parmi les meilleurs nous relevons :
Éveil filles : 1ère Chelsea N’GORAN avec 79 points - 2ème Camille DJANI avec 75
points - 6ème Aurore LESPINAS avec 72 points.
Éveil Garçons : 6ème Victor ENIXON SELLIER avec 70 points.
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ESCRIME

Bilan positif pour le Stade en demi-finale Nationale Minime à Aubière
216 filles et 246 garçons ont croisé le fer ce week-end lors de cette demi-finale, dernière étape qualificative pour la Fête des Jeunes, le Championnat de France.
Chez les filles, les trois représentantes stadistes ont brillé: Lisa LEZINSKA s'est hissée en finale où elle n'est battue que d'une toute petite touche, Idrissia GAUDIN,
après un tour de poule mitigé (101ème au classement provisoire !) a enchainé les victoires jusqu'au tableau de 32 et termine 31ème. Judith LIGNIERES quitte la compétition juste avant mais n'a pas à rougir de sa 40 ème place! Elles vont marquer des
points précieux au classement national et parisien.

De gauche à droite: Judith,
Lisa, Maître GIRARD, Idrissia
et Théo GIROST (Arbitre)

Bella

GOLF

Pour les garçons, ce fut plus difficile. Seul Hugo FRESCURA obtient un résultat à la
hauteur de ses ambitions : 27ème. Sonny CARBONE (17ème au classement national)
termine 69ème, Alexandre HOFFMANN 94ème, Mathis BLONDEL 106ème et Jules
RADENAC 116ème.
Autres résultats du week-end :
Pendant ce temps à Paris, les Poussins et les Pupilles participaient au 3ème Entrainement des Jeunes de l'année. Et là, ce fut Bella MOISSET qui fit parler la poudre. Aucune touche reçue dans ses 4 matches de poule ! Puis deux scores vierges 6-0 pour
finir par une victoire 6-3... Elle est donc 1ère mousquetaire. Augustin CAUX est 3ème
mousquetaire et Arpad FOURRIER 4ème mousquetaire. On trouve ensuite les chevaliers : Thimothé RADENAC 1er chevalier, Romain SERVANT-PLAGNE 1er chevalier,
Thérence VANGU 2ème chevalier et enfin Kirsten RIVIERE 4ème chevalier.
Dans la catégorie Poussins :Vadim BREZILLON et Hipollyte COURTINAT ont obtenu tous
les deux 5 Victoires et 2 défaites et Noah GIRARD 6 victoires, 1 er de poule.

Grand Prix du Stade Francais-Courson

Cette compétition s'est déroulée les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016, sur le parcours Vert-Lilas de l'Exclusiv'Golf de Courson.
Rendez-vous des meilleurs amateurs français, il a réuni 120 joueurs et joueuses,
tous venus parfaire leur swing à l'approche des Championnats de France par Equipes
qui démarrent fin avril. Les grands clubs parisiens étaient bien présents (Saint-Nom,
Saint-Cloud, PCC, RCF, Le Prieuré, Bussy, Fontainebleau…).
Premiers départs dès 7h45, derniers départs vers 15h et une température idéale
pour jouer un golf de haut niveau et un terrain remarquablement préparé (fairways,
bunkers) par l’équipe technique de Philippe KONIESCNY.
Chez les Messieurs, à signaler l’exploit de Marin d’HARCOURT (2.2/Saint Cloud), 14
De gauche à droite:
ans seulement et ancien élève de l’Ecole de Golf stadiste, qui joue le meilleur score
M.Beauvalet-Boutouyrie,
ème
journée (73) et prend la 2ème place au classement général.
A.Traquet, S.Jeuffrain,H.Malvy, de la 2
Au classement Messieurs (BRUT)
M.d’Harcourt
1er Stanislas JEUFFRAIN (+1.2/RCF) en 148 (73+75).
2ème Marin d’HARCOURT (2.2/St Cloud) en 149 (76+73).
3ème Alexis TRAQUET (0.4/Etiolles) en 150 (75+75).
Chez les Dames, Marie BEAUVALET-BOUTOUYRIE (3.5/Stade Français), 19 ans,
prend une excellente 2ème place. Elle est membre de l’équipe féminine stadiste qui va
disputer les Championnats de France, fin avril, à Bossey.
A noter également l’exploit de Lilas PINTHIER (4.3/PCC) qui, à seulement 12 ans et
demi, prend la 4ème place en 156.
Au classement Dames (BRUT)
1ère Hélène MALVY (0.1/Val Gd Bondoufle) en 153 (79+74).
2ème Marie BAUVALET-BOUTOUYRIE (3.5/ Stade Français) en 155 (78+77).
3ème Diane DUCHEFDELAVILLE (2.5/Volcans) en 156 (81+75).
Autres bons résultats chez nos joueurs stadistes
Chez les Dames, Anne-Sophie ROMMI (2.9/17 ans) se classe 8éme en 159, Caroline
LAMPRE (1.0) en 163 et Paula ROSENQVIST (6.1) en 167 se classent respectivement
14ème et 18ème.
Chez les Messieurs, Benoît ARDON (+0.8) et Olivier LAMBLIN (1.6), tous deux en
153, se classent 9ème et 10ème Thomas DISCH (1.4) en 155 et Alexandre CARRA (3.9)
se classent respectivement 14ème et 18ème.
La remise des prix fut animée, vers 20h30, par Brigitte GODIN (Présidente Section
GOLF Stade Français) et Philippe KONIECZNY (Directeur de l'Exclusiv'Golf de Courson
-Stade Français). On a vu du golf de très haut niveau à Courson !
Merci à l’équipe des arbitres de Ligue, dirigée par Yannick TERPRAUT, qui a permis,
le déroulement de ce Grand Prix du Stade Français à Courson dans les meilleures
conditions et dans les délais impartis.
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HANDBIKE

Franck ROBIN 4ème à Veauchette (42)
Le week-end des 2 et 3 avril se tenait à Veauchette la 2 ème étape de la Coupe de
France avec une course en ligne et une contre la montre.
Franck ROBIN, le seul stadiste à avoir fait le déplacement en Forez, se classe à une
fort belle 4ème place compte tenu du plateau en présence.
Très en verve lors de la course en ligne, Franck règle au sprint pour le gain de la 3 ème
place les très réputés Didier CORONT et Loïc VERGNAUD. Cependant le stadiste,
moins à son aise le lendemain lors du contre la montre, cédera sa place sur le podium
à Loïc VERGNAUD se classant finalement à la 4ème place du général.
Course après course Franck ROBIN se rapproche du haut niveau montrant ainsi que
travail et sérieux paient.
Le prochain challenge de Franck se situera aux Invictus Games à Orlando du 8 au
12 mai prochain où il tentera de conserver un titre acquis à Londres en 2014.

HOCKEY

L’équipe fanion masculine du Stade s’est inclinée devant Polo Marcq 0-1
L’équipe fanion était en déplacement au Polo de Marcq en Baroeul, équipe de milieu
de tableau qu’elle avait dominée au Haras Lupin en première partie de saison.
En raison des blessures de plusieurs titulaires, le Stade manque d’automatismes en
début de rencontre et est inquiété à plusieurs reprises par les contre-attaques des
nordistes. Henry DECANTER, ancien membre de l’équipe fanion retourné dans son
club formateur, est à la conclusion de l’une d’entre elles à la fin du premier quart
temps pour ouvrir la marque.
Mickey GOURDIN, le coach « Bleu & Rouge », profite alors de la pause de deux minutes pour procéder à quelques ajustements tactiques et le quart temps suivant est à
l’avantage des Stadistes. Cependant, les attaquants des visiteurs butent sur un bon
gardien adverse, et le score reste inchangé à la pause.
Suite au changement de côté, l’affaire se complique pour les « Bleu & Rouge » qui
perdent un nouveau joueur sur claquage. Avec beaucoup de solidarité, les joueurs
continuent leurs efforts et leurs attaques sur le but du Polo. Cela ne suffira malheureusement pas, les nordistes faisant preuve d’une impressionnante combativité pour
maintenir leur cage inviolée.
L’équipe fanion s’incline donc pour la première fois de la saison. Elle devra se reprendre la semaine prochaine pour le choc de haut de tableau lors duquel elle affrontera Villa Primrose, son dauphin avec 29 points, contre 38 aux « Bleu & Rouge ».
Venez nombreux au Haras Lupin à 15 heures les encourager pour cette rencontre au
sommet de Nationale 1.
Le groupe contre le Polo : H. BLANCHARD, T. De GALZAIN, P-H. FOURNIER, A.
DUQUESNOY, A. HASID, G. HAUET, E. KRYMER, T. LANGHADE, R. LYON, C. MINIAOU,
A. SHERRATT, J. TEXIER, M. WILSON ©.
Coach : P. GOURDIN - Manager : M. KRYMER - Médecin : P. HAUET

RUGBY

Défaite du Stade Français Paris face à Leicester 13-41 (mi-temps 6-24)
En déplacement sur les terres imprenables de Leicester (une défaite à domicile en
neuf années de Coupe d'Europe), les Parisiens se sont inclinés face aux Tigers (1341). Les locaux ont su faire parler leur expérience de la compétition et des phases
finales devant leur fervent public.
Le fil du match : Essais : MANU Tuilagi (LEI, 2e), Vereniki GONEVA (LEI, 31e,
46e), Freddie BURNS (LEI, 34e), Julien DUPUY (SFP, 44e), Mike FITZGERALD (LEI,
60e), Telusa VEAINU (LEI, 66e)- Transformations : Morné STEYN (SFP, 44e),
Freddie BURNS (LEI, 3e, 32e, 35e, 47e) - Pénalités : Morné STEYN (SFP, 7e, 25e) ;
Freddie BURNS (LEI, 16e).
Place désormais au Top 14 et au choc face à Montpellier dimanche prochain (14h30).
Autres résultats :
M22 Espoirs Reichel : RC Toulon / Stade Français Paris 22-17.
Les M22 sont 11èmes ex-aequo de la Poule 1 avec 45 points
M16 Cadets Alamercery : Stade Français Paris / Tour 43-3.
Les M18 sont actuellement 7èmes de la Poule 1 avec 34 points.
M15 Cadets Gaudermen : Stade Français Paris / Tour 59-12.
Les Cadets Gaudermen sont 1ers de la Poule 1 avec 51 points.
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TRIATHLON

Triathlon de Courbevoie : 2 podiums pour le Stade
23 jeunes étaient au rendez-vous du premier triathlon de la saison.
2 podiums pour le Stade avec Charles LEFORT (Cadet) et Lauriane MASCARO
(Minime) qui terminent 2èmes de leurs courses respectives.
A noter, les belles performances de Sam MAISONOBE 5ème, Khilia HAMADI 6ème et Antoine QUEULVÉE 8ème.
Championnat de France de Duathlon Jeune à Albertville : une 4ème place par
équipe pour les Cadets du Stade
Othello CAVA prend la 84ème place en Minime et Eugène DUPAS la 111ème. C’est une
première pour eux et ils ont beaucoup appris du plus haut niveau français dans la discipline.
Flavio BIANCO réalise une superbe prestation vélo pour prendre la 38 ème place chez
les Cadets, Come BONNET BADILLÉ et Frédéric LEMOINE ont fait une belle course
pour leur premier championnat de France en terminant respectivement 75 ème et 80ème.
Les cadets ont terminé à la 4ème place par équipe du championnat de France Duathlon
par équipe, une première aussi pour le CLUB.
Ce championnat aura servi à faire progresser nos jeunes vers la performance car il a
été le baptême du feu pour beaucoup d’entre eux.
10km de la Rivière-de-Corps (10)
Julie GIACOMELLI réalise un 35’38 et nouveau record de l’Aube.

VOLLEY

Les Mariannes au sommet étouffent le Cannet par 3 sets à 0
Avec ses 8 succès consécutifs, l’équipe du Cannet était donnée largement favorite
compte-tenu des blessures des Mariannes ces dernières semaines. Il ne fallut pourtant
qu’une heure de jeu pour démentir ce pronostic. Victoire sans appel des joueuses du
Stade Français Paris Saint-Cloud par 3 sets à 0. Des scores qui n’imposent aucun
commentaire détaillé : 25-17/25-20/25-10. Le 3ème set est une correction : 8-2/165/25-10 !
Les Mariannes pratiquent un volley-ball de rêve : rapidité, engagement, solidité sont
portés par un collectif particulièrement efficace. A aucun moment Le Cannet ne parut
capable de faire face. Il n’y avait lors de ce 3 ème set plus d’adversaire sur le terrain
pour rivaliser avec les Mariannes au plus grand plaisir d’un public de plus en plus fidèle.
Les Mariannes auront fait une belle opération pendant que Cannes, sur ses terres, venait difficilement à bout de Nantes 3/2 et que Mulhouse et Béziers s’inclinaient, aussi
à domicile, respectivement face à Aix-Venelles par 2 sets à 3 et face à Saint-Raphaël
par 1 set à 3.
Place maintenant mercredi 13 avril 2016 au Match retour au Cannet.
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PROGRAMME DU 11 AU 17 AVRIL 2016
BRIDGE

Dimanche 17

La Faisanderie

Tournoi

HOCKEY

Dimanche 17

Haras Lupin 15h

Equipe 1ère masculine / Villa Primerose

RUGBY

Dimanche 17

Montpellier

Stade Français Paris / Montpellier

VOLLEY

Mercredi 13

Le Cannet

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