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ATHLETISME

Meeting international de Montgeron
110m haies : Nicolas BOROME a réalisé un temps de 13’’89
Saut en hauteur : Maxime DRULA a réalisé un saut de 2m.
Meeting national d’Amiens
1500m féminin : Fatoumata SANKHARE victorieuse en 4’50’’05.
Meeting régional d’Ivry
400m : Abdourahmane N’DOUR vainqueur en 47’’56.

Bineta

Championnat régional d’épreuves combinées à Cormeilles
Chez les filles, Bineta THIOMBANE termine à la 2ème place avec un total de 4264
points. Ses perfomances : 100m haies : 15’06 - Hauteur : 1,63m - 800m : 2’29’’77.
Chez les garçons, Eric BERNARD termine 7ème avec un total de 3862 points et une
10ème place pour Lyes SADDOK avec un total de 3377 points.
Meeting régional de Cergy
800m féminin : Laetitia DE LA METTRIE en 2’21’’24 - Cécile BARTOLI en 2’25’’00.
1500m féminin : Zakia ADERGHAL en 4’44’’75.
5000m masculin : Mustapha AZAHRAI en 15’08’’99.
800m cadette : Loïse VERGNAUD en 2’31’’34.
Meeting régional l’Hay-les-Roses
100m
100m
200m
200m

masculin : Abdourahmane NDOUR réalise 10’’75 – Sur 200m : 21’’65.
féminin : Anne-Noëlle CLERIMA termine en 12’’69 – Sur 200m : 25’’92.
féminin : A-Noëlle CLERIMA termine en 25’’92 - Laura CHARI en 25’’99.
Junior fille : Nydah FOFANA réalise 26’’88.

Meeting régional de Savigny-le-temple
Perche : Dorian RIVIERE termine 5ème avec un saut de 4,30m.
800m junior : Hajar GONCALVES remporte en 2’20’’86.
Championnat de Paris Benjamins/Minimes (stade Jules Noël (Paris 14ème)
Les principaux résultats enregistrés sont les suivants :
Minime fille, Victoria ANDRONICO : Poids: 8,53m - Longueur : 4,45m - Hauteur :
1,54m.
Benjamine, Maelys BENGONO : Poids : 8,14m - 50 m en 7’’88.
Minimes garçons, Samy GUILBAUD-DARWICHE : 50m en 6’’86 - Longueur : 4,88m
et Akhenaton PELONDE : 50m en 6’’85.
Relais 4x60m Benjamines : Equipe stadiste termine en 36’’72.

HANDBIKE

Franck ROBIN deux fois médaillés d’Or aux Invictus Games
Destinés aux militaires blessés au combat ou en service, les Invitus Games sont une
compétition multisports qui se déroulent tous les deux ans. Cette année, du 8 au 12
mai, pour leur deuxième édition, c’est à Orlando en Floride que 485 sportifs dont 31
Français venant de 14 pays différents se sont disputés l’honneur d’accrocher une ou
plusieurs médailles à leur cou.
Pour le major et stadiste Franck ROBIN la mission fut parfaitement remplie puisqu’il
revient de ces jeux avec trois médailles dans son escarcelle : deux médailles d’Or en
handbike et une médaille de bronze en rameur.

BRIDGE

Résultats du tournoi du 8 mai
Le tournoi du 8 mai a été gagné en Nord-sud par Michèle et Gérard LANTIN (score61%) et en Est-ouest par Michèle AGRET et Joël MORIN (score 66,5%).
Résultats du tournoi du 15 mai
L'équipe Françoise et Claude BOSSON bat d'une courte tête l'équipe Michèle et Gérard LANTIN et en réalisant le meilleur score (68%+) gagne le bon repas offert par le
restaurant du club.
Les résultats complets du tournoi sont sur le site de la FFB et consultables à la rubrique « Tournoi de régularité » du site officiel pour le Stade Français.
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ESCRIME

Championnats de France Juniors à Reims : remarquable performance de
l’équipe fille du Stade
Ne rien lâcher, aller au bout des choses, s’engager, et compter sur l’envie commune
de gagner ! C’est précisément ce qu’on fait les filles du Stade Français : Julie
DEYRIS, Lisa LEZINSKA, Chiara VISSIÈRE et Alice RECHER qui composaient
l’équipe engagée ce dimanche. Elles ont formé un quatuor d’exception, auteur d’une
remarquable performance, de celles qui font les week-ends inoubliables…
La journée démarre sous les meilleurs auspices avec une victoire au premier tour sur
la Tour d’Auvergne (club Parisien bien connu des Stadistes) 45/35.
Une défaite sur le fil 45/41 contre les Bordelaises classe l’équipe du Stade en 19 ème
place et lui permet de disputer le reste de la compétition en N2. Les Stadistes , plus
soudées que jamais, vont gravir une à une, les marches qui mènent à la plus haute
d’entre toutes.
Large victoire sur Limoges 45/30, qualification pour les quarts de finale qui s’annonce
tendus contre Melun Val de Seine. Victoire qualifiée de Légendaire par Maitre Girard
sur Melun, 45/40 au terme d’un match de folie absolue ! Le Stade est en demifinale !!
C’est ensuite au tour de Valence de tomber, sans pouvoir arrêter le rouleau compresseur stadiste, 45/35. La finale se jouera contre l’une des plus redoutables équipes du
circuit, Le Masque De Fer de Lyon… mais les « Bleu et Rouge » ne sont pas facilement
impressionnables et ont bien l’intention de rendre coup pour coup ! Preuve en est : la
forteresse imprenable Lyonnaise est tombée, impuissante face à la détermination et à
l’incroyable rage de vaincre de nos Fleurettistes.
Le stade Français s’impose en finale des Championnats de France 45/42 !
Une seule junior était engagée dans cette équipe, les autres étaient surclassées ce
qui rend la performance d’autant plus remarquable qu’elles ont rencontré certaines
des meilleures internationales françaises durant cette compétition.
Sur les pistes, une EQUIPE, une vraie, pas une somme d’individualités !
Bravo Julie, Lisa, Chiara et Alice, sans oublier Maitre Girard.
Plus tôt dans le week-end, les stadistes avaient disputé les épreuves Individuelles,
préparant ainsi la magnifique performance du lendemain.
Les résultats ont été les suivants : Alice RECHER 13ème - Lisa LEZINSKA 19ème - Julie
DEYRIS 33ème - Chiara VISSIÈRE 40ème.
Challenge du Masque d'Or riche en émotions !
A Antony, 3 stadistes, Augustin CAUX, Bella MOISSET et Timothé RADENAC,
étaient engagés pour représenter le club à cette compétition, prêts à en découdre et
déterminés à donner le meilleur. Ils ont fièrement défendu les couleurs du Club.
Ils étaient au total 69 garçons et 22 filles.
Alors que Timothé s’inclinait après des poules très intenses et âprement disputées,
Augustin lui, s’arrêtait au 2ème tour sans avoir démérité. Bella, souvent au rendezvous, se hissait sur la 3ème marche, offrant un nouveau podium au Stade Français.
Bravo Timothé, Augustin et Bella ! Votre engagement fit plaisir à voir.
Le Club remercie les parents de leur présence chaque week-end de la saison.

GOLF

L’équipe 2 Messieurs du Stade se maintient en 2e Division des championnats
de France

Ces Championnats de France se sont déroulés, du 5 au 8 mai, sur le parcours de L'Ile
d'Or (près de Nantes), un parcours construit sur une île de la Loire, long, plat, avec
de nombreux obstacles d'eau parfois des deux côtés du fairway.
16 équipes étaient engagées pour 2 places en 1ère Division mais aussi 4 places pour
rejoindre la 3ème Division. Un groupe assez relevé avec la présence des équipes
d'Ozoir, Chiberta, Le Sart, Ailette, Marcilly....
Deux journées de qualification pour démarrer (en stroke play, 6 joueurs par équipe, 5
meilleures cartes retenues). A la fin du premier tour emmené par Arnaud BASDEVANT (18 ans/index 1.6) (en 76), Sylvain PRUVOT (en 77) et Paul CARRA (en 77),
l'équipe stadiste pointait à la 3ème place ex-aequo. Le deuxième tour fut plus difficile,
pris en charge brillamment de nouveau par Arnaud BASDEVANT (en 71), Sylvain
PRUVOT (77) et Paul CARRA (81). L'équipe stadiste terminait 7ème des qualifications,
et passait en phase finale (8 premiers qualifiés).
La formule de la phase finale : Matchplay (2 Foursomes le matin + 5 Simples l'aprèsmidi) par élimination directe. Il fallait gagner 4 des 7 matches.
De gauche à droite et de haut en bas : L’adversaire des stadistes, en 1/4 finale, l'équipe de Chiberta, s'était classée 2 ème des
V. BARRAY - S.PRUVOT - V. LEMAL
qualifications, et disposait de 3 joueurs d'index très performants (-0.8, 0.2 et 1.9),
et A. BASDEVANT - F. RAVETTO tous ex-index négatifs, habitués à ce niveau de Championnat.
P. CARRA -C. ROLLAND
…/...
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GOLF

(Suite) Championnats de France Equipe 2 Messieurs
Il fallait gagner au moins l'un des foursomes du matin, ce qui fut réalisé par l'équipe
Paul CARRA et Victor BARRAY, vainqueur sur le green du 16 (par 3 et 2). Les équipes
étaient à égalité en fin de matinée.
Il fallait gagner 3 des 5 simples pour accéder en demi-finales. Arnaud BASDEVANT,
confronté au joueur leader adverse (-0.8), a résisté longtemps et ne s'est incliné que
sur le green du 17 (3 et 1). Sylvain PRUVOT a résisté jusqu'au green du 15, Valentin
LEMAL jusqu'au green du 14. Le résultat était entériné, les 2 autres matches de Paul
CARRA et de Victor BARRAY étaient déclarés partagés.
A noter la bonne défense de Paul CARRA, qui menait 2up au départ du 7. Ils étaient
simplement plus forts....
Le Stade Français était battu dans ce quart de finale (5 à 2) mais assurait son maintien en 2ème Division du Championnat de France des Equipes 2 Messieurs.
Bravo à Arnaud BASDEVANT (1.6), Christophe ROLLAND (2.7), Paul CARRA (3.1),
Sylvain PRUVOT (3.4), Victor BARRAY (3.9) et Valentin LEMAL (4.7).
Merci à Franck RAVETTO (Capitaine de l’Equipe 2 Messieurs) pour son omniprésence,
son efficacité et son coaching de l'équipe pendant ces Championnats, et à Frédéric
CUPILLARD (Entraineur) pour la préparation technique de cette équipe.
Des Championnats de France de très haut niveau.

NATATION SFOC

Très bons résultats du Meeting de Versailles
Les meilleurs nageurs de la région s’affrontaient dans cette compétition qui s’est déroulée le week-end du 7-8 mai .
Le SFOC y a présenté une délégation de 21 nageurs Poussin(e)s et Benjamin(e)s,
tous issus des groupes PC1, C2 et C1.
Au total, les nageurs du SFOC ont intégré pas moins de 30 finales et récoltés 8 Médailles de Bronze, 7 Médailles d’Argent et 10 Médailles d’Or.
Tous ont amélioré au moins l’une de leur meilleures performances individuelles et la
quasi-totalité des nageurs a établi de nouveaux records personnels.
De nombreux records du club (Voir le site Internet de la section).
Coupe régionale inter-catégories à Maisons-Alfort (petit bassin)
Cette troisième et ultime compétition par équipe de la saison 2015/2016 a rassemblé
les clubs franciliens (24 au total) dont deux équipes du SFOC, une équipe fille et une
équipe garçon encadrées par Cyrille DUVAL, Nicolas COUDERC et Sebastien JAFFUEL.
15 nageurs par équipe provenant de 4 catégories d'âges différentes (Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et plus).
Au classement final :
L'équipe garçon remporte la compétition (2ème l'an passé) avec de belles performances collectives dont deux victoires sur les deux relais possibles.
L'équipe filles n'a pas démérité avec une belle 3ème place (8ème l'an passé).
Classement Mixte, le stade 3ème derrière l'US Créteil et le CN Paris (4ème l'an passé).

SQUASH

Championnat de France Vétérans : 2 Or ,1 Argent et 2 Bronze pour le Stade
Cette compétition qui s’est déroulée à Nîmes du 5 au 8 mai pour les joueurs de 35
ans à plus de 75 ans, était à la fois festive et sportive et regroupait 290 participants
répartis sur 2 clubs celui des Costières et celui des Arènes de Nîmes. Les parties se
sont jouées sur 13 terrains.
Il y avait 6 stadistes engagés et 5 médailles remportées pour le Stade.
Chez les filles :
En +35ans : Caroline GRANGEON échoue de peu en demi-finale (2/3) après avoir
perdu 11/6 dans le dernier jeu contre Noellie BODEN, elle-même battue en finale
contre ISABELLE STOEHR (ancienne 6 mondiale).
Caroline gagnera facilement sa petite finale et empochera une médaille de Bronze.
En +40ans : Elisabeth MARTY perd sa finale (9/11 10/12 6/11) contre la niortaise
Florence ROY et ramène une médaille d’Argent.
Chez les garçons :
En +50ans : Cyrill SOURZAC perd aussi de très peu sa demi-finale (7/11 dans le
5ème jeu) contre un gros relanceur fabien CHAVOUTIER. Il gardera néanmoins
l’énergie pour la petite finale qu’il gagnera (2ème médaille de Bronze pour le stade).
En +45ans : Pierre LOMBARD (médaille de Bronze l’année dernière) a réussi à
maitriser 3/0 les deux matchs : la demi-finale contre Stephane GALLÈNE (ancien 1ère
série) et la finale contre Laurent COMBALUSIER (son bourreau de l’année dernière).
C’est la première médaille d’Or pour Pierre et pour le stade cette année.
…/...
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(suite Championnat de France Vétérans)

SQUASH

En +40ans : Thierry SCIANIMANICO a failli perdre en demi-finale contre Xavier
AUGUET (ancien 6 français, vainqueur des qualifs IDF en mars). Il a fallu attendre 8/8
dans le 5ème jeu pour que Xavier lâche 2 petites fautes fatales.
En finale, Thierry SCIANIMANICO (vice-champion d’Europe des +45ans) affrontait J-J.
PINEAU (champion d’Europe des +45ans). Une belle revanche pour Thierry qui après
une belle bataille, remporte sa 14ème médaille d’Or (la 2ème pour le stade).
En +60ans : une 18ème place pour Francois-George LEROY.

TENNIS

Finales du Championnat de Paris 2016 : les femmes à l'honneur
2 titres de champion de Paris Pour le Stade Français, dans les catégories Jeunes et
une place de finaliste en Individuel :
Filles 13/14 ans : vainqueur Giulia MORLET
Filles 15/16 ans : vainqueur Julia VULPIO
Filles 2ème série : finaliste Camille SIREIX.

TRIATHLON

Triathlons sélectifs aux Championnats de France à Verneuil-sur-Seine
Chez les jeunes,
22 stadistes étaient présents pour disputer cette compétition.
La qualification était dans les têtes, mais on le savait, il y aurait peu d'élus. 4 seulement ont réussi à se qualifier : Lauriane MASCARO (Minime fille), Othello CAVA
(Minime), Charles LEFORT (Cadet) et Flavio BIANCO (Cadet).

Lauriane

Othello

La section attend les résultats officiels pour certains, il pourrait y avoir de bonne surprise !
Bravo à tous les compétiteurs pour leur engagement à la hauteur de cette course
relevée et riche en enseignement.
Déplacement à Montceau-les-Mines pour les "France Triathlon" le 5 juin prochain.

Flavio

Charles

Chez les Adultes,
le format de la course est celui d’un sprint contre la montre : 750 m de natation,
20km à vélo et 5km à pied. L’équipe part ensemble, doit rester groupée pendant
toute la course et trois d’entre eux doivent franchir la ligne d’arrivée ensemble.
L’équipe masculine du Stade composée de Christophe PERRIER, Mickael RENAULT, Olivier PHILIZOT et Geoff BARNARD prend la 7ème place au général et
qualifie le Stade Français.
L’équipe féminine stadiste ne courait pas car les 15 équipes françaises de première
division sont qualifiées d’office.
Quatre autres équipes, mixtes et féminines couraient également, sans autre ambition
que de découvrir la course en équipe. A noter une victoire en équipe Mixte pour le
club (photo ci-contre), une 9ème et 16ème place pour les deux autres équipes Mixtes et
enfin une 13ème place pour une équipe féminine.
Triathlon de Bonneville
William MENNESON prend la 3ème place au scratch.

VOILE

Les Hyères Séries (les 30 avril et 1er mai)
Vincent AILLAUD, sur “Fastwave”, a terminé à une belle 4ème place malgré un règlement qui les pénalise fortement (rating des différentes catégories).
Semaine de Porquerolles (du 5 au 8 mai)
Vincent AILLAUD a enchaîné cette course, toujours contre les mêmes adversaires, et
s’est classé 5ème.

VOLLEY

Phase finale de la Coupe de France : superbes résultats des jeunes stadistes
Les Benjamines (- de 13 ans) terminent à la 5ème place (sur 12) après s’être imposées
2 sets 0 contre Villejuif.
Les Cadettes (- de 17ans) terminent à la 4ème place (sur 12) après s’être inclinées 2
sets 0 contre Béziers.
Rappelons que chaque année entre 140 et 150 équipes s’engagent dans chaque catégorie d’âge à ces compétitions. Une belle récompense pour le club qui confirme que
sans une bonne politique de formation on ne peut arriver à de telles performances.
Bravo à toutes et à leurs entraîneurs pour ces excellents résultats.
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CARNET
Arnaud GENTIEN (section Voile) et Béatrice ont apporté du soutien au petit Paul en renforçant l’équipage avec l’arrivée, le 4 mai, de Domitille.
La section Voile leur adresse « Bon vent «.

PROGRAMME DU 16 AU 22 MAI 2016
ATHLETISME Dimanche 22
BRIDGE

Samedi 21

Blois
La Faisanderie

Dimanche 22
HOCKEY

Finales championnats de France Interclubs N1B1
Mini-tournois Jeunes
Tournoi dominical

Samedi 21

Haras Lupin 15h

Play down 5 à 6 : Equipe 1ère féminine/Mérignac

Dimanche 22

Haras Lupin 13h

Play down 5 à 6 : Mérignac/Equipe 1ère Féminine

Haras Lupin 15h

Equipe 1ère masculine/ Girondin de Bordeaux
Coupe des Régions (Groupe Elites)

NATATION
SFOC

Dimanche 15
et Lundi 16

Dunkerque

Les 16 et 17

La Garenne Colombes Journée Poussins 3ème Plot (Groupes PC1/PC2)

RUGBY

Dimanche 22

Clermont-Ferrand

TENNIS

Jeudi 12/05 au La Faisanderie
samedi 4/06

ASM Clermont/Stade Français Paris
Open de Mai

PROGRAMME DU 23 AU 29 MAI 2016
ATHLETISME Mercredi 25

Saint-Maur

Départementaux de demi-fond long

Dimanche 28

Square Ranelagh (16) Fête de la différence (jeunes) 14h

Les 28 et 29

Ivry S/Seine

Championnat de Paris Individuels Cadet à Master

BRIDGE

Dimanche 22

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 29

Amiens

Amiens / Equipe 1ère masculine

NATATION
SFOC

Lundi 23 et
mardi 24

Paris

Challenge Parisien Open (Groupe Elites)

RUGBY

Dimanche 29

Le Mans (stade MMA) Stade Français Paris/Agen

TENNIS

Jeudi 12/05 au La Faisanderie
samedi 4/06

Open de Mai
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