30 mai 2016– N° 1872

Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Championnats de France Handisport : Valentin BERTRAND médaillé de Bronze.
- Championnat de Paris à Saint-Maur (épreuves de demi-fond).
- Championnats de Paris individuels à Ivry : 25 podiums et 13 titres.
- Championnat de France universitaire : Anaëlle LETORT championne de France.
- Résultats des Meetings internationaux de Belgique et de Dakar.

BRIDGE
Résultats du tournoi du 29 mai.

ESCRIME
Challenge du CEFC : plusieurs podiums pour le Stade.

HANDBIKE
Sélection pour les Jeux Paralympiques.

HOCKEY
L’équipe fanion masculine du Stade championne de France de N1.

NATATION SFOC
Natathlon départemental Benjamin (dernier Plot).

RUGBY
Le Stade Français Paris s'impose sur les cloches (28-26) face à Agen.

TENNIS
Didier KAISSERIAN (catégorie des 60 ans) vainqueur en simple et en double du Tournoi International de Milan Grade A.

TRIATHLON
Résultats du Triathlon Jeunes d'Epinay-sous-Sénart et des Triathlons Adultes de Belfort, de Vendôme et de
Paris.
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ATHLETISME

Championnats de France Handisport : Valentin BERTRAND médaillé de Bronze
Au cours de ces championnats disputés au stade Charléty, Valentin a pris la 3 ème place
du saut en longueur avec un bond de 5,36m et termine 4ème sur le 400m en 58’’58.
A la suite de ces championnats, Valentin a été retenu dans l’équipe nationale handisport pour disputer les championnats d’Europe.
Meeting régional à Saint-Maur (principaux résultats sur le 800m)
Chez les Femmes : Hajar GONCALVES (Junior) termine en 2’21’’86 et Fatoumata
SANKHARE (Senior) en 2’21’’79.
En Seniors Hommes : Jérémy BARTOLI termine en 1’54’’32 et Maxence DUCOULOMBIER en 1’54’’49.
Championnat de Paris à Saint-Maur (épreuves de demi-fond)

Valentin BERTRAND

Sur le 2000m steeple, Léo QUEYROU (Cadet) a enlevé la victoire en 6’06’’39. C’est
le nouveau record de Paris et du club.
Championnats de Paris individuels à Ivry : 25 podiums et 13 titres

K. LE GUEN et J-P.FABER

Wilton MIROG

84 résultats enregistrés pour le Stade lors de ces championnats qualificatifs pour les
régionaux. Avec 13 titres et 25 podiums, les stadistes ont honoré leur club malgré le
mauvais temps persistant tout le week-end.
Parmi les meilleurs résultats citons :
Chez les Femmes,
Au 200m : Lorraine GABRIEL (Espoir) 1ère en 25’’81 - Adèle COLLIN (Cadette) 2ème
en 27’’04 et Perrine MOLMERET (Senior) 3ème en 28’’24.
Au 400m : Laetitia DE LA MAITTRIE (Senior) 1ère en 59’’54 - Luna FERCHAUD
(Junior) 1ère en 63’’36 et Loïse VERGNAUD (Junior) 2ème en 65’’53.
Au 800m : Anita VERGNAUD (Cadette) 1ère en 2’24’’73 - Hajar GONCALVES
(Junior) 1er en 2’21’’99 - Zaima BOUTA (Senior) 2ème en 2’27’’91 et Alice DURUFLE
(Cadette) 3ème en 2’27’’91.
Au 1500m : Juliette BOUYGE (Cadette) 2ème en 5’33’’24.
A la Longueur : Adèle COLLIN (Cadette) 1ère avec 5,14m.
Au Triple saut : Ilana MAZIERES (Cadette) 2ème avec 9,77m
Au Poids : Edwine MICHEL (Junior) 1ère avec 7,19m - Delphine MARCELINE (Junior)
2ème avec 6,81m.
Au Marteau : Nolwenn PEZERI (Senior) 2ème avec 34,52m.
Chez les Hommes,
Au 100m : Chrysotome YAPO (Junior) 1er en 11’’45 - Jean-Pierre FABER
(Senior) 1er en 11’’02 - Matieu BOULA (JUM) 2ème en 11’’57 et Hadrien CHARNEAU
(Espoir) 2ème en 12’’24.
Au 200m : Kavan LE GUEN (SEM) 1er en 22’’16 - Jean-Pierre FABER (Senior) 2ème en
22’’79 - Mouhamed DIAWARA (Cadet) 2ème en 23’’48 - Mamadou KONATE (Junior) 2ème
en 23’’06 - Wilton MIROG (Junior) 3ème en 23’’08 - Pierre-Olivier DEZARD (Espoir) 2ème
en 23’’57.
Au 400m : Wilton MIROG (Junior) 1er en 49’’66 - Jérémy CHILTON (Espoir) 1er
en 53’’79 et Mamadou KONATE (Junior) 3ème en 51’’12.
Au 800m : Malo GUEGUEN (Junior) 2ème en 2’05’’43.
Au 400m haies : Frédéric LEFEBVRE (Master) 3ème en 77’’82
A la Hauteur : Louis-Jacob FABER (Senior) 3ème avec 1,65m.
A la Longueur : Mathieu BOULA (Junior) 2ème avec 5,68m - Julien PERRUCO (Junior)
3ème avec 4,82m.
Au Triple saut : Louis-Jacob FABER (Senior) 2ème avec 10,59m.
Au Poids : Insaaf VAILLANT (Senior) 1er avec 15,58m - Mouhamed DIAWARA
(Cadet) 2ème avec 10,50m.
Au Disque : Mouhamed DIAWARA (Cadet) 2ème avec 23,86m.
Championnat de France universitaire : Anaëlle LETORT championne de France
Plusieurs athlètes stadistes étaient présents à ce championnat disputé à Vineuil.
Sur le 800m : Anaëlle LETORT enlève le titre en 2’16’’53.
Sur le 3000m : Capucine GASNIER enlève la médaille d’Argent en 10’19’’76. Auparavant, elle avait terminé 4ème sur 1500m en 4’46’’89.
Sur le 400m : Anne-Noëlle CLERIMA termine 6ème de la finale en 57’’46.
Au lancer de Marteau : Manon BURLETT 8ème place en finale avec un jet de 36,13m
Sur le 200m : Nydah FOFANA a réalisé 26’’97 en demi-finale.
Meetings internationaux
En Belgique : sur le 400m, Fethi BENCHAA termine en 46’’45, son record personnel.
A Dakar : sur le 200m, Arthur CISSE a réalisé 21’’22.
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BRIDGE

Résultats du tournoi du 22 mai
Tournoi arbitré par Michèle LANTIN (6 tables complètes).
L'équipe Michèle et Gérard LANTIN tient toujours la première place en Nord-Sud et en
Est-Ouest c'est l'équipe Brigitte GAUTIER /Annie PACHE qui se classe au premier rang.
Résultats complets sur le site de la FFB tournois de régularité Stade Francais bridge
club code cb500066

ESCRIME

Challenge du CEFC : plusieurs podiums pour le Stade
Pas moins de 25 compétiteurs (tireuses et tireurs) du Stade Français avaient fait le
déplacement afin de porter haut les couleurs du club.
Chez les filles, Bella MOISSET se distingue comme d’habitude en terminant 1ère et
une jolie 3ème place sur les épreuves mixtes : soit un double podium pour Bella.
Bien joué !
Les garçons, eux aussi, n’avaient pas fait le déplacement pour rien : Sonny
CARBONNE termine sur la plus haute marche du podium et remporte le Challenge du CEFC. Une excellente mise en condition et en confiance pour la prochaine
Fêtes des Jeunes ce week-end à Vichy. Bravo Sonny !
Mathis BLONDEL s’offre quant à lui une très belle 3ème place ainsi que Noah
GIRARD. Très encourageant !
Si nous ne pouvons citer tous les tireurs et tireuses (la liste est longue), nous les
félicitons pour leur engagement et leur détermination tout au long de cette compétition.
A noter que certains stadistes étaient également présents en qualité d’arbitres :
Chiara VISSIÈRE - Sonny CARBONNE - Mathis BLONDEL - Jules RADENAC.
C’est la règle en escrime, si le club ne fournit pas d’arbitres, pas de compétition pour
les autres.
Un grand merci à nos adhérents qui se rendent disponibles pour assurer la lourde
mais très instructive tâche d’arbitre permettant ainsi aux compétitrices et compétiteurs de monter sur les podiums et de passer de beaux moments.

HOCKEY

L’équipe fanion masculine du Stade championne de France de N1
Les "Bleu & Rouge" se sont rendus ce week-end à Amiens, leurs dauphins au classement, pour un match décisif pour le titre de Nationale 1. Le Stade a 9 points d'avance
sur son adversaire du jour : un seul point serait donc suffisant pour assurer le titre.
Au début de la rencontre, un seul arbitre est présent, ce qui est bien dommage pour
un choc du championnat, alors que les autres championnats sont terminés et qu'un
nombre restreint de rencontres nationales a lieu ce dimanche. Heureusement un
jeune arbitre, présent sur le bord du terrain, accepte de siffler le match au pied levé.
Le club tient à remercier les deux arbitres d'avoir permis le bon déroulement de la
rencontre.
Le premier quart-temps commence sur un bon rythme mais aucun but n'est inscrit, le
Stade ne parvenant pas notamment à concrétiser deux petits corners. Alors que les
"Bleu & Rouge" augmentent le rythme lors du second quart temps, ils se font surprendre sur une perte de balle dans l'axe qui permet aux locaux d'obtenir leur premier
corner, converti par le pusher maison. Dans la foulée, Charles MINIAOU est à la conclusion d'une belle action collective et remet les deux équipes à égalité. Les "Bleu &
Rouge" continuent alors sur leur lancée et Elliott KRYMER, déjà passeur sur le premier
but, se retrouve à la conclusion d'une nouvelle action pour donner l'avantage à ses
couleurs. A la mi-temps, l'équipe fanion mène donc par deux buts à un.
Le 3ème quart temps ne commence pas très bien pour les "Bleu & Rouge". Après un
premier corner sorti par la défense stadiste, une glissade en relance permet à Amiens
de revenir à 2 partout. Les deux équipes posent alors le jeu et se découvrent de
moins en moins. Malgré un dernier corner stadiste à 4 minutes du terme de la rencontre, le score n'évoluera plus.
Contrat rempli pour l'équipe fanion, qui remporte officiellement le titre de champion
de France de Nationale 1! Venez très nombreux la semaine prochaine au Haras Lupin
pour fêter ce titre après la réception de Lambersart.
Félicitations au staff et aux joueurs pour cette très belle saison.
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HANDBIKE

Sélection pour les Jeux Paralympiques
Une bonne et une mauvaise nouvelle pour les stadistes concernant la sélection paralympique aux Jeux qui se dérouleront cette année à Rio de Janeiro entre le 7 et le
18 septembre.
Si David FRANEK fait bien parti de la liste des heureux élus, son coéquipier Riadh
TARSIM à contrario en est absent et ceci malgré ses victoires à Abu-Dhabi et à Rosenau.
L’équipe dirigeante de la section Handbike du Stade Français félicite très chaleureusement son coureur retenu dans cette sélection et assure tout son soutien à Riadh
TARSIM lui souhaitant de continuer à se battre et à se trouver d’autres glorieux défis
à relever à défaut de celui majeur des Jeux Paralympiques.
Les 6 paracyclistes sélectionnés sur : http://paracyclisme-handisport.fr/article/253-7

NATATION
SFOC

Natathlon départemental Benjamin (dernier Plot)
Cette compétition était qualificative pour les finales de fin d’année à Puteaux (le samedi) et à Villeneuve-La-Garenne (le dimanche). Au total, 17 nageurs (9 garçons/8
filles) ont représenté le SFOC sur les 5 épreuves au programme dans lesquelles ils
étaient engagés : 200m/800m crawl, 200m brasse, 100m papillon, 100m dos comptant pour le classement final du Natathlon 2016.
A noter les performances suivantes pour les jeunes du SFOC :
- Lucie CAINAUD 2ème au 100m dos en 1’12’’81. Nouveau record du SFOC
13 ans en petit bassin.
- Rayane LOTENBERG 2ème au 200m brasse en 2’49’’99.
- Gabrielle TABIASCO, au 100m papillon en 1’26’’55. Nouveau record du SFOC
12 ans en petit bassin.
Au-delà de ces belles performances, l’ensemble des jeunes du SFOC sont à féliciter
pour avoir amélioré leurs performances individuelles et validé leur Natathlon 2016
(nager les 10 épreuves au programme).
Bravo à Lucie CAINAUD et Thomas ZEINATY qui réalisent le meilleur total de points du
club pour les 13 ans, et également à Sergey AKOPYAN et Gabrielle TABIASCO qui
remportent le classement du club chez les 12 ans.
Un grand merci aux parents chronométreurs officiels présents lors de cette compétition.

RUGBY

Le Stade Français Paris s'impose sur les cloches (28-26) face à Agen.
Pour leur dernier match à domicile et sous les trombes d’eau, les Parisiens ont dû
attendre la dernière minute pour arracher la victoire grâce à la botte de Jules PLISSON alors qu'ils semblaient avoir le match en main 20 minutes plus tôt.
Après cette victoire, lors de la consultation « Facebook », trois joueurs figurent sur le
podium du match :
- en 1ère place, l'ailier Djibril CAMARA ! Trois franchissements, cinq défenseurs battus
et deux essais au compteur. L'ailier parisien a fait parler sa vitesse et sa solidité le
long de la ligne.
- en deuxième position Jules PLISSON. L'ouvreur international a marqué la rencontre
de sa botte avec 13 points au compteur et une dernière pénalité de la gagne réussie en coin. Il était aussi au cœur de l'action qui a amené le deuxième essai de Djibril CAMARA en lui adressant une passe au pied millimétrée par-dessus la défense.
- Enfin, Paul GABRILLAGUES ferme la marche. Le jeune deuxième ligne a été très
précieux sur le contre en touche et a encore été monstrueux en défense (10/10).
Son activité est énorme à chacune de ses sorties.
Les joueurs se tournent désormais vers le dernier match de la saison régulière à
Castres.

TENNIS

Didier KAISSERIAN (catégorie des 60 ans) vainqueur en simple et en double
du Tournoi International de Milan Grade A
Sur le tournoi le plus fort de l'année à Milano Maritimo, sur la côte Adriatique en Italie
(grade A), Didier KASSERAIN gagne la finale du simple en 6/4-5/7-7/5 (en 4h15) et la
finale du double.
Au classement mondial Didier passe 3ème mondial en simple et 2ème en double.
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TRIATHLON

Triathlon Jeunes d'Epinay-sous-Sénart : 3 podiums dont 2 victoires individuelles
Toutes les catégories étaient représentées avec une formule Cross Tri à VTT sur un
terrain technique. Les conditions météorologiques de courses ont été acceptables et
les efforts des compétiteurs stadistes ont été récompensés par 3 podiums, dont 2
victoires individuelles, ainsi que de belles places.
Félicitations à ceux qui ont répondu présents toute l'année et qui permettent au club
de maintenir sa 4ème place au Challenge R1, derrière les 3 "mastodontes" : Issy, BF
Tri et VMT.
Mention spéciale aux 4 jeunes sollicités, Elie, Sébastien (en photos), Simon et Clémence, qui permettent au Stade de rentrer dans les quotas de participation.
Le Stade Français, ce n'est pas que des résultats, c'est l'Esprit club et les Valeurs.

Sébastien DUPRE

Chez les adultes, week-end riche en grosses performances
Au Triathlon de Belfort, de niveau international, Laurent VEDRINNE prend une
très belle 22ème place.
Au Triathlon de Vendome, William MENNESSON triomphe avec, en prime, le
nouveau record de l’épreuve en 4h29 (1.9km – 90km – 21km).
A noter la 12ème place d’Emmanuel AVRIL sur cette même course.
Au Triathlon de Paris,
Chez les hommes, Mickael RENAULT vainqueur en Master et 5ème place au général
(toutes catégories confondues).
Chez les femmes, victoire d’Isabelle ISSERT DE BRAUX en Master et 3ème féminine de la course. En relais femmes une 2ème place pour Gwenaelle FLANDRIN et
sa sœur.
Le Club remporte le classement par équipe chez les hommes avec Mickael,
Kenzo MILLET et Cédric BOZONNAT et prend la 2ème place du challenge du
nombre (15 triathlètes participants).
Le Team a donc allié performance, plaisir, bonne humeur dans un super esprit
d’équipe.

BRIDGE
Mini tournoi éducatif Jeunes du samedi 21 mai
Quelques photos illustrant la convivialité et la bonne
ambiance régnant dans les équipes Jeunes.

Les gagnants : Nathan MARTIN et Thibaut KLEITZ ( tee-shirt noir)
Comité de Paris : Beryl JONCOUR CHAPUIS - Nicole MITRANI
Stade Français : Serge BOUCHÉ et Gerard CORNET.
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CARNET
NAISSANCE
Jean Michel et Nathalie BERLY (section Hockey) les grands-parents, Thibauld (ancien Equiper 1er Hockey) et
Marie-Sophie, les parents, ont la joie de vous annoncer la naissance d’Hector, né le 25 mai dernier.
Toutes nos félicitations aux parents et grands-parents.
DECES
Nous avons été informés du décès de Clara DROUILHAT (SF 1947) survenu le 27 mai 2016 à La Couarde.
Clara a été Internationale de Volley-ball, Capitaine de l’équipe du Stade de 1953 à 1961 et Championne de
France en 1960 et 1961.
Nous adressons nos sincères condoléances à Raoul DROUILHAT (SF 1942), son époux, qui a été Président de la
section Volley-ball de 1952 à 1977 et actuellement membre du Comité d’Honneur du Stade Français, ainsi qu’à
ses trois fils, Claude, Michel et Frédéric.

PROGRAMME DU 30 MAI AU 5 JUIN 2016
ATHLETISME

Mercredi 1er
Jeudi 2
Sam 5 et Dim 6

Saint-Maur
Evry
Créteil

Championnat régional de demi-fond
Meeting régional
Championnats régionaux cadets et juniors

BRIDGE

Dimanche 5

La Faisanderie

Tournoi dominical

ESCRIME

Sam 4 et Dim 5

Vichy

Fête des Jeunes

HOCKEY

Dimanche 5

Haras Lupin 15h

Equipe 1ère masculine / Lambersart

NATATION
SFOC

Mercredi 1

Chevreuse

Championnats Yvelines Open (Groupe Elites)

Merc 1 et Jeudi 2

Chalon

Meeting
CIF Eté Open Maîtres

RUGBY

Dimanche 5

Castres

Castres / Stade Français Paris

TENNIS

Jeudi 12/05 au
samedi 4/06

La Faisanderie

Open de Mai

PROGRAMME DU 6 AU 12 JUIN 2016
ATHLETISME

Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Sam 11 et Dim 12

Saint-Maur
Paris
Vanves
Evry

Meeting international
Meeting régional
Meeting international
Championnat régional Espoirs et Seniors

BRIDGE

Dimanche 12

La Faisanderie

Tournoi dominical

HOCKEY

Dimanche 12

Nantes 14h

Nantes /Equipe 1ère masculine

NATATION
SFOC

Mercredi 8

Auxerre

Meeting d’Auxerre (Poussins)
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