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d'Europe Handisport : Valentin BERTRAND médaillé de Bronze.
de France d'épreuves combinées.
de France de 10km : Capucine GASNIER Vice-championne de France Junior.
de France Master : 1 titre et 1 médaille d'Argent pour le Stade.
d'Ile-de-France de demi-fond long : nouveau titre pour Zakia ADERGHAL.
d'Ile-de-France Jeunes : 3 podiums pour le Stade.

- Meeting International de Stockholm.
- Meetings nationaux de Pontoise et d’hérouville.
- Meeting régional d’Alfortville.

BRIDGE
Résultats de l’Animation Echecs du 19 juin.

HANDBIKE
Championnats de France de paracyclisme : 4 podiums pour les stadistes.

NATATION SFOC
Bilan meeting la Garenne : 16 médailles pour le SFOC.

NATATION SYNCHRONISEE
Finale de la Coupe challenge : 2 médailles par Equipe pour le Stade.

TENNIS
Montée de l’Equipe 1ère Homme du Stade Français en N4.

TRIATHLON
- Championnats de France longue distance à Baudreix (Pyrénées Atlantiques) : 2 podiums pour le Stade.

- Triathlon de Sens distance M :
- Triathlon de Beauvais distance sprint.

VOILE
- Volvo Round Ireland Race : Nouvel exploit de Sidney GAVIGNET.
- Giraglia Rolex Cup
- Record SNSM.
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ATHLETISME

Championnats d'Europe Handisport : Valentin BERTRAND médaillé de Bronze
Avec un saut en longueur de 5,70m, nouveau record de France de la spécialité, Valentin a obtenu la médaille de Bronze de ces championnats disputés à Grosseta (Italie).
Sur le 400m, il a terminé à la 4ème place en améliorant son record, 55"86.
Championnats de France d'épreuves combinées
A Guéret, Binéta THIOMBANE a réalisé un total de 4587 points (record personnel) et a
terminé à la 6ème place de ces championnats de France d'heptathlon en obtenant les
résultats suivants : 100m haies en 14"82 - Poids : 8,88m - Longueur : 5,58m - 800m
en 2'27"91 - Hauteur : 1,67m - 200m en 26"35 - Javelot : 17,23m.
Championnats de France de 10km : Capucine GASNIER Vice-championne de
France Junior
A Langueux (Bretagne), tous les meilleurs athlètes de France s'étaient donnés rendezvous ont trois stadistes.
Capucine GASNIER (Junior) s’est classée 30ème de la course (toutes catégories confondues) en 37"23 et a obtenu la médaille d'Argent dans sa catégorie. Capucine, issue de
l'école d'athlétisme du Stade, améliore le record Espoir du club.
Chez les Seniors féminines, Fatoumata SANKHARE s’est classée à la 49 ème avec un
temps de 39"19, tandis que le Master (vétéran) Frédéric BELOUZE a terminé le parcours en 36"42 et s’est classé 160ème.
Championnats de France Master : 1 titre et 1 médaille d'Argent pour le Stade
C'est à Compiègne que tous les meilleurs athlètes de l'hexagone se sont retrouvés.
Au 400m : en 65"72, le sociétaire du Stade Français Neuilly, René PROTEAU (catégorie
+65 ans) a obtenu la médaille d'Or.
Au lancer de poids : avec 8,99m, Claire ROSSIGNOL s’est classée 2ème.
Au lancer de javelot : avec 44,50m, Richard DUCLOS a pris la 6ème place.
Championnats d'Ile-de-France de demi-fond long : nouveau titre pour Zakia
ADERGHAL
En remportant ce titre sur 3000m steeple, Zakia a réalisé le doublé après le 1500m
obtenu à Ivry.
Au 5000m : Fatoumata SANKHARE termine en 17'57"93.
Au 2000m steeple : médaille d'Argent pour Léo QUEYROU (Cadet) en 6'06"54.
Au 5000m : 10ème Mustapha AZARAI en 15'19"09.
Au 3000m steeple : 1ère Zakia ADERGHAL 10'51"34, chez les femmes, et 11ème Hicham
BENGHERDA en 9'22"14 chez les hommes.
Championnats d'Ile-de-France Jeunes : 3 podiums pour le Stade
Disputés à Montreuil, quelques jeunes ont obtenu leur qualification lors de cette ultime
journée qualificative pour les championnats de France.
Dans la catégorie Junior :
Au 400m : une 3ème place pour Wilton MIROG en 49"36, son record personnel, alors
que Mamadou KONATE réalisait 51"32.
Chez les féminines, au lancer de marteau, une excellente 3 ème place pour Manon BURLETT avec 39,58m
Aur 800m : Hajar GONCALVES a terminé son épreuve en 2'18"12
Au 100m : Fiona KOUAMENA réalisait un chrono de 12"48 et Edwine MICHEL de 12"62.
Au 10000m marche : une 2ème place pour Camélia MANSOUR qui termine en 1h19'49".
Elle établit ainsi le record stadiste de la spécialité.
Meeting International de Stockholm : au 200m M-Josée TA LOU termine en 23"29.
Meeting national de Pontoise
Au 100m : Binéta THIOMBANE termine en 14"58.
Au 800m : Jérémy BARTOLI réalise un temps de 1'53"60 et Maxence DUCOULOMBIERHERPIN de 1'53"62.
Au 400m : Féthi BENCHAA termine en 47"00, Abdourahman NDOUR en 48"13 et Jordan GEENEN en 49"02.
Au 400m : Kavan LE GUEN réalise 52"43.
Meeting national Hérouvillle : 1er Nicolas BOROME au 110m haies: en 13"72.
Meeting régional d’Alfortville : Abdourahman NDOUR termine le 400m en 47"83.
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BRIDGE

Echecs et mat à la Faisanderie le 19 juin !
L'animation échecs reprend vie à la Faisanderie avec la rencontre Simultanée avec le
Grand Maitre International Sergiu LUPU, qui a bien voulu répondre gracieusement à
l'invitation du Président de la Section Bridge et Sports de l'Esprit. Elle a pu se dérouler
sous les arbres par un temps clément.
Le très vif succès de cette rencontre auprès des petits et grands a donné l'occasion
d'une très belle résistance de Bruno SICURANI chez les joueurs chevronnés et, notamment, du petit fils de Thierry COSTE chez les enfants, sous l'œil vigilant de Gérald
MAZALTOV et de Jean Paul SARDA.
L'intérêt manifesté par tous nous invite à renouveler cette animation à la rentrée et,
pour répondre au souhait des parents et des enfants, à étudier la mise en place d'une
école d'échecs le dimanche après-midi avec Sergio LUPU, par ailleurs professeur des
écoles.
Pour tous les "pousseurs de bois " des échiquiers sont à leur leur disposition à l'accueil. Stephane ZWEIG disait que c'est le seul d'entre tous les jeux qui échappe à la
tyrannie du hasard et Mac ORLAN "qu'il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur
toutes les mers du monde" Alors à bientôt pour des aventures défiant le hasard et
Sergiu LUPU à la Faisanderie à la rentrée!

HANDBIKE

Championnats de France de paracyclisme : 4 podiums pour les stadistes
En revêtant son 8ème maillot tricolore ce samedi 18 juin à la suite de la course en ligne
des Championnats de France qui se déroulaient à Vichy, puis un 9 ème le lendemain à
l’issue du contre la montre, David FRANEK a montré à l’équipe de France qu’elle pourrait compter sur lui dans un peu moins de 3 mois, les 14 et 15 septembre exactement, à Rio de Janeiro.
Pour le Stade Français, ces deux titres sont à compléter avec la médaille d’argent obtenue sur le contre la montre par un Riadh TARSIM, malchanceux la veille puisque
pour terminer sa course il dut changer l’une de ses roues du fait d’une rencontre fatale avec un silex trop bien aiguisé. Ces deux titres sont aussi à majorer avec la très
méritoire médaille de bronze obtenue par David ERNOULD lors de la course en ligne
des MH4 et ceci après une très belle bagarre.
Ce qui fait un total de 4 podiums pour les « Bleu & Rouge » à l’issue de cette édition
2016 des Championnats de France de paracyclisme particulièrement réussis.
Outre ces 4 médailles, Franck ROBIN s’est également très bien comporté terminant au
pied du podium de la course en ligne et 6ème du chrono, quant à Mathieu NUNES, il
se classe, pour sa part, aux 14ème et 15ème rang de ses deux courses du week-end.

NATATION SFOC
Bilan meeting la Garenne : 16 médailles pour le SFOC
Au total, 6 nageuses et 6 nageurs (8-10ans) ont représenté le Stade Français lors de
cette compétition. Ils ont récolté 16 médailles en individuel (8 Or, 5 Argent et
3 Bronze) et ont gagné les relais mixtes. Ce sont les futurs champions…
Bravo à tous et merci aux parents bénévoles.

NATATION
SYNCHRONISEE
Finale de la Coupe challenge : 2 médailles par Equipe pour le Stade
Cette compétition régionale de ballets regroupe de très nombreux clubs de natation
synchronisée. 3 équipes du stade étaient sélectionnées pour cette finale : une équipe
Toute Catégorie (TC) et 2 Juniors.
L'équipe TC et l'équipe Juniors de Montparnasse remportent chacune la médaille d'Or
dans leur catégorie.
L'équipe Junior de Montreuil se classe 4ème.
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TENNIS

Montée de l’Equipe 1ère Homme du Stade Français en N4
La Faisanderie a vécu un beau moment de sport ! L’équipe 1 Hommes du Stade était
confrontée à celle du TC Vaugirard et tous les "ingrédients étaient présents pour réussir ce challenge de monter en N4 pour la rentrée prochaine.
Félicitation aux joueurs : Grégory CARRAZ, Andrea MORLET, Olivier MALCOR (absent
ce jour-là), Mickael BOYER (capitaine), Kévin BOYER, et Jonathan LARFOUILLUT, qui
ont procuré un superbe spectacle par la qualité des parties et merci aux fidèles supporters et aux encadrants de la section tennis.

TRIATHLON

Championnats de France de triathlon longue distance à Baudreix (Pyrénées
Atlantiques) : 2 podiums pour le Stade
Au programme 3 km de natation, 107 km à vélo avec les ascensions des cols du Soulor et de l’Aubisque et 21km à pied.
Parmi les 600 engagés, 10 stadistes étaient au départ :
William MENNESSON, venu pour tenter d’approcher le top 10 au scratch et remporter
sa catégorie d’âge, sort parmi les premiers de l’eau, mais malheureusement brise
une roue dans la montée du Soulor et est obligé d’abandonner.
Au final, deux podiums pour le Stade : Brigitte DI BATTISTA (photo) vicechampionne en V4 et Pierre MILLOT 3ème en V6.
Triathlon de Sens distance M
Olivier PHILIZOT 2ème au scratch et 1er vétéran.
Triathlon de Beauvais distance sprint
Christophe PERRIER 2ème de la course et 1er vétéran.

VOILE

Volvo Round Ireland Race : Nouvel exploit de Sidney GAVIGNET
C’est sur un scénario à la Hitchcock que lors de la “Volvo Round Ireland Race” des 19
et 20 juin, Sidney a ajouté une nouvelle victoire et un nouveau record à son palmarès. Dans le dernier Mille, sur une option gagnante, Sidney doublait les 2 bateaux qui
le précédaient pour s’imposer de 2 et 3 minutes après 38 heures 37’ et 7” de course.
Sidney améliore ainsi de 2 heures et 14‘ le record qu’il détenait depuis l’an passé.
C’est en convoyage que l’équipage de “Musandam Oman Sail” va maintenant rejoindre Québec d’où sera donné le 10 juillet le départ de la “Québec/Saint Malo”. Vers
un nouvel exploit ?
Giraglia Rolex Cup
Disputée du 10 au 17 juin entre San Rémo – Saint-Tropez et Gênes, cette épreuve,
qui réunit plus de 300 bateaux de toutes catégories, a permis à VINCENT AILLAUD de
réussir une excellente performance sur le J111 “Fastwave” en terminant 4 ème mais
surtout 2ème du combiné dans sa catégorie IRC A.
En catégorie IRC B, Alexandra LUCAS termine 36ème et 34ème au combiné.
Record SNSM
C’est à bord d’”Actual”, trimaran de 31m, que Sébastien GUÉHO, chargé du design du
prochain mât a embarqué et a pu goûter à des pointes de plus de 35 nœuds.
A ces vitesses l’équipage n’a pas le droit à la moindre erreur.
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PROGRAMME DU 20 AU 26 JUIN 2016
ATHLETISME Ve 24 au Dim 26

Angers

Championnats de France Elites

BRIDGE

Dimanche 26

La Faisanderie

Tournoi dominical

GOLF

Lundi 20

Courson

Qualifications de l’Open de France

NATATION
SFOC

Du 23 au 26

Canet en Roussillon

Championnats de France Masters (Bassin 50m)

Jeudi 23

La Garenne

Meeting de la Garenne (Groupe Espoirs)

Merc 22 et Jeudi 23

Finale Natathlon (Bassin 50m—Groupe Elites/
Compétitions)

PROGRAMME DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2016
ATHLETISME Ven 1er au Dim 3

Châteauroux

Championnats de France Jeunes

Sam 2 et Dim 3

Montgeron (91

Championnats d'Ile-de-France Seniors

SQUASH

Ven 1er au Dim 3

Géo André

6ème Coupe de France des Avocats, professions juridiques
et judiciaires et titulaires Master 1 en droit

NATATION
SFOC

Mar 28 au jeu 30

Sarcelles

Mer 29 et jeu 30

Meudon

Championnats de France N2 Eté (Groupe Elite/
compétition)
Championnats CD 92 Eté (Groupe Elite/compétition)
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