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JOURNEE PORTE OUVERTE
Samedi 3 septembre 2016
de 14h à 17h30
STADE FRANCAIS GEO-ANDRE
2, rue du Commandant Guilbaud - 75016 Paris

Athlétisme - Badminton - Basket-ball - Bridge - Danse Escrime - Handball - Judo - Multisports - Natation Ski - Squash - Tennis - Volley-ball

ATHLETISME
- Marie-Josée TA LOU deux fois finaliste aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro.
- Résultats des Meetings internationaux du mois d’août.
- Championnat de France National : 4 podiums pour les athlètes stadistes.

HANDBIKE
Finale de la Course EHC à Bardonecchia (Italie) : une 3ème couronne européenne pour David FRANEK.

NATATION SFOC
Belle moisson pour le Stade Français Olympique de Courbevoie (SFOC) au championnat de France Minimes et
au championnat de France Cadets et plus.

www.stadefrancais.com
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Contact : francoise.dupertuys@stadefrancais.asso.fr
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ATHLETISME

Marie-Josée TA LOU deux fois finaliste aux Jeux Olympiques de Rio
La section athlétisme du Stade Français est fière d'avoir été représentée au plus haut
niveau lors des Jeux Olympiques de Rio par Marie-Josée TA LOU qui a terminé 4ème, au
pied du podium, lors de la finale du 100m. En 10’86, à égalité avec la Jamaïcaine
Shelly-Ann Fraser-Pryce, la double championne olympique de Pékin et de Londres,
Marie-Josée TA LOU rate la médaille de Bronze au millième de seconde. En réalisant
ce temps, Marie-José bat son record personnel ainsi que le record du club détenu jusqu'ici par Marie-José PEREC qui était de 10'96.
Sur le 200m en 22’21, Marie-Josée TA LOU bat également son record. Souffrante
d'une grippe la veille de la finale, elle réussit l'exploit de se classer à la 4 ème place de
la finale après avoir gagné sa série et demi-finale.
Toutes nos félicitations à cette grande championne.
C'est maintenant au tour de l’athlète stadiste Valentin BERTRAND de rejoindre l'équipe
de France pour les Jeux paralympiques de Rio en septembre.
Résultats des meetings internationaux du mois d’août :
Meeting africain de Guagadougou : L’Espoir stadiste Arthur CISSE a réalisé 10’34
sur le 100m et il établit son record personnel sur le 200m en terminant en 20’’72.
Meeting de la « Champion League » de Londres : Marie-José TA LOU a terminé le
100m en 10’96. Elle devance la double championne olympique Shelly-Ann FraserPryce et égale le record du club détenu par Marie-José PEREC.
Meeting de Székesfehérvar (Hongrie) : Avec un vent favorable de 2,60m, MarieJosé TA LOU a réalisé 10’’95/100 sur le 100m.
Meeting de Turku (Finlande) : Ifeoma CHUKWUMA a réalisé 60’’08 sur le 400m
haies. Cette jeune finlandaise a rejoint la section athlétisme du Stade Français en début de saison.
Championnat d’Algérie : Victoire de Souad AITSALEM au 10000m en 33’44’’69/100.
Championnat de France National : 4 podiums pour les athlètes stadistes
C’est à Aubagne, près de Marseille, que se disputait ce championnat.
Abdou NDOUR : vainqueur sur le 200m en 21’’55.
Fatouwa LEDHEM : médaille d’Argent sur le 1500m en 4’28’’66.
Insaaf VAILLANT : médaille d’Argent en Espoir avec un lancer de poids de 15,85m.
Kavan LEGUEN : médaille de Bronze sur le 400m en 47’’53.
Ont également participé aux finales :
Zakia ADERGHAL : 7ème du 1500m en 4’34’’89.
Hicham BENDHERDA : 9ème du 3000m steeple en 9’25’’62.
Bineta THIOMBANE : 9ème au saut en hauteur (1,67m) et 14’’50 sur le 100m haies.
Jordan GEENEN : 6ème en Espoir sur le 400m en 48’’01.
Anne-Noëlle CLERIMA : 25’’72 sur le 200m.
Lorraine GABRIEL : 64’’63 sur le 400m haies.
A noter la mésaventure des athlètes qui, après une première nuit agitée suite à
l’incendie qui s’est déclaré dans leur hôtel, ont dû retrouver un autre gîte capable de
les accueillir.

HANDBIKE

Finale de la Course EHC à Bardonecchia (Italie) : une 3ème couronne européenne pour David FRANEK
En remportant pour la troisième fois le classement général du Circuit EHC (après les
éditions 2012 et 2013), David FRANEK rejoint ainsi l’Allemand Max WEBER vainqueur
lui aussi à trois reprises (2003, 2005 et 2006). Personne n’ayant fait mieux jusqu'à
maintenant dans la catégorie MH3.
A Bardonnèche, David FRANEK aura su enchaîner la 2ème place du contre la montre et
la 1ère place de la course en ligne sur un circuit très pentu et très technique. Ces deux
performances lui permettent de devancer sur le fil le Polonais Rafal SZUMIEC et l’Allemand Lars HOFFMANN respectivement 2ème et 3ème du classement général et qui pointaient aux deux premières places avant la manche italienne.
C’est la quatrième victoire de l’année pour David FRANEK après son doublé aux
« France » et son succès à Schenkon sur les trois tours du lac de Sempach. Cette
victoire sur la course en ligne est également sa 8 ème sur une manche du circuit EHC.
Il sera à n’en pas douter l’un des principaux favoris de la course de Rio de Janeiro sur
un parcours tout plat (un aller/retour sur le front de mer), en tout lieu similaire à celui de Rosenau qui lui réussit particulièrement bien (vainqueur en 2014 et trois fois
2ème en 2012, 2013 et 2016).
…/...
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HANDBIKE

(Suite)
Finale de la Course EHC à Bardonecchia (Italie)
Par ailleurs, si Riadh TARSIM n’a hélas pu effectuer le déplacement, Franck ROBIN
était lui bien présent et s’est montré à son avantage en réalisant son deuxième top 10
sur une course EHC lors de la course en ligne. En réalisant le 13 ème temps du chrono,
il se classe au 14ème rang du général avec seulement 5 courses au compteur.

NATATION SFOC

Belle moisson pour le SFOC aux championnats de France
Au championnat de France Minimes, le SFOC a terminé à la 8ème place Nationale
au classement des Clubs (1er d'Ile-de-France) sur les 250 clubs présents. Il a participé
à 18 finales (4 finales A, 3 finales B, 10 finales C et 1 finale D) et a obtenu :
- 4 titres de Champion de France : triplé pour Carl AITKACI aux 50m, 100m et 200m
brasse et pour la deuxième année consécutive victoire au 4x100m 4 nages.
- Une meilleure performance française 15 ans au 50m brasse pour Carl AITKACI.
- Une 2ème place pour le Relais 4x100m nage libre.
Au total, 5 finales A et 2 finales C.
Un grand Bravo aux nageurs (Carl AITKACI, Paul ZEINATY, Othman AMARA, Lyes
DIDI, Elias SAHBANI) et au Staff (Olivier SANGARIA, Cyrille DUVAL et Emeric PIERRE)
pour cette saison historique pour le club.
En dehors des médaillés, une mention spéciale pour les finalistes Perrine ROUAULT,
Mathieu BERNARDINI et Taki MRABET.
Au Championnat de France Cadets et plus (du 27 au 31 Juillet à Amiens), l’ultime
compétition de la saison avant l'échéance olympique, les 14 nageurs qualifiés et leur
staff ont continué à porter haut les couleurs du club en remportant 7 médailles supplémentaires :
- 2 titres de Champion de France (Or) : Melvin MAILLOT au 50m brasse en Senior et
Souhaiel CHATTI au 200m dos en Cadet avec un nouveau record de France 16 ans.
- 3 titres de Vice-champion de France (Argent) : Virgile ROSSILLON au 100m et 200m
brasse en Cadet et le Relais 4x100m 4 nages (Souhaiel CHATTI, Melvin MAILLOT,
Taki MRABET et Yohan PINCEPOCHE).
- 2 médailles de Bronze : Maëlle LECANU au 50m dos en Cadette et Melvin MAILLOT
au 100m brasse en Senior.

3

