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LA VIE DU CLUB

VOILE
- Championnat d'Europe de Moth.
- Québec-Saint Malo : Sidney GAVIGNET chavire - Autres résultats estivaux

VOLLEY
Les Mariannes sur tous les fronts ...

Deux stadistes aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro
- Valentin BERTRAND, jeune athlète formé à l’Ecole d’athlétisme du Stade
Français Neuilly, sélectionné sur le 400m et au saut en longueur.
- David FRANEK (Handbike), sélectionné pour la course en ligne et la
course contre la montre.

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
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VOILE

Championnat d'Europe de Moth
Bertrand CASTELNÉRAC s’est lancé un nouveau défi en changeant totalement de
monture. C’est sur le Moth, cet engin à mi-chemin entre le voilier et l’avion, qu’il a
décidé de poursuivre sa carrière déjà riche. Très technique et difficile à maîtriser, ce
support nécessite une grande expérience. Pour sa première course, c’est sur le
championnat d’Europe à Carcans Maubuisson que Bertrand s’est frotté au gratin.
Certes, il est déçu de son résultat, aux alentours de la 50 ème place, mais pour une
première il était difficile d’espérer mieux.
Québec-Saint Malo : Sidney GAVIGNET chavire
Alors qu'il se trouvait à 200 Milles de Saint-Pierre et Miquelon, Sidney GAVIGNET a
chaviré sur son Mod 70 Musandam Oman Sail. L'équipage, sain et sauf, a pu être
récupéré par un cargo et transféré à Terre Neuve. Le bateau, localisé a pu être remorqué puis chargé sur un cargo. Attendu début septembre à Lorient, il devrait subir
un long chantier de remise en état, ce qui remet bien entendu fortement en question
le projet nautique de fin d'année de Sidney.
Résultats estivaux
Cet été, le calendrier des courses s’est trouvé réduit du fait des évènements internationaux qui ont été prioritaires, notamment les Jeux Olympiques.
Julien BOZZOLO, après une année sabbatique pour raisons professionnelles, a repris
le chemin de la mer sur son déjà ancien 6.50 Mariole. Mais les automatismes ne reviennent pas d'un seul coup et au Trophée Marie-Agnès Peron il prend la 32ème place
en solo et à la Mini Fastnet la 39ème en double.

VOLLEY

Les Mariannes sur tous les fronts
Les Mariannes au Forum des Sports de Paris XVIème
Les Mariannes ont apporté samedi 3 septembre leur contribution à la promotion des
associations sportives du XVIème arrondissement réunies dans la mairie du XVIème.
A cette occasion Stijn MORAND, l’entraîneur, et Maud CATRY, la Capitaine, ont reçu
la médaille de l’arrondissement des mains de Claude GOASGUEN, Député-Maire, et
de Yves HERVOUET DES FORGES, Adjoint au Maire chargé des sports et de la jeunesse.
Les Mariannes à La Faisanderie
L’après-midi, animation à la Faisanderie où les Mariannes ont assuré une initiation des
jeunes stadistes au volley-ball, puis elles ont participé à de mini-matchs et démonstrations. Une façon pour les Mariannes de montrer leur attachement à la grande communauté des Stadistes ce qu’a rappelé Jean-Paul CHAPPOUX Président du StadeFrançais.

Le volley-ball amateur à la journée « Portes ouvertes » du Stade-Français
Les Amateurs du Saint-Cloud Paris Stade-Français, 1er club de France avec ses 480
licenciés et 27 équipes engagées en championnat, attirent de plus en plus de licenciés. Un succès qui nécessitera de plus en plus de bonnes volontés pour s’occuper en
particulier des très nombreuses équipes de jeunes. Cette journée était l’occasion de
présenter les formidables résultats des volleyeuses M13, M15 et M17.
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LA JOURNEE « PORTES OUVERTES »
C'est sous un soleil radieux qu'a eu lieu, à Géo André, samedi 3 septembre, notre journée
"Portes ouvertes ".
13 sections assuraient un accueil : l’Athlétisme, le Badminton, le Basket, le Bridge/jeux de
l'esprit, la Danse, l'Escrime, le Handball, le Judo, le Rugby, le Ski, le Squash, le Tennis et le
Volley Ball, certaines ayant même organisé des démonstrations.
Une belle fréquentation a été observée et certaines sections comme l'Escrime, le Judo et le
Handball ont reçu beaucoup de visiteurs, sans doute l'effet J.O.

FORUMS DES SPORTS
La Mairie du XVIème et la Mairie de Neuilly organisaient également ce week-end leur forum
des sports. Comme chaque année le Stade Français était au rendez-vous et les responsables
présents ont été très sollicités pour des demandes de renseignements sur ses sections sportives.
A noter qu’une section « Marche Nordique » vient d’être créée et fonctionnera très prochainement au Stade Français Neuilly.

PROGRAMME DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2016
ATHLETISME Du 7 au 18

Rio de Janeiro

Jeux paralympiques, deux stadistes sélectionnés : Valentin
BERTRAND et David FRANEK (handbike)

Dimanche 11

Paris

BRIDGE/
SPORTS DE
L’ESPRIT

Dimanche 11

La Faisanderie

VOLLEY

Du 4 au 11

Frasnes (Belgique) Tournoi International

La course de La Parisienne
Simultanée échecs à 15h (réservée aux membres Plein
Temps de La Faisanderie) - 14h réunion avec les parents
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