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ATHLETISME

Meeting international de Doha (Quatar)
Beaucoup de grands champions d’athlétisme étaient présents à cette compétition.
Au 200m, la stadiste de nationalité Ivorienne, Marie-José TA LOU, a réalisé 22’’77 et
s’est classée 3ème.
Championnat de France Interclubs
Créteil fut le théâtre de ces demi-finales.
Malgré le temps pluvieux qui n’a pas permis de réaliser de bonnes performances, le
Stade Français a cependant obtenu un score supérieur à celui de la saison précédente
52421 points contre 51764 l’an dernier en demi-finale.
Au titre des meilleures performances nous retiendrons :
Au 100m féminin : Marie-José TA LOU 11’’19 (1164 points)
Au 110m Haies : Nicolas BOROME 14’’30 ((1147 points)
Relais féminin 4x100m : réalisé en 47’’13 (1023 points)
3000m Steeple masculin : Hicham BENGUERDA 9’02’’88 (1005 points)
100m Haies féminin : Fanny QUENOT 14’’29 (1003 points)
400m masculin : Feeti BENCHAA 47’’80 (1003 points)
Perche féminin ! Lisa GUNNARSSON avec un saut de 4m (987 points)
400m Haies masculin : Kavan LEGUEN 52’’89 (970 points)
200m masculin : Abdou NDOUR 21’’88 (956 point)
100m Haies féminin : Binéta THIOMBANE 14’’71 (954 points)
400m Haies féminin : Anne-Noëlle CLERIMA 63’’69 (953 points).
Dans cette demi-finale, le Stade Français se classe 4ème par équipe dans la division
Nationale 1B. L’équipe devrait améliorer son score lors de la finale, voire même réaliser un podium.
La finale aura lieu à Tours le 21 mai prochain.

BASKET

Plays-Offs matchs« Aller » :
Un dénouement cruel pour l’équipe fanion féminine face à Calais 59-60
Pour leur premier match des Play-Offs, l’équipe fanion féminine de N2 s’est inclinée
59-60. La frustration et la déception sont à la hauteur des secrets espoirs que les
« Bleu et Rouge » nourrissaient contre les 1ères de la poule D mais trop d’erreurs
commises n’ont pas permis de l'emporter à ce niveau contre un adversaire de ce calibre.
Pourtant, les stadistes avaient maîtrisé le jeu durant les trois quarts du match (plus 3
à la mi-temps, plus 13 durant le troisième quart temps et encore plus 4 en milieu de
dernier quart temps) et ont fait plus que jeu égal face à la grosse armada annoncée
de Calais. C’est sur le fil qu’elles se sont faites dépasser de un point.
Mais victoire contre Dijon 54-44
En déplacement à Dijon pour leur deuxième rencontre des Play-Offs, les filles se sont
imposées cette fois.
La prochaine rencontre aura lieu samedi prochain à 20h à Géo André, toujours contre
Dijon pour le match Retour.

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

Tournoi « Couche Tôt »de Géo André du 19/04
Les trois premières places du podium reviennent aux stadistes :
vainqueur : le couple SAYAN devant Jean CHILLON (Equipe 3) et Michelle TORRE avec
Joël MORIN (Equipe 2).
Tournoi dominical de la Faisanderie
Les stadistes ont encore trustés le podium avec, sur la grande marche, le couple
SAYAN qui devance le couple WEHRLIN (Equipe 2 et 3), puis notre champion de France
de l’Equipe Elite, Radu ANDRIESCU, accompagné de Michelle TORRE.
A noter une participation record pour fêter le titre de nos champions de France.
Championnat de France : 4 belles performances
- Pascaline DELACOUR (Equipe Elite) se qualifie pour la finale nationale par 4 Open.
- Le couple WEHRLIN (Equipe 2 et 3) gagne le quart de finale sur Paris en 4 Mixte
- Les 2 paires : le couple LEPETIT (Equipe 5) et Anne CORMIER avec Jean CHILLON
ratent d'extrême justesse la finale nationale en paire et sont respectivement 7 ème et
8ème.
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ESCRIME

4 Médailles pour le Stade ce week-end
Championnat de Paris M17 : Lisa LÉZINSKA en Or
Les filles étaient peu nombreuses à Paris ce week-end et sur les 5 engagées, Lisa
LÉZINSKA, Elise PAQUEMAR, Pierre-Léandre et Idrissia GAUDIN : 3 stadistes contre 2
tireuses de la TA, Clémence et Victoire MARCAILLOU. Objectif : ramener 3 médailles.
- Elise accède à la demi-finale après une victoire 14-13 contre Victoire, puis s’incline
face à Lisa en demi D7-15
- Idrissia, exemptée du quart, s’incline face à Clémence D8-15
- Lisa, en finale face à Clémence, impose son jeu d’attaque et ne laisse aucune chance
à son adversaire : V15-4 Lisa confirme son statut de meilleure parisienne…
Elise et Idrissia ramènent chacune la 3ème place. Bravo les filles !
Chez les garçons, un peu plus nombreux (25 engagés) :
- Jules RADENAC, malgré des poules difficiles passe son T32, s’incline en T16. 14 ème.
- Alexandre HOFFMANN, avec des poules moyennes et un T32 remporté aisément, il
s’incline en T16 et se classe à la 12ème place de la compétition
- Mathis BLONDEL, 9ème après les poules, remporte son T32 et son T16, puis s’incline
en T8 contre le futur vainqueur du tournoi, d’Ornano de la TA. Il termine 8 ème.
Challenge « Aigle de Meaux »
Plusieurs représentants stadistes étaient présents dans les catégories M11 et M14.
M11 Garçons (33 engagés) :
- Gonzague COURTET, sans aucune victoire en poule, termine à la 28 ème place
- Hadrien CAUX, 2 victoires en poule pour 2 défaites, s’incline en T32 et termine 21 ème
- Noah GIRARD, malgré des poules mitigées, gagne ses 2 premiers matchs avant de
s’incliner en T16. Il termine à la 8ème place.
- Augustin CAUX se balade en poule, gagne ses deux premiers matchs et s’incline en
T8. Il termine à la 6ème place.
M11 Filles (17 engagées) :
Marion RAFIN (seule représentante stadiste), malgré des poules compliquées (2 victoires sur 5 matchs), obtient une belle 3ème place et accède à la demi-finale.
M14 Filles (20 engagées) :
Charlotte FOURRIER, avec 3 victoires et une défaite en poule, s’accroche, s’impose en
T16 puis s’incline en T8. Elle termine à la 6ème place de la compétition.
Une pensée pour Bella MOISSET, victime d’une blessure à la cheville qui l’oblige à
mettre un terme à sa fin de saison. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !

GOLF

Championnats de Ligue de haut niveau à Courson
Cette compétition s’est déroulée sur 3 jours, du samedi 14 au lundi 16 avril 2017, sur
le parcours Lilas-Noir de Courson et a réuni 120 joueurs et joueuses, tous venus parfaire leur swing à l'approche des Championnats de France par Equipes qui démarrent
fin avril. C’est le rendez-vous des meilleurs amateurs français et les grands clubs parisiens étaient bien présents (Saint-Nom, Saint-Cloud, PCC, RCF, Bussy, Saint-Germain,
Stade Français...).
Une température idéale pour jouer un golf de haut niveau et un terrain remarquablement préparé (fairways, bunkers) par l’équipe technique de Philippe Koniescny.
52 joueurs (cut à 156) et 14 joueuses (cut à 157) ont pu disputer un 3ème tour.

Les vainqueurs

Aurélien DOUCE

Anne-Sophie ROMMI

Au classement Messieurs (BRUT) :
- 1er Nicolas FOSCHIA (0.6/Bussy) en 214 (74+70+70) après play-off
- 2ème Stanislas CATURLA (1.1/St Cloud) en 214 (73+71+70)
- 3ème Raphaël LE BOT (3.2/RCF La Boulie) en 217 (73+72+72)
Chez les Messieurs, Aurélien DOUCE (0.3/Stade Français), 16 ans, prend une excellente 4ème place (score 217) et Arnaud BASDEVANT (1.0/Stade Français), 19 ans, se
classe 25ème (score 226) après avoir été 3ème à l'issue de la première journée. Tous
deux sont membres de l'équipe 1 Messieurs stadiste qui disputera les Championnats
de France début mai à Arcachon.
Au classement Dames (BRUT) :
- 1ère Charlotte GUILLEUX (+0.7/Cannes-Mougins) en 215 (77+67+71)
- 2ème Alexandra YSCHARD (+0.1/RCF La Boulie) en 217 (71+70+76)
- 3ème Amandine GUIGNARD (+2.1/St Cloud) en 220 (76+72+72)
Chez les Dames, Anne-Sophie ROMMI (3.3/Stade Français), 18 ans, prend une excellente 5ème place (score 226) en établissant le meilleur score (69) de la troisième journée, et Caroline LAMPRE-FLOURENS (2.4/Stade Français) se classe 11éme (score 236).
Toutes deux sont membres de l'équipe féminine qui va disputer les Championnats de
France, fin avril, à Saint Cloud.
La remise des prix fut animée par Brigitte GODIN (Présidente de la Section Golf du
Stade Français) et Philippe KONIESCNY (Directeur de l'Exclusiv'Golf de Courson) et en
présence de Hugo ROUILLON (représentant la Ligue de Golf de Paris).
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HOCKEY

Elite Dames – Play-Offs
Stade Français / Lille HC 1-4
Dimanche, l’équipe fanion féminine du Stade Français accueillait les Lilloises pour encore espérer une qualification pour la finale du Championnat de France après leurs défaites le week-end précédent contre Douai (2-3) et Lambersart (1-2).
Il leur fallait impérativement gagner ! Malgré une bonne première mi-temps où les nordistes ouvraient le score rattrapées rapidement par le Stade sur un PC. La seconde période était plus compliquée. Les efforts fournis par les « Bleu et Rouge », qui jouaient
en effectif réduit, restaient infructueux et leurs adversaires étaient très efficaces en
contre-attaque. Le score était lourd à la fin du match.
Douai / Stade Français 2-0
Le lundi, pas de repos pour les stadistes qui allaient affronter l'équipe de Douai, meneuse de ces « Play-Offs ». Les « Bleu et Rouge » n'avaient malheureusement plus
grand chose à jouer mais le coeur de l'équipe restait vaillant et tenait à produire du jeu
et travailler pour la suite. Et, c'est ce qui se passait durant une bonne partie de la rencontre. Sans toutefois être efficaces devant les cages, les stadistes jouaient bien, collectivement et simplement. Le maître mot de la rencontre "plaisir" était ancré dans
toutes leurs entreprises du Stade. A la fin de la rencontre, la logique était respectée car
les douaisiennes l'emportaient mais le bilan de cette rencontre était très positif.
La semaine prochaine, les filles de Fabien Tornabene joueront leur dernier match de
Play-Off contre l'Iris de Lambersart à 15h au Haras Lupin. Venez nombreux les encourager à décrocher la troisième place du Championnat Elite.
Elite Hommes : troisième tour des Play-Downs au Haras Lupin
Stade Français / Touquet 4-2
Ce premier match portait un enjeu important car le perdant se trouvait en très mauvaise posture pour le maintien, la dernière place lui étant promise.
Les « Bleu & Rouge » entrent forts dans la rencontre et ouvrent la marque assez rapidement par Stanislas REVEILLARD, à la déviation sur un bon centre de Matthew CRAKE.
Ils ne relâchent pas la pression et continuent ensuite à attaquer la cage nordiste. Si un
premier penalty corner est mal exécuté, le second, juste avant la fin du premier quart
temps, permet aux stadistes de doubler leur avance grâce à un envoi bien placé de
César HAUET. Dès le début du second quart temps, l’équipe fanion continue à appliquer
la même tactique et celle-ci continue à porter ses fruits : de nouveau sur penalty corner, César HAUET signe un doublé et porte le score à 3-0.
La deuxième mi-temps, entamée avec cette nette avance, permet de gérer les temps
de jeu afin de ménager les organismes en prévision de la rencontre du dimanche. Le
Touquet réduit tout d’abord la marque sur une belle déviation, mais Agustin DI FRANCO
riposte sur un style d’action similaire pour remonter l’avance « Bleu & Rouge » à trois
buts. Le Touquet marquera sur le coup de sifflet final un dernier but, portant le score
final à 4 à 2.
Les « Bleu & Rouge », auteurs d’une très belle première mi-temps, s’assurent donc de
finir au moins 3ème. Le Touquet est quant à lui assuré de descendre en Nationale 1 pour
la saison 2017/2018.
Malheureusement pour les stadistes, les deux autres rencontres se soldent par deux
résultats qu’ils ne souhaitaient pas. Le samedi soir, Lille bat Wattignies 2-1 au terme
d’un match accroché, mais Wattignies, le lendemain, s’impose 5-0 contre des Touquettois démobilisés.
Stade Français / Lille 0-3
Cette dernière rencontre contre Lille n’a donc plus aucun enjeu, les positions étant désormais figées. Abordé comme un match de préparation, celui-ci se déroule sur un bon
rythme. Si le Stade se montre menaçant en début de rencontre, c’est Lille qui ouvre la
marque au milieu du second quart temps. La deuxième mi-temps est alors assez ouverte, mais le Stade ne parvient pas à recoller, en manquant notamment une occasion
nette dès le retour des vestiaires. Les Lillois, plus réalistes, marquent un second but sur
un turnover à la fin du troisième quart temps.
Le score final sera de 0 à 3. les Stadistes auront donc conservé leur 3 ème place. Les
points manquants pour aller plus haut auront été perdus lors des deux rencontres
contre Wattignies où les « Bleu & Rouge » ont manqué de réalisme.
Le maintien se jouera au Haras Lupin les 20/21 mai prochain à 15h, contre le second
de Nationale 1. Venez nombreux les encourager !
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NATATION
SYNCHRONISEE

Championnats N3 Jeunes : des médailles pour le Stade à toutes les épreuves
Lors de cette compétition, qualificative pour les Championnats de France N2 et N1 qui
se dérouleront à Toulouse du 15 au 21 mai prochain, les nageuses stadistes ont porté
bien haut les couleurs du club :
En imposées : catégorie 2002/2003 Claudia COLETTI médaille d'Argent et catégorie
2004/2005 Sasha COMTE médaille d'Argent (à droite sur la photo).
En Solo : Claudia COLETTI, déjà qualifiée pour les Championnats de France N1 grâce à
ses performances aux Championnats de France Hiver, finit à la 2ème position mais est
Hors Classement. Sasha COMTE obtient la médaille de Bronze et Nayla AMARA la 4 ème
place : Sasha et Nayla sont qualifiées pour la Finale des Jeunes qui aura lieu à Lyon fin
juin.
En duo : Nayla AMARA et Eléonore LECALVEZ, Sasha COMTE (R) obtiennent une belle
médaille d'Argent, Iris MOUSSET et Anna MALOT, Elena FONTAINE(R) prennent la 4ème
place : les 2 équipes sont qualifiées pour les Championnats de France N2.
En Ballet d'équipe : médaille d'Or
Les stadistes : Iris, Eléonore, Cécile, Romane, Yéléna, Nayla, Claudia, Anna, Eléna,
Sasha, Championnes d'Ile-de-France 2017 se qualifient donc pour les Championnats
de France Elites.
En Highlight : médaille d'Or
Anna, Yéléna, Cécile, Eléonore, Noa Iris, Sauvane, Nayla, Claudia, Romane Eléna et
Sasha se qualifient pour les Championnats de France Elites.

RUGBY

Le Stade Français Paris s'incline avec les honneurs face à Montpellier 26-27
(Mi-temps : 13-13)
Les stadistes terminent donc leur saison de Top 14 à l'Altrad Stadium.
Toutes les têtes vont désormais se tourner vers Edimbourg pour la finale de la Challenge Cup contre Gloucester.
Le fil du match : Essais : Djibril CAMARA (SFP, 4e), Nemani NADOLO (MHR, 40e), Duhan VAN DER MERWE (MHR, 57e), Pierre SPIES (MHR, 69e), Craig BURDEN (SFP, 71e),
Waisea NAYACALEVU (80+1e) - Transformations : Morné STEYN (SFP, 5e), Willie Du
PLESSIS (MHR, 41e, 57e, 70e) - Pénalités : Willie Du PLESSIS (MHR 10e, 26e), Morné
STEYN (SFP, 23e, 29e, 46e) - Cartons jaunes : Abdellatif BOUTATY (SFP, 36e), Willie
DU PLESSIS (MHR, 76e)

TENNIS

Championnat de France (Première journée)
L’équipe 1 Seniors Hommes du Stade Français s'est imposée 5/1 face à ClermontFerrand lors de la première rencontre du championnat qui s'est déroulée à la Faisanderie.
Les stadistes se sont imposés sur les 4 simples au cours de matchs épiques. Les
doubles ont eux aussi tenu leur promesse avec une victoire au bout du fil. Le Stade
concédera seulement un point avec une défaite dans le deuxième double.
Simple 1: PETITJEAN (0) bat GADOIN (-2/6) - 0/6 7/5 6/3
Simple 2: LESAGE (1/6) bat CADIOU (3/6) - 2/6 6/4 6/1
Simple 3: CARRAZ (2/6) bat HUET (4/6) - 6/2 6/4
Simple 4: DELAS (3/6) bat MARTEL (15) - 4/6 6/4 6/4
Double 1: GADOIN - CADIOU battent LESAGE - BOYER - 7/6 6/3
Double 2: CARRAZ - DELAS battent HUET - ROCHE - 1/6 6/0 1/0.
Equipe 1 Seniors Dames du Stade Français a chuté à Bagneux sur le score de 4-2.
Continuez à les encourager pour qu'elles puissent rebondir très vite et, pourquoi pas,
décrocher un billet pour les phases finales.
Championnat de Paris (Deuxième journée)
- Equipe 4 Seniors Hommes du Stade Français gagne contre Jean Bouin 4-2. Ce qui va
les rebooster après la lourde défaite face au CA Vincennes (5-1).
- Equipe 2 Seniors Dames du Stade Français est tombée face au PUC 4-2 (après leur
victoire 4/2 contre Manin Sport).
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TRIATHLON

Triathlon de Cannes du 16 avril (format 1,9/90/16)
Cette course très relevée comportait 800 participants dont 23 professionnels.
Parmi les représentants stadistes, notons les résultats suivants :
William MENNESON 21ème
Emmanuel AVRIL 42ème
En relais, l’équipe composée de Juan ARBELAEZ, d’Alexandre LENTE et de Tom
MAISONOBE se classe à la 5ème place et l’équipe filles composée de la stadiste Lorenza
BLACTOT associée à Nathalie SIMON et Laury THILLEMAN termine 6ème .
Triathlon de CEPOY : victoire en Vétéran de Christophe PERRIER
Aquathlon du CNP le 1er mai : Podium pour Lauriane MASCARO
Ultime course de préparation en vue des sélectifs des Championnats de France de
Triathlon qui auront lieu dimanche 14 mai à Verneuil, 21 jeunes stadistes se sont alignés à cet Aquathlon très dense car les principaux clubs d’Ile-de-France étaient présents. De très belles places ont été obtenues par les stadistes dont un podium pour
Lauriane MASCARO qui, gênée lors de la natation, a réussi à arracher une 2 ème place
au prix d’un retour à pied d’anthologie.

Lauriane

Championnats d’Europe de Duathlon à Soria (Espagne) le 30 avril : Guy
DAUDET Champion d’Europe (catégorie 75/80 ans)
Décidément, Guy n’en finit pas avec les titres et les podiums. Après ceux de Champion de France et 3ème aux Championnats du Monde en 2016, le voici sur la plus haute
marche lors de ces Championnats d’Europe. Bravo Guy pour ce bel exemple de sport/
santé/longévité.
A noter en Elites que deux stadistes de l’équipe féminine D1 avaient été sélectionnées :
Sandrina ILLES (Autriche ) qui, à sa sortie des dix premiers kilomètres à pied, se
trouvait en 2ème position en 35’16 ’’et à 15’’ de la future championne d’Europe, puis
posait son vélo au sein d’un groupe de chasse de 5 filles pour finir 5 ème de la course.
Davinia ALBINYANA (Espagne), un peu plus loin lors de la première course à pied,
évoluait quant à elle dans un deuxième groupe à vélo et prenait la 10 ème place.
Dimanche prochain 14 mai près de 100 stadistes seront au départ de diverses compétitions importantes pour le club :
- sélectifs triathlon Ile-de-France Jeunes à Verneuil où 41 stadistes défendront les
couleurs du club,
- sélectifs Ile-de-France Coupe de France de triathlon également à Verneuil avec 3
équipes stadistes au départ,
- duathlon Filles à Liévin (3ème manche de la 1ère Division) avec la participation de Marion LEGRAND, Davinia ALBINYANA, Natalia GOMEZ, Claudia LUNA BONACHERA et
Diane CUTILLAS,
- Triathlon Ironman d’Aix-en-Provence (format 1,9/90/21) avec 41 stadistes au départ, la plus forte délégation des clubs inscrits à cette compétition.
- Triathlon de Compiègne (format 1,9/90/2)1 avec 10 inscrits.

VOLLEY-BALL

Coupe de France : une belle 6ème place pour l’Equipe féminine des moins de
15 ans
L’équipe féminine des moins de 15 ans du Saint-Cloud Paris Stade Français s’est brillamment classée à la 6ème place lors de la phase finale de la Coupe de France qui réunissait les 12 meilleures équipes de France de cette catégorie.
Rappelons que 166 équipes étaient engagées pour cette compétition en début de saison.
Un grand bravo aux joueuses et à leurs entraineurs ! »
Place maintenant aux moins de 20 ans qui se déplaceront à Mougins les 3, 4 et 5 juin
pour une phase finale qui réunira les 8 meilleures équipes de France.
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Hommage à Raymond LORRE disparu le vendredi 5 mai 2017
« Un grand Monsieur nous a quittés.
Raymond Lorre, Champion de France du 4x400m dans les années 40 a définitivement transmis le témoin, à moins d’un mois de ses 92 ans.
Passionné d’athlétisme, amoureux de son club de toujours, il fut durant deux
décennies le Président des plus belles équipes du Stade Français, qui ne
comptaient pas moins d’un tiers des internationaux français de l’époque.
Il fut le Président de Guy Drut, Jean Galfione, formés à l’école d’athlétisme,
Marie Josée Pérec...
Raymond Lorre fut aussi le créateur de grands évènements modernes de
l’athlétisme mondial tels que :
- le meeting International de Paris, né en 1976, juste après le sacre de Guy
Drut à Montréal et dont le point d’orgue fut, le 13 juillet 1985, le record de
Sergueï Bubka, premier homme à franchir la barre mythique des 6m à la
perche. En 1998, il passe la main à une organisation privée ;
- le Marathon de Paris qu’hérita la Mairie de Paris quand il décida de se retirer, et qui est aujourd’hui une des plus belles épreuves de renommée mondiale ;
- la Coupe d’Europe des Clubs féminins...
Mais Raymond Lorre n’était pas uniquement cet homme du monde sportif.
C’était aussi un amoureux de l’aventure, de la chasse et de la culture. Curieux de tout, il a sillonné une grande partie de la planète, rencontré nombre
de personnalités de tous les milieux, été reçu par le Pape , décoré de la Légion d’honneur au titre de Chevalier.
Raymond Lorre était aussi un conteur fabuleux, plein d’humour et que vous pouviez écouter pendant des
heures. Pour lui, amitié, confiance, fidélité n’étaient pas que des mots, c’étaient des valeurs morales intangibles. Ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer n’ont pu qu’en sortir grandis.
Raymond Lorre va maintenant rejoindre, en paix, sa terre natale de Bretagne. Mais il restera, à tout jamais présent dans la mémoire de beaucoup d’entre-nous ! »

DERNIER OPEN

DE

SQUASH

DU

STADE FRANÇAIS

DE LA SAISON

du 12 au 14 mai 2017
Stade GEO ANDRE

PROGRAMME DU 9 AU 14 MAI 2017
ATHLETISME Samedi 13

Croix de Berny 14h

Championnat de Paris (Benjamins/Minimes)

Dimanche 14

Charléty

Championnat de Paris (Benjamins/Minimes)

Mardi 16

Malakoff

Challenge « Christiane PRAJET » (Première journée)

BASKET

Samedi 13

Géo André

Match Retour Plays-Offs Dijon / Equipe Fanion féminine

BRIDGE &
SPORTS DE
L’ESPRIT

Mercredi 10

Géo André 19h

Tournoi de Bridge « Couche tôt »

Dimanche 30

La Faisanderie 14h
La Faisanderie 14h

Tournoi dominical
Echecs : Initiation, perfectionnement en présence du
Grand Maitre

HOCKEY

Dimanche 30

Haras Lupin 15h

Play-offs : Elite féminine Stade Français / Lambersart

RUGBY

Vendredi 12

Edimbourg

Finale Challenge Cup Gloucester/Stade Français Paris

TRIATHLON

Dimanche 14

Verneuil

Sélectifs triathlon IDF Jeunes et sélectifs IDF Coupe de
France de triathlon.
Duathlon Filles (3ème manche de la 1ère Division)
Ironman (format 1,9/90/21)
Triathlon (format 1,9/90/21)

Liévin
Aix-en-Provence
Compiègne
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