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Finales Championnats de France des clubs
Meeting régional de Pontoise
Championnat régional de Marche
Championnats Universitaires

BRIDGE & SPORT DE L’ESPRIT
Résultat du tournoi dominical à la Faisanderie du 22 mai.

ESCRIME
- Championnat de France M20 à Strasbourg les 13-14 mai.
- Championnat de France M17 à Hénin-Beaumont les 20-21 mai.

GOLF
Championnats de France Messieurs Equipes 2 (2ème Division) : exploit de l’Equipe 2 Messieurs du Stade qui
monte en 1ère Division .

HANDBIKE
Seconde Coupe du Monde Handbike : David FRANEK arrache la 2ème place.

HOCKEY
Elite Hommes : l’équipe fanion du Stade remporte ses barrages !.

NATATION SYNCHRONISEE
Championnats de France Jeune (12 / 15 ans) du 15 au 21 mai
- Championnats de France Nationale 2
- Championnats de France Elite.

RUGBY
Le Stade Français Paris qualifié pour la finale de barrage après avoir Cardiff 46-21 (Mi-temps : 10-14).

SQUASH
Troisième « Open de mai ».

TENNIS
Les résultats des matchs:
- Championnats de Paris par Equipe Jeunes et Seniors.
- Championnat de France par Equipe Seniors

TRIATHLON
-

Sélectifs régionaux IDF Triathlon D3 à Versailles : qualifications des équipes filles et garçons du Stade.
Triathlon d’Enghien (1,5km/40km/10km) : podium pour Nicholas DANIEL.
Triathlon du chemin des Dames en Picardie (1,5km/40km/10km) : victoire de William MENNENSON.
Championnats d’Europe Duathlon Longue distance (10km/64km/10km) : podium pour Sandrina ILLES.
Finales Championnats de France des clubs : Marion LEGRAND 3ème au 300m..
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ATHLETISME

Finales Championnat de France des clubs
C’est la ville de Tours qui accueillait ce week-end les finales du championnat de France
par Equipe.
Lors des demi-finales les stadistes avaient réalisés un total de 52 421 points et le score
réalisé ce week-end était de 54 268 points malgré 6 équipiers blessés ou indisponibles
et un blessé lors de l’échauffement.
À l’issue de la rencontre une 4ème place au classement pour le Stade à 109 points du
podium ce qui lui permettait de se maintenir en Division Nationale1B.
Parmi les meilleurs résultats nous noterons :

Lisa GUNNARSSON

100m féminin : Marie-Josée TA LOU 1ère en 11’’27 avec 1150 points
110m Haies masculin : 1er Nicolas BOROMÉ en 14’’19 avec 1064 points
Perche féminin : 1ère Lisa GUNNARSSON avec un lancer de 4,20m et 1059 points
100m Haies féminin : 1ère Fanny QUENOT en 13’’96 avec 1042 points
Relais 4x100m féminin : 1er en 46’’78 avec 1037 pts
400m masculin : 2ème Féthi BENCHAA en 47’’32 avec 1032 points
400m Haies masculin : 1er Kavan LE GUEN en 52’’52 avec 1026 points
800m masculin : 1er Jérémy BARTOLI en 1’53’’64 avec 929 points
3000m féminin : 3ème Marion LEGRAND en 9’44’’60 avec 972 points
Relais 4x400m masculin : 1er en 3’13’’64 avec 929 points
Relais 4x400m féminin : 4ème en 3’ 51’’66 avec 963 points
400m Haies féminin : 3ème A. Noëlle CLERIMA en 63’’62 avec 955 points
200m féminin : 3ème Anaïs HONVAULT en 25’’86 avec 934 points
1500m féminin : 4ème Zakia ADERGHAL en 4’37’’ 18 avec 928 points
400m Haies féminin : 3ème Lorraine GABRIEL en 64’’95 avec 922 points.
À noter que les stadistes, rassemblés au centre du terrain avec leurs nouveaux survêtements à la fin des rencontres, ont fait l’admiration de tous.
Meeting régional de Pontoise
Luc MONTAUDON réalise 4’00 pour son 1er 1500m et Jean-Baptiste CHIROL 4’11 sur
1500m.
Championnat régional de Marche
Belle victoire de Marie-Sol FRANCESCHI sur l’épreuve du 2000m Marche Minimes en
10’33.
Championnats Universitaires
Après une année d’absence pour maladie, le stadiste Capucin GASNIER vient de réaliser 10’’53 sur le 3000m Espoir.

BRIDGE & SPORTS
DE L’ESPRIT

Tournoi dominical de la Faisanderie du 21 mai
Le gagnant du tournoi est le couple stadiste Françoise et Claude BOSSON devant
Michèle BRENDEL et Joël MORIN, suivis de Edith ACHARD (Equipe 4) accompagnée de
Madame LEMONNIER.

ESCRIME

Championnat de France M20 à Strasbourg les 13-14 mai
4 représentants du Stade Français :
Chez les Hommes (92 inscrits en N2) :
Sonny CARBONNE, encore M17, termine 32ème après les poules en gagnant 4 matchs
sur 6. Exempté du 1er tableau, il s’incline en T64, et termine à la 42 ème place de la
compétition.
Chez les Dames, (62 inscrites en N2):
- Idrissia GAUDIN, M17, ne gagne qu’un match en poule, et se classe 52 ème après les
poules. Elle s’incline dès son T64 et termine à la 53ème place de la compétition
- Diane MARTIN, la seule M20 du club, ne cède qu’un match en poule et sera 10 ème au
classement intermédiaire. Son T64 sera une formalité : V15-2. En T32, elle se fait
surprendre par Amélie KIEFFER de Strasbourg et s’incline 11-15. Elle termine 19ème.
- Lisa LEZINSKA, est la seule représentante du club en N1, déjà un exploit puisque
qu’elle sera la seule M17 1ère année sur les 48 qualifiées. Avec seulement 2 victoires
en poule, Lisa sera 32ème au classement intermédiaire. Elle rencontre alors en T64,
Juliette BADUEL de ASBR, qu’elle a déjà battue lors de circuits nationaux, mais la tendance fut inversée cette fois, Lisa s’incline 8-15 et termine 40ème de la compétition.
…/...
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ESCRIME

Suite
Championnat de France M17 à Hénin-Beaumont les 20-21 mai
5 représentants au Stade Français
Chez les Hommes (52 inscrits en N1) : Sonny CARBONNE, gagne 4 matchs sur les 6
disputés en poule. Il sera 14ème au classement intermédiaire et obtient une belle victoire 15-6 en T64. En T32, elle allait devoir affronter Jules ANDRIAMAMPIANINA de
Lyon SEL (3ème au championnat d’Europe à Plovdiv en Février dernier). Sonny ne se
laissera pas intimider, et élimine le médaillé de bronze sur une victoire 15-13. Mais
après un tel exploit, au tableau suivant, Sonny n’a pas trouvé l’énergie nécessaire pour
arriver au bout de Rafael SAVIN de Cannes qui gagnera plus tard la compétition.
Sonny termine à une belle 11ème place. Bravo !
Chez les Dames N2 (84 inscrites)
- Idrissia GAUDIN, ne cède qu’un match et termine 1 ère de sa poule. 17ème au classement intermédiaire, et exemptée du 1er tableau, elle arrache sa victoire face à Inès
OLIVIE de Issy-Mousquetaires. En T32, c’est Lou MAGNE de Mennecy qui stoppera
son parcours. Idrissia termine à la 22ème place de la compétition
- Elise PAQUEMAR-PIERRE-LÉANDRE, comme Idrissia est 1ère de sa poule après ses 5
matchs gagnés sur 6. 8ème après les poules et exemptée du premier tableau, elle se
qualifie pour les T32 face à Agathe DESBLANCS de Nantes. C’est une autre Agathe du
Tampon (Réunion), qui arrêtera Elise. Elle termine 19ème de la compétition.
- Chiara VISSIÈRE, moins de réussite que ses copines avec 2 défaites sur 6 en poules,
elle est 32ème au classement intermédiaire. Mais Chiara ne cèdera pas tout de suite.
Un T64 gagné contre Zoé LENGLEMETZ de Sèvres, puis un T32 contre Johanna
GOMIS de Guadeloupe, et enfin un T16 gagné contre LOU MAGNE. En T8, elle
s’incline face à Alix COURNAC de Tampon Réunion. Une place sur le podium ratée de
peu, mais une belle performance, Chiara termine à la 8ème place. Bravo !
Chez les Dames en N1, Lisa LEZINSKA, faisait partie des 53 qualifiées. Malgré un
match perdu en poule face Vénissia THÉPAUT de Sèvres, elle est 10 ème au classement
intermédiaire. Exemptée du premier tableau, elle se qualifie pour les T16 en battant
Phoenixia HONG de ASBR en T32. Elle croise malheureusement la route de Rose
VER POORTEN de Lyon SEL, qui sera médaillée d’argent à l’issue de la compétition.
Lisa s’incline 11-15 et termine à une belle 9ème place.
Dimanche, place aux équipes : une belle médaille d’Argent pour le Stade
L’équipe filles du Stade, classée 9ème avant les assauts, affronte en T32 le Team Fleuret : victoire 45-26.
Le tableau suivant est plus sévère, elle rencontre l’équipe de Sèvres qui l’avait battue à
Nantes lors des qualifications et perd à nouveau contre elle 36-45. Il fallait donc continuer l’aventure en N2.
Plus motivées que jamais, les stadistes voulaient une médaille. Elles enchaînent donc
les victoires : un T16 contre Melun VDS 2 : 45-33, puis un T8 rudement bien mené 4531 contre Le Perreux. La médaille est là ! Les voilà en demi-finale contre IssyMousquetaire et une nouvelle victoire 45-25.
En finale, elles seront face à Bordeaux avec des tireuses, toutes 3, en N1. La tâche fut
plus difficile. Un début de match maîtrisé, puis une baisse de régime au cinquième relais, les filles sont distancées et ne parviendront pas à s’imposer : défaite 34-45.
Elles remportent une belle médaille d’Argent! Bravo !

Diane MARTIN (Arbitre)

C’est la stadiste Diane MARTIN qui a eu le privilège d’arbitrer la demi-finale Dames N2
et la finale Hommes N2.
Merci à Maître Girard pour sa présence tout le week-end auprès de ses tireurs .

GOLF

De gauche à droite et de haut en
bas : R.GEBICKI/M.COLAVITI/
P.CARRA/V.LEMAL et J.B.DELTOUR
L.DENOT/ S.PRUVOT/ C.ROLLAND et
P.MARTINEAU

Championnats de France Messieurs Equipes 2 (2ème Division) : exploit de
l’Equipe 2 Messieurs du Stade qui monte en 1ère Division !
Cette compétition s’est déroulée, du 5 au 8 mai, sur le golf de la Grange aux Ormes,
près de Metz, un parcours vallonné d'une longueur de 6190m.
16 équipes étaient engagées pour 2 places en 1ère Division mais aussi 4 places pour
rejoindre la 3ème Division. Un groupe très relevé avec 3 équipes nordistes du Sart,
Bondues et Brigode, Amiens, Rochefort, Lyon Salvigny et Strasbourg...
Deux journées de qualification pour démarrer (en stroke play, 6 joueurs par équipe, 5
meilleures cartes retenues). A la fin du premier tour emmené par Jean-Baptiste
DELTOUR (71), Paul CARRA (76) et Sylvain PRUVOT (77), l'équipe stadiste pointait à
la 3ème place. Le deuxième tour fut pris en charge brillamment de nouveau par P.
CARRA (71), J-B. DELTOUR (73) et Richard GEBICKI (77), l'équipe stadiste conservait
la 3ème place des qualifications, ouvrant l'accès à la phase finale (8 premiers qualifiés).
La formule de la phase finale : Matchplay (2 Foursomes le matin + 5 Simples l'aprèsmidi) par élimination directe. Il fallait gagner 4 des 7 matches.
…/...
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(Suite) Exploit de l’Equipe 2 Messieurs du Stade qui monte en 1ère Division !

GOLF

L’adversaire du Stade en quart de finale, l'équipe de Rochefort, s'était classée 6 ème des
qualifications et présentait une équipe homogène en termes d'index. Ill fallait gagner
au moins l'un des foursomes du matin. Pas de problème ! L'équipe Paul CARRA-Richard
GEBICKI gagnèrent le 1er Foursome (2 et 1). Mieux encore l'équipe Sylvain PRUVOTChristophe ROLLAND remporta le 2ème foursome (3 et 2).
L'ambiance était au beau fixe à midi. Il fallait gagner 2 des 5 Simples de l'après-midi,
pour passer en demi-finales. Ce qui fut fait brillamment d'abord par Jean-Baptiste
DELTOUR, qui assomma le joueur leader adverse (victoire sur le green du 14, par 5 et
4), et Valentin LEMAL serra la main de son adversaire sur le green du 12 (victoire par 7
et 6). Le match était gagné, les autres simples furent arrétés et déclarés match nul.
En demi-finale, l’adversaire du Stade, l'équipe d'Amiens, s'était classée 2 ème des qualifications et possédait 3 joueurs leaders (entre 1.2 et 2.7 d'index). Il fallait gagner au
moins l'un des foursomes du matin. L'équipe Paul CARRA-Richard GEBICKI et l'équipe
Sylvain PRUVOT-Christophe ROLLAND gagnèrent leurs foursomes, mais plus difficilement (par le même score = 2up).
Il fallait encore gagner 2 des 5 Simples de l'après-midi pour monter en 1ère Division.
Ce qui fut fait, d'abord par J-B. DELTOUR qui battit le joueur leader adverse (par 3 et
2) et Christophe ROLLAND, parti dans la dernière partie, qui savait déjà que l'on avait
perdu les 3 autres simples et sortit un match d'anthologie (victoire 2 et 1). Ce fut un
tonnerre d'applaudissements qui accueillit cette très belle performance.
L'Equipe 2 Messieurs monte en 1ère Division Nationale ! Bravo Messieurs
Victoires féminines en Grands Prix Nationaux
C. LAMBRE

T. KLANG

HANDBIKE

Caroline LAMPRE-FLOURENS (1.6) remporte le Gd Prix du golf d’Augerville
Tabea KLANG (2.9) remporte le Gd Prix du golf de Domont
Seconde Coupe du Monde Handbike : David FRANEK arrache la 2ème place
C’est à Ostende (Belgique) que s’est déroulée la seconde Coupe du Monde Handbike de
la saison. Le parcours de 56km d’une course en Ligne, au Plat Pays si cher à Jacques
Brel, au relief sans grandes difficultés mais toutefois légèrement sinueux.
Au dernier tour de circuit, ils étaient encore 14 coureurs à prétendent au Podium. Les
meilleurs mondiaux de la Catégorie MH3, se regardaient, s’observaient, ne voulant
prendre aucune initiative.
L’inattendu, Edward MAALOUF, Néerlandais d’origine Libanaise, se faisant oublier,
profita du relâchement du peloton pour s’échapper et c’est avec 30‘‘ d’avance qu’il
passa la ligne d’arrivée, seul en grand vainqueur, les bras au ciel, à la grande
stupéfaction des champions présents.
Ensuite le groupe de coureurs, lança le sprint de loin, les gros bras déclanchèrent une
bagarre folle endiablée, il fallait être très costaud pour battre tous ces concurrents pour
remporter le sprint et la 2e place du Podium.C’est ce que réalisa le stadiste David
FRANEK, avec grande détermination.
Riadh TARSIM réalise une belle course, 6ème, juste derrière dans la même seconde.
Franck ROBIN se classe 27ème de cette course de haut niveau.
Les 17-18 juin auront lieu les Championnats de France Handbike à Montgeron (91).

HOCKEY

Elite Hommes : l’équipe fanion du Stade remporte ses barrages !
Deux matchs à fort enjeux ce week-end contre Amiens pour l’’équipe fanion : le vainqueur gagnait le droit de disputer le championnat Elite à 8 l’an prochain.
la rencontre s’annonçait difficile pour les « Bleu & Rouge » contre un adversaire avec
un gros potentiel offensif et qui restait sur 8 victoires de rang en 2017 (pour aucune
défaite depuis janvier).
Le début du premier match est cependant à l’avantage des stadistes, qui se montrent
réalistes. Sur son premier corner, une combinaison permet à Stanislas REVEILLARD
d’ouvrir la marque. Le Stade mène donc 1-0 à la fin du premier quart temps.
Au milieu du second quart temps, les « Bleu & Rouge » double la marque, par l’intermédiaire de Jonas TEXIER, suite à une superbe ouverture de Romain LYON. Entame
de match idéale pour les Stadistes, gâchée dans les minutes qui suivent par un but
tout en adresse de PAUCHET, le meilleur buteur adverse. Le Stade vire donc à la
pause avec un avantage d’un but.
Dans le troisième quart temps, les stadistes baissent de rythme. Amiens en profite et
recolle à 2 partout. Les deux équipes s’observent, ne souhaitant pas compromettre
leurs chances avant le match retour du lendemain. Les « Bleu & Rouge » se procurent
une première opportunité sur rebond de corner, magnifiquement sortie sur sa ligne
par un défenseur picard, puis négocient mal un deux contre un contre le portier adverse. Dans la foulée, Amiens profite d’une relance ratée, attaque en nombre et
prend l’avantage suite à une belle combinaison collective.
La première manche de ces barrages est remportée par Amiens (3 buts à 2).
…/...
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Le lendemain, déterminés les « Bleu & Rouge » ne se laissent pas abattre.
L’entame de la seconde manche est similaire à celle de la veille : les « Bleu & Rouge »
en veulent, et cela se concrétise par un nouveau but de Jonas TEXIER, suite à un beau
mouvement offensif, quelques minutes après le début de la rencontre. Les stadistes se
montrent néanmoins patients et ne se découvrent pas trop afin de ne pas laisser trop
d’espace derrière pour les contres amiénois.
A la pause, le score est de 1-0 en pour le Stade.
Au retour des vestiaires, Amiens se procure un petit corner, et, malgré une défense
combattive de Nicolas WICART et de ses arrières, les picards trouvent la faille pour
égaliser. A 1-1, les visiteurs sont alors en Elite. Heureusement, quelques minutes
après, Antonin IGAU réalise un bel enchaînement contrôle frappe et permet au Stade
de reprendre l’avantage et donc d’arracher les prolongations.
A l’entame du dernier quart temps, tout reste donc à faire. Les dernières minutes sont
complètement folles. A 3 minutes du terme de la rencontre, alors que les « Bleu &
Rouge » font le siège de la cage adverse, Antonin IGAU inscrit son second but de la
rencontre et envoie alors virtuellement son équipe en Elite. Les visiteurs sortent alors
leur gardien et parviennent à marquer, de nouveau par PAUCHET, sur une action mal
défendue par les stadistes. Ce but signifie donc des prolongations de deux fois 7 minutes 30 avec la redoutable règle du but en or.
Les stadistes abordent les prolongations très motivés. Trois minutes après le début de
l’extra time, Romain LYON parvient à trouver Matthew CRAKE dans le cercle. Celui-ci
shoote fort au 2e poteau. La balle est alors déviée par un défenseur amiénois dans son
propre but, assurant ainsi la victoire aux Stadistes !C’est alors une véritable explosion
de joie sur le terrain et dans les tribunes.
L’équipe fanion jouera de nouveau l’an prochain en Elite et aura l’occasion de confirmer les promesses suscitées par sa 5ème place de la saison régulière, aux portes des
Play-Off.
L’équipe tient particulièrement à remercier son public qui l’a soutenu tout au long de la
saison, les membres du staff qui ont tout fait pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour performer.
Rendez-vous en septembre pour un nouveau championnat ! En attendant, nous vous
attendons nombreux le 24 juin prochain pour la première édition du Hockey Day du
Stade Français, où l’équipe première assurera un match exhibition contre les U19, 3 e
de France, et fêtera la fin de la saison 2016/2017.

NATATION
SYNCHRONISEE

Championnats de France Jeune (12 / 15 ans) du 15 au 21 mai
Championnats de France Nationale 2
2 Duos stadistes étaient qualifiés :
- Le premier, composé de Nayla, Sasha et Eléonore (R), est arrivé 7 ème lors des éliminatoires et 5ème au classement additionnel (Ballet+ Figures Imposées). Elles se sont
donc qualifiées pour la finale et ont obtenu la 6 ème place qui leur a donné l'accès aux
Championnats de France Elite !
- Le deuxième Duo avec Anna, Iris et Eléna (R) est arrivé 15 ème lors des éliminatoires,
place qu'elles ont gardée au classement additionnel. Pas de finale !
En Figures imposées Sasha COMTE rapporte au Stade Français une belle médaille d'Argent dans sa catégorie (2004/2005).
Championnats de France Elite
- Le Duo Nayla, Sasha et Eléonore est arrivée en 18 ème position ! 18ème Duo national
pour leur premier Championnats de France Jeune. Quelle belle performance !
- En Solo, Claudia COLETTI, lors des éliminatoires a décroché la 6 ème place, une 20ème
place en figures imposées lui donne 7ème au classement additionnel et l'accès à la Finale Elite. Lors de cette finale, Claudia termine à la 8ème place. Bravo Claudia !
- Ballet HYGHLIGHT : lors des éliminatoires, les 10 nageuses stadistes ont présenté un
ballet magnifique et décroché la 3ème place, ex-aequo avec Strasbourg. Lors de la finale, elles ont terminé 4èmes et se sont ainsi offertes leur qualification directe pour les
Championnats de France Elite 2017/2018 !
- Ballet d'Equipe : une 10ème place lors des éliminatoires, puis 9ème au classement additionnel (ballet+ Figures imposées) ! Elles sont donc qualifiées pour la Finale Elite.
La fatigue se fait sentir pour les stadistes après 4 ballets et les figures imposées nagés en trois jours. L’équipe termine 10ème ! 10 ballets Nationaux c'est beau !

Claudia

Sasha

Bravo les filles pour ce très beaux Championnats de France.
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RUGBY

Le Stade Français Paris se qualifie pour la finale de barrage en battant les
Cardiff Blues 46-21 (Mi-temps : 10-14) !
Le Stade Français Paris valide son billet pour le second barrage de Champions Cup à
l'issue d'une victoire sans appel contre les Cardiff Blues.
La saison n'est pas encore finie pour les Parisiens qui continuent leur aventure avec un
ultime match à disputer la semaine prochaine. En s'imposant avec la manière
contre Cardiff (7 essais marqués), ils ont assuré le spectacle et se sont surtout ouvert les portes de la finale d'accession en Champions Cup.
Après une entame assez timide de la part des deux équipes marquée par une pénalité
de Morné STEYN, les Gallois dynamitent la défense en inscrivant deux essais coup sur
coup. De quoi réveiller définitivement le collectif Rose & Bleu. Waisea NAYACALEVU
ramène les siens à 4 points d'écart à la pause avant que les vagues stadistes ne se
déchaînent en seconde période. En leader naturel, le capitaine Sergio PARISSE rameute ses troupes, percute et trouve très souvent la bonne solution. C'est alors que
les jeunes pousses illuminent la partie. D'abord par un essai en force de Giorgi
MELIKIDZE, bien suivi par un autre de Mathieu De GIOVANNI puis par un magnifique
doublé de Sekou MACALOU, décidément très en jambes sur son aile. Et pour conclure
ce festival offensif, Laurent PANIS profite d'un contre rondement mené pour se jeter dans l'en-but, quand Clément DAGUIN conclue lui une dernière séquence si éprouvante pour l'adversaire.
Le résultat est sans appel, Paris surclasse son adversaire du jour grâce à la force de
caractère d'un collectif tout juste sacré champion d'Europe.
Rendez-vous vendredi prochain, 20h45 heure française, contre les Saints de
Northampton, vainqueur du Connacht (21-15) !
Le fil du match : Essais : Macauley COOK (CB 20e, 62e), Nick WILLIAMS (CB 23e),
Waisea NAYACALEVU (SFP 32e), Giorgi MELIKIDZE (SFP 42e), Mathieu De GIOVANNI
(SFP, 51e), Sekou MACALOU (SFP 59e, 65e), Laurent PANIS (SFP 70e), Clément
DAGUIN (SFP 76e) - Transformations : Gareth ANSCOMBE (CB 20e, 23e, 62e), Morné STEYN (SFP 10e, 32e, 42e, 51e, 62e, 70e) - Pénalités : Morné STEYN (SFP 10e).
Autres résultats : Pink Rockets : Equipe 1 Stade Français Paris / Stade Bordelais
ASPTT 19-30 - Equipe Féd. 2 Stade Français Paris / Lilles 19-10 - U22 EspoirsReichel : Stade Français Paris / Stade Rochelais 28-29 - U18 : Stade Français Paris /
US Oyonnax 15-13 - U16 Alamercery : Soyaux Angoulême / Stade Français Paris
15-43 - U15 Gaudermen : Stade Français Paris / US Oyonnax 12-85

SQUASH

Troisième « Open de mai »
Ce tournoi a été le reflet de la saison pour la Section Squash du Stade Français : un
franc succès ! De nombreux joueurs ont en effet encore répondu présents avec un tableau complet de 64 hommes dont 15 stadistes. La section espère toutefois voir venir
beaucoup plus de femmes la saison prochaine. La rénovation de l’espace dédié à l’accueil des joueurs a marqué les esprits et a permis d’accueillir chaleureusement l’ensemble des compétiteurs qui ont pu également s'échauffer facilement avant les matchs
dans l’espace fitness Le nouveau partenaire de la section My Squash était présent pour
recorder les raquettes et proposer du matériel et vêtements aux joueurs. Enfin un ostéopathe s'est occupé de la bonne récupération des joueurs après les matchs.
Merci à l'ensemble des joueurs, au Juge Arbitre François PRINCE, toujours très efficace, au nouveau partenaire My Squash (Youssouf MAHAMTH), Arthur CONDUCHE
(Ostéopathe), les équipiers bénévoles présents et un remerciement tout particulier à
Claude DERRIEY, membre de la Section Squash, qui a porté l'organisation du tournoi.
Rendez-vous fin juin pour le tournoi interne et terminer une belle saison de relance !

TENNIS

Championnats de Paris Jeunes par Equipe
Mercredi 10 mai :
11/12 ans garçons (Equipe 2) : victoire 3/0 contre le Passing Club.
15/16 ans garçons : défaite 2/1 contre TC 16.
Mercredi 17 Mai
11/12 ans garçons équipe 2 : victoire 3/0 contre TC 12.
Dimanche 21 mai :
15/16 ans garçons : à domicile, victoire sans appel 3/0 contre le Passing Club.
Bravo à Thomas et à Edouard.
Championnat de Paris Seniors par Equipes le 14 mai
Equipe
Equipe
Equipe
Equipe

2
3
4
2

Hommes : match nul 3/3 contre PUC.
Hommes : victoire 5/1 contre US Métro.
Hommes : victoire 4/2 contre ASC BB.
Dames : défaite 4/2 contre CA Vincennes.
…/...
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Suite
Championnats de France Seniors par Equipes
Dimanche 14 mai
- Equipe 1ère N4 Hommes : en déplacement victoire 4/2 contre Villiers le Bel
- Equipe 1ère N2 Dames : à domicile, victoire 6/0 contre Villa Primerose.
Dimanche 21 mai
- Equipe 1ère N2 Dames : en déplacement, défaite 1/5 contre le TC Blagnac
- Equipe 1ère N4 Hommes : à la Faisanderie, victoire 6/0 contre le TC Saint-Maur.
Détail des rencontres :
En Simple :
- Frédéric PETITJEAN (0) SF bat Jalal MAGOMA (3/6) : 6/1 6.3
- Robin LESAGE (0) SF bat Diego MESSIERI (3/6) : 7/5 6/0
- Andrea MORLET (1/6) SF bat Thomas LEMEE (4/6) : 6/3 6/4
- Gregory CARRAZ (2/6) SF bat Alime SABOOR (4/6) : 6/3 6/1.
En Double :
- Andrea MORLET et Gregory CARRAZ battent MAGOMA & SABOOR 6/4, 6/1
- Robin LESAGE et Mickael BOYER battent LEMEE & GILLES 6/4, 4/6, 10/3.
L’équipe 1ère Hommes jouera la montée en N3 dimanche prochain contre le Touquet.

TRIATHLON

Sélectifs régionaux Ile-de-France de triathlon D3 à Versailles : qualifications
des équipes filles et garçons du Stade
Chez les filles, 200 concurrentes étaient au départ.
L’équipe stadiste composée de Diane CUTILLAS (une très belle 5 ème place malgré une
chute), Carly AVERY (23ème) et Zoé DURAND (25ème), se classe 6ème et se qualifie pour
les demi-finales qui auront lieu le 22 juillet à Angers.
Plus de 400 participants chez les garçons et 16 stadistes au départ.
Qualification également de l’équipe hommes du Stade à la 9 ème place, mais avec trois
jeunes : un Junior, Come BONNET-BADILLE (30ème) et deux Cadets Flavio BIANCO
(32ème) et Frédéric LEMOINE (45ème).
A noter, la 1ère place du Relais filles stadiste (Aliénor CHATIN, Jessika JAKOMULSKI et
Mathilde BUSSIERE).

Diane CUTILLAS

Triathlon d’Enghien (1,5km/40km/10km) : podium pour Nicholas DANIEL
Nicholas DANIEL prend la 3ème place de la course.
A noter en féminine, la 7ème place de Koumba BARADJI
Triathlon du chemin des Dames en Picardie (1,5km/40km/10km) : victoire
de William MENNENSON
William a survolé ce triathlon en s’attribuant, au passage, le record de l’épreuve en
1h58’.
Championnats d’Europe Duathlon Longue distance (10km/64km/10km) : podium pour Sandrina ILLES
La stadiste Sandrina ILLES, de l’Equipe 1ère Division Nationale Duathlon, a pris hier la
3ème place des championnats d’Europe malgré une fin de course en hypoglycémie qui
lui coûte la 2ème place.
Finales Championnats de France des clubs : Marion LEGRAND 3ème au 300m
En support de la section Athlétisme, Marion réalise un chrono de 9’44’’ après des blessures et sans préparation spécifique.

VOILE

« Mini en Mai »
Privé de navigation pendant presque deux ans pour des raisons professionnelles, Julien
BOZZOLO renouait avec la course avec la “Mini en Mai”, épreuve de 500 Milles au départ et à l’arrivée de la Trinité sur mer.
Résolu à ne prendre aucun risque, l’important était de retrouver des réflexes de marin
et surtout d’assurer sa qualification pour la prochaine “Mini Transat” organisée à l’automne prochain, Julien terminait à la 37ème place sur 51 coureurs. Mission accomplie !

7

PROGRAMME DU 22 AU 28 MAI 2017
ATHLETISME

Mercredi 24

Hay-les-Roses 18h

Championnat de Paris de demi-fond

Jeudi 25

Charléty 19h

Championnat Ile-de-France de Relais

Samedi 27

Maisons-Alfort 14h

Championnats de Paris Individuel (Cadets à Seniors)

Dimanche 28

Maisons-Alfort 9h

Championnats de Paris Individuel (Cadets à Seniors)

BRIDGE &
SPORTS DE
L’ESPRIT

Dimanche 28

La Faisanderie 14h
La Faisanderie 14h

Bridge : Tournoi dominical
Echecs : Initiation, perfectionnement

Mercredi 31

Géo André

Bridge : Tournoi « Couche Tôt »

RUGBY

Vendredi 26

Royaume-Uni 20h45
(heure française)

Champion Cup Stade Français Second barrage :
Northampton Saint / Stade Français Paris

TENNIS

Dimanche 28
La Faisanderie
Touquet

Championnats de France par Equipe :
Dames N2 Stade Français / Metz
Touquet / Hommes N4 Stade Français
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