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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Championnats de France Masters : 3 titres pour Nils PORTEMER et une médaille d’Argent pour Fatouma
SANKHARE.
- Championnats de France d’Epreuves combinées.
- Meeting National à Mulhouse : Feeti BENCHAA victorieuse sur le 200m en 21’’38.
- Meeting National à Blois : 2 records du club battus.
- Championnat d’Ile-de-France Cadets/Juniors.
- Championnat d’Ile-de-France Minimes : victoire de la marcheuse stadiste Maria-Sole FRANCESCHI.
- Meeting Régional du Val-de-Marne.

BRIDGE ET SPORTS DE L’ESPRIT
-

Tournoi « Couche Tôt » à Géo André du 14/06.
Tournoi dominical de la Faisanderie du 18/06.
Epreuve Nationale : Coupe PLM (le plus grand club d’Europe).
Simultanée d’Echecs à la Faisanderie du 18/02.

ESCRIME
Fête des Jeunes de Paris (du 16 au 18 juin 2017): une médaille de Bronze pour Lisa LEZINSKA et une autre
pour Charlotte FOURRIER avec l’équipe de Paris.

GOLF
Championnats de France Mid-Amateur 2017 : l’équipe féminine stadiste assure son maintien en 2ème Division.

JUDO
- Tournoi de Judo à Issy-les-Moulineaux : la stadiste, Audrey HAMALIAN, vainqueur dans sa catégorie.
- Coupe du Stade à Géo André.

TRIATHLON
- Triathlon moyenne distance Ironman du Luxembourg (1,9/90/21).
- Trail urbain de Nogent sur Seine : victoire de Julie GIACOMELLI
- Triathlon du Lac de Saint-Ferréol (format M : 1,5/40/10) : victoire de Diane CUTILLAS.

VOILE
- Giraglia Rolex Cup.
- Bol d’Or.
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ATHLETISME

Championnats de France Master : 3 titres pour Nils PORTEMER et une médaille
d’Argent pour Fatouma SANKHARE
C’est sous un soleil torride que se sont déroulés ces championnats.
Nils PORTEMER a récolté une jolie moisson en rapportant 3 titres :
- au Triple saut avec 14,17m
- au Javelot avec 55,33m
- au saut en Hauteur avec 2,03m.
Sur l’épreuve du 5000m féminin, Fatouma SANKHARE a terminé sur la seconde
marche du podium en 18’41’’40.
Championnats de France d’Epreuves combinées
Bineta THIOMBANE termine 8ème avec 4733 points et réalise son record personnel.
Ses performances : 100m Haies en 14’’35 / 200m en 26’’33 / 800m en 2’26’’16 /
Longueur avec 5,52m / Hauteur avec 1,57m / Poids 9,96m / Javelot 23,74m.
Meeting National à Mulhouse : Feeti BENCHAA victorieuse sur le 200m en
21’’38.
Meeting National à Blois : 2 records du club battus
- A la Perche : Lisa GUNNARSSON avec 4,55m
- sur le 3000m steeple : Zakia ADERGHAL en 10’23’’50.
Grâce à ces performances, ces deux athlètes obtiennent leur qualification pour les
Championnats de France Elites
Championnats d’Ile-de-France Cadets/Juniors
Trop peu d’athlètes du club étaient présents à ces championnats pour obtenir des résultats à la hauteur des espérances des dirigeants de la section.
Parmi les meilleurs performances enregistrées, notons, chez les filles :
- Anita VERGNAUD 3ème avec un record de Paris Cadette sur le 1500m en 4’46’’39.
- Marie PRYAKHINA, sur la même distance, a terminé en 5’17’’.
- Adèle COLIN termine 5ème au saut en longueur Cadette avec un saut de 5,17m.
- Victoria ANDRONICO, en Cadette, avec un saut en Hauteur de 1,56m et un temps
de 16’’72 sur le 110m Haies.
- Barbara GARCIA est 9ème au saut à la perche avec un saut de 2,75m.
chez les garçons, Camille BARBIER obtient une 5ème place à la perche avec 3,70m.
Championnats d’Ile-de-France Minimes : victoire de Maria-Sole FRANCESCHI
C’est à Ocquerre (77) que se sont déroulés ces championnats.
La stadiste Maria-Sole a parcouru le 2000m marche en 10’43’’02.
Meeting Régional du Val de Marne

Maria-Sole FRANCESCHI

BRIDGE ET SPORTS
DE L’ESPRIT

-

Sur le 400 m Haies : Kavan LEGUEN est 1er en 51’’96/100
sur le 200m féminin : Lorraine GABRIEL est 3ème en 26’’18/100
sur le 400m féminin : Anne-Noëlle CLERIMA est 3ème en 55’’57
sur le 800m masculin : Luc MONTAUDON termine en 1’55’’60

Tournoi « Couche Tôt » à Géo André du 14/06
Victoire de Véronique TORTEL accompagnée de Emmanuel PIGEAUD 59% devant
Michelle TORRE (Equipe 2) et Jacques BENADIBA 57% et le couple SAYAN 56 %.
Tournoi dominical à la Faisanderie du 18/06
Victoire de la paire Sergio LUPU (Equipe Elite) et Gerard CORNET (Equipe 3) 60% devant le couple SAYAN 58 % et Francois ROSANVAL et Fréderic AVERBOUCH 57%.
Epreuve nationale : Coupe PLM (le plus grand club d’Europe)
Exploit de l’équipe stadiste, avec Sergio LUPU (Equipe Elite) accompagné de Michelle
TORRE et Serge BOUCHÉ, qui s’est classée seconde de cette Coupe.
Simultanée d’Échecs à la Faisanderie du 18/06
La seconde simultanée d’Echecs s’est déroulée à la Faisanderie devant un nombreux
public et de grands joueurs invités.
Sergio LUPU, notre grand Maître International, a engrangé 16 victoires pour une défaite contre Bruno SICORANI, stadiste, 1750 LO. Bravo aux 2 champions !
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ESCRIME

Jules RADENAC/Laurent/Lisa

Lisa LEZINSKA

Equipe de Paris
avec Charlotte FOURRIER

GOLF

De gauche à droite :
F. DUSSILLOL / S. CHARRUAU /
P. ROSENQVIST /M. de TAURIAC /
N. BOSSON

Fête des Jeunes Paris (du 16 au 18 juin 2017) : une médaille de Bronze pour
Lisa LEZINSKA et une autre pour Charlotte FOURRIER avec l’équipe de Paris
Une Fête des Jeunes un peu particulière cette année, puisque la Fédération avait décidé de mettre à l’honneur le vendredi 16 juin, les tireurs nés en 2002 (suite au changement de catégorie cette saison).
3 tireurs du Stade Français se sont qualifiés pour l’occasion : Jules RADENAC, Judith
LIGNIÈRES et Lisa LEZINSKA.
- Jules, malgré un beau match de poules gagné 5-0, ne réussit pas à se qualifier pour
les tableaux de 32.
- Judith, avec des poules très compliquées ne réussira pas non plus à se qualifier.
- Lisa, tête de série n°2, enchaîne les matchs de poules avec des victoires à 5-0, excepté contre Ines OLIVIE d’Issy-les-Moulineaux qui réussit à la toucher 2 fois. Lisa
est 2ème au classement intermédiaire. Un T32 expéditif (Victoire 15-3), puis son T16
s’annonçait compliqué. Elle croise Sabina TEACA d’Alençon, 3 ème au championnat de
France M17. Malgré un début de match très serré, Lisa s’accroche. À la pause, un
coaching efficace de Maître Girard la propulse vers la victoire : 15-9. Un quart de finale à l’image de son T32, expéditif, (victoire 15-4). Lisa en demi-finale : médaille
assurée ! Une énorme rencontre avec Ruo Qiu FEI de ASBR : encore un match très
serré, elles iront jusqu’au 3ème tiers temps et égalisent à 9 partout. Mort subite,
avantage pour Lisa, FEI allait forcément attaquer… Lisa s’incline 9-10.
Elle rapporte une très belle médaille de bronze, et est, à l’issue de cette Fête des
Jeunes, la 3ème meilleure 2002 française. Bravo Lisa !
La samedi 17 juin pour l’épreuve individuelle M14 (106 engagées), place à la seule
qualifiée stadiste, Charlotte FOURRIER. Après 3 victoires sur 5 matchs disputés,
Charlotte est 45ème au classement intermédiaire. Un T128 exceptionnel gagné 10-0…
Puis un T64 contre Garance ROGER de Melun : malgré une avance en début de match,
Charlotte se fait surprendre au 2ème tiers temps et s’incline 6-10. Elle termine à la
48ème place de la compétition. Nous rappelons qu’il s’agit de sa première FDJ.
Mais la compétition continue pour elle puisqu’elle fera partie de l’équipe de Paris pour
l’épreuve par équipe le dimanche et sera accompagnée de François CÉCILE du CEFC,
de Suzanne LENFANT-KOENIG du CEP et de Victoire MARCAILLOU de la TA.
L’équipe, classée 4ème avant les assauts, est exemptée du T32. Les filles enchaînent les
victoires jusqu’en demi-finale puis s’inclinent d’une petite touche seulement contre
LEIFO 1. Elles et ramènent une belle 3ème place. Une première Fête des Jeunes pour
Charlotte et déjà une médaille en N1. Bravo !
Après Théo GIROST l'an dernier, la stadiste Diane MARTIN, a eu le privilège d'arbitrer
la finale Dames par équipe
Championnats de France Mid-Amateur 2017 (du 9 au 11 mai) : l’équipe féminine stadiste assure son maintien en 2ème Division
Ces Championnats de France Equipes Dames Mid-Amateurs (2ème Division) se sont
déroulés sur le golf du Val de Sorne (Jura), un parcours vallonné avec de nombreux
obstacles d'eau offrant des vues incomparables sur les paysages du Jura.
16 équipes étaient engagées pour 2 places en 1ère Division mais aussi 4 places pour
rejoindre la 3ème Division. Un groupe très relevé avec la présence des équipes de
Dinard, RCF La Boulie, Bussy, Chantilly, Hardelot, Lyon, Nîmes, ... Deux journées de
qualification pour démarrer (en stroke play, 4 joueuses par équipe, 3 meilleures cartes
retenues). A la fin du premier tour emmené par Nathalie BOSSON (index 5.5) (en 76)
(le 3ème score de la journée), et Marion de TAURIAC (index 4.7)(en 77), l'équipe stadiste pointait à la 2ème place.
Le deuxième tour fut tout aussi porteur pour les couleurs du club, pris en charge brillamment de nouveau par Nathalie BOSSON (en 77) (le 4ème score de la journée) et
Paula ROSENQVIST (en 80), l'équipe stadiste pointait à la 3 ème place des qualifications, donc accédant directement à la phase finale (8 premiers qualifiés) pour jouer la
montée en 1ère Division.
La formule de la phase finale : Matchplay (1 Foursome + 2 Simples) par élimination
directe. Il fallait gagner 2 des 3 matches. L’adversaire du Stade en quart de finale,
l'équipe de Chantilly, s'était classée 6 ème des qualifications et disposait d'une équipe
redoutable en Match-Play. !
Il fallait rester concentré et gagner au moins le foursome. Malheureusement le foursome fut perdu par notre équipe, sur le green du 13 (score 6/5). Il fallait gagner 2
des 2 simples pour accéder en demi-finales. Marion de TAURIAC a résisté longtemps
et ne s'est inclinée que sur le green du 17 (score 2/1).Le résultat était entériné,
l'autre simple de Nathalie BOSSON était déclaré partagé sur le green du 16. ! Le
Stade Français était battu dans ce quart de finale (2.5 à 0.5) mais assurait son maintien en 2ème Division du Championnat de France Mid-Amateurs Dames.
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JUDO

Audrey HAMALIAN

Tournoi du judo à Issy-les-Moulineaux
Samedi après-midi 17 juin, quelques stadistes ont répondu présents au club d’Issy.
La meilleure, dans sa catégorie, a encore été la stadiste Audrey HAMALIAN.
Coupe du Stade à Géo André
Cette manifestation traditionnelle s’est tenue mercredi 14 juin encadré par les Cadets/
Juniors du club.
Les parents et les enfants (80 participants) présents ont apprécié cet événement.

TRIATHLON

Triathlon moyenne distance Ironman du Luxembourg (1,9/90/21)
Les résultats des quatre représentants stadistes : Wilfried BERNAT, Fabien PIOCELLE,
Olivier DAUCHEZ et Alexandre GRAIN permettent au stade Français de prendre la 2 ème
place de l’étape aux championnats d’Europe des clubs et conforte ainsi la participation
du club à la finale qui aura lieu en 2018.
De nouveaux podiums pour les équipières stadistes de 1ère division de
Duathlon :
- Au Trail urbain de Nogent sur Seine : victoire de Julie GIACOMELLI
En pleine préparation des championnats de France longue distance de duathlon qui
auront lieu le 02 juillet, Julie a enchaîné ce week-end sorties vélo et une séance de
rythme à pied en gagnant le trail de Nogent.
- Au Triathlon du Lac de Saint-Ferréol (format M : 1,5/40/10) : victoire de
Diane CUTILLAS
Un peu par défi, Diane a enchaîné deux triathlons le même jour. 2 ème, du Triathlon
Sprint couru le matin, elle gagne le triathlon format M couru l’après-midi.

VOILE

Giraglia Rolex Cup
Cette traditionnelle course franco-italienne organisée conjointement par le Yacht Club
Italiano et la Société Nautique de Saint-Tropez fut encore une fois très disputée :
- Vincent AILLAUD sur le J 111 ”SL Energies Fastwave” cumule les places d’honneur :
5ème à l’issue des 3 manches côtières et 4ème de la grande course, il termine sur la
3ème marche du podium. Un très beau résultat dans ce contexte très relevé.
- Alexandra LUCAS qui courait en IRC B sur “Kairos” termine elle en 37ème position.
Bol d’Or
550 bateaux ont participé sur le Lac de Genève à la plus grande course au monde sur
plan d’eau fermé. Au classement général, les 2 stadistes Bertrand CASTELNÉRAC et
Matthieu ROYNETTE terminent à la 40ème place, mais surtout ils montent sur la 3ème
marche du podium sur leur Diam 24 “Tchouk Tchouk Nougat”.
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JUDO
DISTINCTION
Lors de l’Assemblée générale du Comité de Paris de Judo, le Président de la Fédération
Française de Judo, Jean Luc ROUGE, a remis la médaille d'Or de la Jeunesse et des
Sports. pour sa carrière sportive internationale, à Raymond-Yves CAIRASCHI, stadiste
de longue date (1979), professeur et dirigeant bénévoles, actuellement Vice-président
du Comité de Paris de Judo.
Nous lui adressons nos sincères félicitations.

PROGRAMME DU 19 AU 25 JUIN 2017
ATHLETISME

Sam-Dim 24-25

Cergy-Pontoise

JUDO

Samedi 24

Stade P. de Coubertin Fête du Judo de l’OMS du 16ème

NATATION
Sam-Dim 24-25
SYNCHRONISEE
SQUASH

Samedi 24

VOILE

Championnats LIFA (Espoirs/Seniors)

Finale Challenge (Avenirs/Jeunes/Juniors/TC)
Géo André

Tournoi interne de fin de saison

Bénodet

Belle Plaisance avec Louis-Antoine Calvy, série requin

PROGRAMME DU 26 JUIN AU 3 JUILLET 2017
ATHLETISME
GOLF

Ve 30/06 au 2/07 Dreux

Championnat de France Cadets/Juniors

Samedi 1er

Charléty

Meeting International

Dimanche 2

Haras lupin

Open des Jeunes Stade Français Eiffage

Lyon

Finale des Jeunes (Avenirs/Jeunes)

NATATION
Je 29 et Ve 30
SYNCHRONISEE

5

