10 juillet 2017– N° 1922

Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
Championnats de France Nationaux et Espoirs : 1 titre et 1 podium pour le Stade Français.

GOLF
- Alexandre CARRA remporte le Grand Prix des Golfs Barrière à Deauville.
- Théophile LEBRUN 6ème de la Finale du Tour Poucets (10 ans et moins).

TENNIS
Ons JABEUR dans le tableau final à Wimbledon !

TRIATHLON
- Championnats de France Jeunes d’Aquathlon à Montceau-Les-Mines.
- Ironman de Francfort (3,8km/180km/42km).
- Les résultats des Equipières stadistes de 1ère Division de Duathlon.

VOILE
La course Les Sables/Horta/Les Sables.
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ATHLETISME

Championnats de France Nationaux et Espoirs : 1 titre et 1 podium pour le
Stade Français
C’est sous le soleil d’Albi que la délégation du Stade Français s’est rendue ce week -end
pour participer à ces Championnats.
- Fanny QUENOT est Championne de France du 100m Haies en 13''78.
- Kavan LE GUEN remporte la médaille de Bronze du 400m Haies en 51''14. Rappelons que cet athlète est issue de l’école d’athlétisme du club et a été formé par la
regrettée Christiane Prajet. Kavan est un fidèle depuis quelques années de ces
Championnats.
- Anne-Noëlle CLERIMA , en Espoir, réalise une performance de 54''45 (son record
personnel) qui lui permet d’accéder à la finale et lui ouvre les portes des Championnats de France Elites à Marseille.
On notera également la performance de Wilton MIROG au 400m en 49''19 .
Ils seront une dizaine de stadistes à partir le week -end prochain à Marseille, du 14 au
16 juillet, pour les championnats de France Elites.

GOLF

Alexandre CARRA remporte le Grand Prix des Golfs Barrière à Deauville
Cette compétition s’est déroulée le week -end dernier, 1er et 2 juillet, sur le golf de
Dauville-Saint-Junien.
Après 2 tours joués en 76(+4) et 71 ( -1 par rapport au par), Alexandre CARRA (index
2.8) dut partir en play-off pour départager les deux joueurs qui avaient le même score
(147) au total des 2 tours.
Au 1er trou du play-off, les deux adversaires firent jeu égal.
Sur le 2ème trou du play -off (un Par 5), Alexandre effectua un 2ème coup fantastique
qui alla s’immobiliser sur le green près du drapeau. Un seul putt lui suffit pour faire un
eagle (2 en dessous du par sur ce trou) et remporter la victoire. Bravo !
Alexandre est membre de l’Equipe 1 Messieurs qui a disputé les Championnats de
France à Arcachon, en mai dernier.
Théophile LEBRUN 6ème de la Finale du Tour Poucets (10 ans et moins)
Le Tour Poucets est le rendez-vous francilien de tous les golfeurs de 10 ans et moins.
59 participants au départ, tous les grands clubs parisiens étaient présents (Saint
Cloud, RCF, PCC, Golf National, Le Prieuré, Saint Germain…), 3 épreuves de sélection
pour entrer dans la finale (22 participants).
Théophile LEBRUN (9 ans, index 23.2), élève de l’Ecole de Golf stadiste, a franchi tous
ces obstacles pour disputer la finale du Tour Poucets qui a eu lieu au Haras Lupin, le
28 juin, et a terminé 6ème de cette finale. Bravo !

TENNIS

Ons JABEUR dans le tableau final à Wimbledon
Ons JABEUR, Equipière 1ère de la section tennis du Stade Français, s’est qualifiée pour
la première fois dans le tableau final de Wimbledon après sa victoire au 3ème tour des
qualifications.
Elle n’a rien pu faire contre la 8 ème joueuse mondiale après une chute dans le 1er set
qui l’a visiblement handicapée et elle n’a pas pu s’en remettre.
C’est une très belle prestation dans ce tournoi international. Bravo !

TRIATHLON

Championnats de France Jeunes d’Aquathlon à Montceau -Les-Mines
Samedi 8 juillet, 125 jeunes, issus des sélectifs régionaux, étaient au départ par catégorie de ces Championnats.
L’aquathlon se compose d’une épreuve de natation enchaînée avec de la course à pied.
Sous une chaleur accablante, les six jeunes stadistes sélectionnés ont défendu les couleurs du club avec opiniâtreté. Confrontés à des nageurs de niveau national, ils ont su
limiter les écarts avec les premiers et remonter des places lors de leur course à pied :

Arthur LENTE

En
En
En
En
En

Benjamin garçons, Arthur LENTE 50ème.
Minimes filles, Lauriane MASCARO 54ème
Minimes garçons, Sam MAISONOBE 98ème et Antoine CLEMENT 113ème.
Cadets garçons, Flavio BIANCO 94ème.
Juniors garçons, Maximilien LECORDIER 72ème.
…/...

2

TRIATHLON

Suite
Ironman de Francfort (3,8km/180km/42km)
Christophe LEMERY termine en 9h35’ et est qualifié pour les prochains Championnats
du Monde à Hawaii.
Les résultats des Equipières stadistes de 1ère division de Duathlon
Sandrina ILLES se classe 10ème du Championnat d’Europe de la course en montagne.
Julie GIACOMELLI prend la 2ème place du Triathlon de Dienville.

VOILE

Les Sables/Horta/Les Sables
Cette course, qui a lieu tous les deux ans (année impaire), est une épreuve très relevée des Class 40.
Sidney GAVIGNET et son coéquipier Fahad AL HASNI, débutants dans cette série,
faisaient figure de novices...
Et pourtant, malgré une avarie de bout dehors à trois jours de l'arrivée de cette première étape longue de 1900 Milles, ils terminent 6 èmes à 17 minutes des spécialistes
que sont Jean GALFIONE et son équipier.
La deuxième étape sur le même parcours, mais en sens inverse, va être palpitante.
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PROGRAMME DU 10 AU 16 JUILET 2017
ATHLETISME

Ven au-Dim 14/15/16

Marseille

Championnats de France Elites.

PROGRAMME DU 17 AU 23 JUILET 2017
SFOC

Mer 19 au Dim 23

Dunkerque

Championnats de France 16 ans et moins avec
6 nageurs du SFOC.
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