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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLETISME
- Championnats du Monde à Londres : Marie-Josée TA LOU double Vice-championne du Monde.
- Meeting international de Birmingham.
- Autres résultats : Championnats d’Algérie - Jeux Panarabe à Radès (Tunisie) et Jeux de la Francophonie à
Abidjan (Côte d’Ivoire).

NATATION SFOC
- Baudouin FAUCK Champion du Monde Master 2017 au 50m Dos.
- Championnats de France 16 ans et moins à Dunkerque : 2 titres de Champion de France pour le SFOC.

NATATION SYNCHRONISEE
Championnats du Monde Masters : les nageuses du Stade Français ont brillé !

TENNIS
Championnats d’Europe 15/16 ans : Guilia MORLET avec l’Equipe de France termine à la 2ème place.

TRIATHLON
-

Demi-finale 3ème Division de Triathlon à Angers (850m/20km/5km).
Championnat de Corse de Triathlon (1,5km/40km/10km)
Ironman de Nice (3,8km/180km/42km)
Ironman de Zurich (3,8km/180km/42km)
Ironman d’Embrun (3,8km/180km/42km)

Résultats des Equipières stadistes de 1ère Division de Duathlon :
- Ironman 70.3 de Dublin (1,9km/90km/21km)
- Championnats du Monde Duathlon à Penticton (Canada) (10km/40km/5km)
- Duathlon de l’Alpe Duez (5km/21km/2,5km).
- Marathon de San Sébastien.

VOILE
- Rolex Fastnet Race
- Transgascogne.
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ATHLETISME

Marie-Josée TA LOU

Championnats du Monde à Londres : Marie-Josée TA LOU double Vicechampionne du Monde
La reine du sprint à Londres a été la stadiste Ivoirienne Marie-Josée TA LOU avec 2
médailles d’Argent :
- Sur le 100m, après une victoire en série, Marie-Josée gagnait sa demi-finale en
10’’87 et terminait la finale à la 2ème place avec un temps de 10’’86, soit à 1/100 ème
de seconde de la première, l’Américaine de 26 ans Tori Bowie .
- Sur le 200m, Marie-Josée a gagné sa série en 22’’70 et la demi-finale en 22’’50. En
finale, bien partie, elle menait la course et c’est dans les derniers mètres que la
vainqueur, Dafné Schippers déjà championne d’Europe, l’a devancée de 3/10 ème de
seconde en réalisant 22’’05 contre 22’’08 pour la stadiste.
À noter, qu’avant ces Championnats du Monde ont eu lieu les Jeux de la francophonie.
Marie Josée avait préféré se préserver et n’avait participé qu’au relais 4X100m avec
son pays la Côte d’Ivoire qui a par ailleurs enlevé la médaille d’Or.
Une autre stadiste était sélectionnée pour ces Championnats du Monde, il s’agit de la
jeune suédoise âgée de 18 ans, Lisa GUNNARSSON déjà recordwomen Cadette en
2016. La championne d’Europe Junior a réalisé 4,35m au saut à la perche. Classée
9ème de sa poule qualificative, Lisa n’a pu accéder à la finale.
Meeting international de Birmingham (le 20/08/2017)
Après avoir gagné sa série en 10’’94, Marie-Josée TA LOU a terminé 2ème de la finale
en 10’’97. Sa prochaine course le Meeting International de Zurich jeudi prochain.
Autres résultats stadistes (compétitions de juillet) :

Lisa GUNNARSSON

Féthi BENCHAA sur le 400m, a obtenu :
- une médaille d’Argent au Championnat d’Algérie avec un chrono de 46’’25,
- une médaille d’Or avec l’équipe algérienne du Relais 4x400m dans le temps de 3’05’’
et une 4ème place en individuel en 47’’06 aux Jeux Panarabes à Radès (Tunisie).
Nicolas BOROME a enlevé la médaille de Bronze sur le 110m Haies en 13’’94 aux
Jeux de la Francophonie à Abidjan (Côte d’Ivoire).

NATATION SFOC

Baudouin FAUCK Champion du Monde Master 2017 au 50m Dos
Les Championnats du Monde Masters de Natation viennent de se tenir à Budapest
(Hongrie) du 14 au 20 août inclus. Vue l’affluence des nageurs venus du monde entier,
les compétitions se sont déroulées dans 4 piscines sur 2 sites différents selon les
tranches d’âge des nageurs.
Le SFOC était représenté par 12 nageurs qui ont presque tous battu leurs meilleures
performances. Eparpillés pendant les courses individuelles, ils se sont retrouvés avec
beaucoup de plaisir pour participer à 8 relais dans la Duna Arena, ce magnifique complexe très impressionnant qui vient d’être inauguré lors des Championnats du Monde
Elite en juillet. Le meilleur relais s’est classé 13ème.
Baudouin Fauck qui avait déjà participé à des Championnats du Monde, mais sans faire
de podium, n’a cessé de s’améliorer au cours de la semaine : 6ème au 50m Papillon,
3ème au 50m Nage Libre, il a terminé en apothéose en remportant à l’issue d’une très
belle course le 50m Dos à l’arraché.
Championnats de France 16 ans et moins à Dunkerque : 2 titres de Champion
de France pour le SFOC
Cette compétition a eu lieu du 19 au 23 juillet, le SFOC était représenté par 7 nageurs
qui ont porté haut les couleurs du club et réalisé de très bonnes performances :
- 1er Carl AITKACI au 100m Brasse et le Relais 4x100m Nage Libre (NL) avec
Lyes DIDI, Paul ZEINATY, Flavien FRANCOIS, Carl AITKACI.
- 2ème Carl AITKACI au 50m et 200m Brasse
- 2ème Relais 4x200m NL (Lyes DIDI/Paul ZEINATY/Flavien FRANCOIS/Carl AITKACI).
Le SFOC fini 13ème Club français sur 181, 3éme Club Régional et 1er club Départemental
Au total pour le SFOC :
- 6 finales A : Carl AITKACI (50m/100m/200m Brasse), Paul ZEINATY (50m/100m
Brasse) et Mathilde CHADEBAUD (100m NL).
- 3 Finales B : Paul ZEINATY (200m Brasse) et Lyes DIDI (50m/100m NL)
- 3 Finales C : Mathilde CHADEBAUD aux 50m/ 200m NL/50m Papillon) et Lucie
CAINAUD au 200m Dos).
Bravo à ces 7 nageurs Carl AITKACI/Paul ZEINATY/Lyes DIDI/Flavien FRANCOIS/
Mathilde CHADEBAUD/Lucie CAINAUD/Féryel SAIDJ.
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NATATION
Championnats du Monde Masters : les nageuses du Stade Français ont brillé !
En Solo
Catégorie 25/29 ans :
Iphinoé DAVVETAS remporte une très belle médaille de Bronze.
Pauline GONIN se classe à la 11ème place!
Catégorie 60/69 ans : Françoise NOYER SCHULER prend la 5ème place et
Dominique BLANC LAINE la 6ème place.
En Duo
Catégorie 25/29 ans : Justine BLANC LAINE / Héloise PORAS sont 16èmes.
Catégorie 60/69 ans : Françoise NOYER SCHULER /Dominique BLANC LAINE décrochent la Médaille d'Argent.
En Ballet Combiné
Catégorie 29/39 ans : Marion PEREZ / Emmanuelle ANTONIN GENTIL / Pauline
GONIN / Isabelle CAYEUX / Diana UNG / Elsa SEGUY / Alizée CHAUDRON/
Amandine CASTAING / Orlane MATTEY et Solène FREYSSINET se classent à la
11ème place.
Catégorie 40/65 ans : Aurélie MORVAN / Anne-Laure GUYON / Christelle
MAILLOT DUPAS / Justine BLANC LAINE / Dominique BLANC LAINE /
Typhaine DENIS / Françoise NOYER SCHULER / Héloise PORAS et Véronique
MAURIN partagent la médaille de Bronze avec le Canada.
De bien jolies performances pour les nageuses de la section Natation Synchronisée qui
ont représenté avec panache le Stade Français !

TENNIS

Championnat d'Europe 15/16 ans : Guilia MORLET avec l’Equipe de France
Guilia MORLET, Equipière 1ère de la section Tennis du Stade Français, a participé avec
l’équipe de France au Championnat d'Europe des 15/16 ans.
L'équipe de France a terminé à une très belle 2 ème place et se qualifie pour la Masters
Fed Cup des 15/16 ans qui se déroulera du 19 au 24 septembre prochain à Budapest
(Hongrie).

TRIATHLON

Demi-finale 3ème Division de Triathlon à Angers (850m/20km/5km)
L’équipe stadiste, composée de Jeunes (Flavio BIANCO, Thibaut LECOUTURIER,
Pierre HUREL et Max LECORDIER) et de Seniors (Nicolas LEINAD et Mickaël
RENAUD), s’est bien battue, notamment à vélo où il était nécessaire de rouler à
45 km/h pour suivre les groupes, mais échoue à la qualification pour la finale.
Championnat de Corse de Triathlon (1,5km/40km/10km)
Victoire de Tom MAISONOBE en 2h24’.
Ironman de Nice (3,8km/180km/42km)
8 stadistes au départ et 8 à l’arrivée.
Bastien FAUCK se qualifie pour les championnats du Monde à Hawai.
Ironman de Zurich (3,8km/180km/42km)
7 stadistes au départ et 7 à l’arrivée.
Emmanuel AVRIL termine 3ème de sa catégorie d’âge en 9h31.
Ironman d’Embrun (3,8km/180km/42km)
8 stadistes au départ de cette course mythique et les 8 ont terminé.
A noter la 34ème place d’Yvan BAVARD en 11h31’.
…/...
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TRIATHLON

Suite
Résultats des Equipières stadistes de 1ère division de Duathlon
Ironman 70.3 de Dublin (1,9km/90km/21km)
Natalia GOMEZ termine 3ème de sa catégorie d’âge, se qualifie pour les Championnats
du Monde 2018, réalise 33 km/h de moyenne à vélo et court le semi-marathon en
1h22, meilleur temps toutes catégories, y compris les professionnelles.
Championnats du Monde Duathlon à Penticton (Canada) (10km/40km/5km)
Sandrina ILLES se classe 5ème. Au terme d’une première course à pied très rapide
(33’30) Sandrina, qui visait un podium, n’a pas pu suivre le groupe des trois filles de
tête à vélo, et perd une place sur la deuxième course à pied. La victoire revient à l’Australienne Sheedy-Ryan.
Duathlon de l’Alpe Duez (5km/21km/2,5km)
Au sein d’un plateau international très relevé, Marion LEGRAND prend la 3ème place et
monte l’Alpe Duez en 58’
Marathon de San Sébastien

Marion LEGRAND

Davinia ALBINYANA, en fin de première partie de saison et sans aucune préparation
spécifique, a réalisé un temps de 2h50’.
Nous retrouverons les équipières stadistes le 10 septembre prochain lors de la quatrième manche de D1 à Evreux.

VOILE

Rolex Fastnet Race
La plus célèbre des courses au large a réuni encore cette année le gratin de la voile.
En classe 40, Sidney GAVIGNET et ses 3 équipiers disputaient la dernière course de
préparation avant la Transat Jacques Vabre, en double, en novembre. Une très belle
5ème place vient récompenser leurs efforts et leur a permis de découvrir un problème
de safran qu’ils vont s’évertuer à corriger, optimisant ainsi leur rendement pour ce qui
est leur objectif de la saison.
Transgascogne
Vianney DESVIGNES, tout jeune coureur de 24 ans, participait, dans le cadre de sa
préparation à la Mini-Transat dont le départ sera donné en octobre, à la Transgascogne. Cette course disputée en 2 étapes : Les Sables/Les Açores/Les Sables, réunissait presque tous ses futurs adversaires. Très régulier, Vianney terminait 13 ème et
14ème des 2 étapes et 14ème au général. Mais surtout, il prenait une belle 3 ème place des
bateaux d’ancienne génération.

Vianney DESVIGNES

Quelques semaines encore pour peaufiner l’optimisation du bateau et du skipper avant
ce beau défi.
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SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017
de 14h à 17h30
JOURNEE PORTES OUVERTES DES SECTIONS SPORTIVES
Au stade Géo-André : Athlétisme - Basket - Escrime - Handball - Fitness- Judo Ju-Jitsu Rugby féminin - Ski - Sports de l’Esprit - Squash - Tennis - Triathlon - Volley-ball.
Au Haras Lupin : Football - Hockey sur gazon - Golf.
Des responsables des sections sportives seront présents sur les sites concernés. N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès d’eux sur les activités qui vous intéressent !

CARNET
Nous avons été informés du décès de Daphné LANSELLE (SF 1968) survenu fin juillet dernier, membre
à vie tennis à la Faisanderie et mère de Sophie CARDON, Professeur de Yoga au Stade Français.
Nous adressons nos sincères condoléances à Sophie et à sa famille.

PROGRAMME DU 21 JUIN AU 27 AOUT 2017
ATHLETISME

Jeudi 24

Zurich (Suisse)

Meeting International

RUGBY

Samedi 26 à 18h

Stade Jean Bouin

Stade Français Paris / LOU

PROGRAMME DU 28 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2017
RUGBY

Samedi 2/09à 16h45

Stade Jean Bouin

Stade Français Paris / Stade Rochelais

HANDBIKE

Du 31/08 au 3/09

Pietermaritzburg (Afrique
du Sud)

Championnats du Monde
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