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ATHLETISME
Meeting International de Bruxelles : Marie-Josée TA LOU 2ème du 100m.

HANDBIKE
Championnats du Monde sur route Paracyclisme 2017 : David FRANEK (C3) sacré Champion du Monde !

RUGBY
Le Stade Français Paris l'emporte nettement face au Stade Rochelais 35-24 (Mi-temps : 30-7).

SQUASH
Championnats d'Europe Vétérans : Caroline GRANGEON (catégorie +35 ans) sur la 3ème marche du podium.

TRIATHLON
- Triathlon Ironman 70.3 Lanzarote (1,9km/90km/21km) : le couple, Lucie et Bastien FAUCK, qualifié pour les
championnats du Monde 2018.
- Triathlon Half de Gérardmer (1,9km/90km/21km).
- Résultats des Equipières stadistes de 1ère Division de Duathlon :
Triathlon Half du Der (1,9km/90km/21km) : Julie GIACOMELLI 2ème au scratch.

VOILE
Naviguer sur le BELEM : du rêve mais aussi du sport !
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ATHLETISME

Meeting International de Bruxelles : Marie-Josée TA LOU 2ème du 100m
Malgré un bon départ, la stadiste Marie-Josée TA LOU a été battue à nouveau par
Elaine Thompson lors du 100m de la finale de Diamond League, vendredi dernier à
Bruxelles. En 10"92, la championne olympique jamaïcaine a encore devancé dans les
derniers mètres l'Ivoirienne d'un centième (10"93) et Blessing Okagbare (11"07).
Après le meeting, Marie-Josée s’est envolée pour Abidjan (Côte d’Ivoire) où elle a été
accueillie avec les honneurs à l’aéroport. Elle entend y travailler après un repos bien
mérité auprès de sa famille, également présente pour lui témoigner sa fierté.

HANDBIKE

Championnats du monde sur route Paracyclisme 2017 : David FRANEK (C3)
sacré Champion du Monde
Ces Championnats du Monde (Course en Ligne), qui se déroulaient cette année à
Pietermaritzburg en Afrique du Sud, se sont terminés aux sons de la Marseillaise. En
effet, le stadiste David FRANEK (C3) a été sacré Champion du Monde.
C'est pour David une très grande consécration car il participait pour la 5ème fois de sa
carrière à un Championnat du Monde ou à des Jeux Paralympiques. La réussite s'était
toujours refusée à lui, lui qui à chaque fois faisait figure d'un des principaux favoris au
départ de la course majeure de l'année. Cette fois, il obtient enfin son « Graal ». Il est
le premier Français à recevoir une médaille et celle d’or s’est imposée au terme d’un
sprint puissant l’opposant à l’italien Paolo Cechetto, après 1h42 de course. Bravo
Champion !
Félicitations également à Riadh TARSIM qui, même s'il n'a pas pu briller lors de ces
mondiaux, a au moins eu le mérite d'être sélectionné en compagnie de David. Riadh a
terminé la course au 16ème rang, bien en dessous de son véritable niveau. Gageons
que cette expérience lui sera bénéfique pour les prochaines grandes échéances.

RUGBY

Le Stade Français Paris l'emporte nettement face au Stade Rochelais à l'issue
d'un match spectaculaire 35-24 (Mi-temps : 30-7)
Première victoire parisienne qui permet de lancer la machine ! Après un faux-départ le
week-end dernier face au LOU, les hommes de Greg Cooper avaient à coeur de rebondir très rapidement. C'est chose faite, les stadistes ont tenu le rythme de bout en bout
et se sont logiquement imposés après avoir dominé pendant toute la première période.
Des essais en force d'Antoine BURBAN et d'Alexandre FLANQUART donnent le « la »
très rapidement ; Paris ne veut pas se laisser imposer le tempo sur son terrain. Le capitaine Sergio PARISSE montre également la voie en enchaînant les charges surpuissantes, il est alors logiquement récompensé. Enfin, avant la pause, Tony ENSOR aplatit
lui aussi son premier essai de la saison après un très gros travail de Jonathan DANTY.
Si au retour des vestiaires, les Rochelais sonnent la révolte et marquent par deux fois,
ils ne parviendront pas à renverser la vapeur. Paris ne lâche rien et marque même un
nouvel essai par Marvin O'CONNOR en pur finisseur le long de sa ligne.
Deux déplacements se profilent en Top 14, et non des moindres : le premier chez
l'Union Bordeaux-Bègles la semaine prochaine, avant un Classique très attendu à Toulouse. La saison est bel et bien lancée !
Le fil du match : Essais : Antoine BURBAN (SFP, 12e), Alexandre FLANQUART (SFP,
16e), Dany PRISO (SR, 19e), Sergio PARISSE (SFP, 29e), Tony ENSOR (SFP, 35e),
Marvin O'Connor (SFP, 58e), Afa AMOSA (SR, 64e), De Pénalité (SR, 75e) - Transformations : Jules PLISSON (SFP, 13e, 30e), Brock JAMES (SR, 23e, 34e) - Pénalités :
Jules PLISSON (SFP, 22e, 25e), Ryan LAMB (SR, 51e, 65e) - Cartons jaunes : Dany
PRISO (SR, 30e), Willem ALBERTS (SFP, 63e), Waisea NAYACALEVU (SFP, 74e).

SQUASH

Championnats d'Europe Vétérans : Caroline GRANGEON (catégorie +35 ans)
sur la 3ème marche du podium
La Section Squash du Stade Français a été bien représentée lors de ces Championnats
qui ont eu lieu à Wroclaw (Pologne) du 30 août au 2 septembre.
Parmi plus de 530 joueurs, dans le club le plus grand au monde (32 courts de squash
dont 2 vitrés) :
- Caroline GRANGEON (catégorie +35 ans) termine 3ème, ramenant ainsi sa première
médaille européenne !
- Elisabeth MARTY, évoluant dans une catégorie inférieure à la sienne des +45 ans,
termine 11ème d'un tableau très relevé.
- Cyril SOURZAC (catégorie +50 ans), après un tirage pas simple et 7 gros matchs,
prend une belle 37ème place (sur 80 joueurs dans cette catégorie).
Rendez-vous l'année prochaine pour les Championnats du monde !
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TRIATHLON
Triathlon Ironman 70.3 Lanzarote (1,9km/90km/21km) : le couple, Lucie et
Bastien FAUCK, qualifié pour les Championnats du Monde 2018
Dans la famille FAUCK, d’abord Lucie, l’épouse qui, pour sa première participation à un
half Ironman, s’offre la 2ème place de sa catégorie et Bastien, son mari, déjà qualifié
pour Hawaii cette année, prend la 3ème place de sa catégorie.
Tous deux sont qualifiés pour les championnats du monde 2018 qui auront lieu en
Afrique du sud.
Triathlon Half de Gérardmer (1,9km/90km/21km)
William MENNENSON se classe 12ème sur 1 400 participants.
Résultats des Equipières stadistes de 1ère Division de Duathlon :
Lucie et Bastien FAUCK
à l’arrivée de Lanzarote

Triathlon Half du Der (1,9km/90km/21km)
Julie GIACOMELLI est 2ème au scratch.

VOILE
Naviguer sur le BELEM
Un peu de rêve à retrouver sur : www.stadefrancais.com/voile
Mais comme vous le raconte si bien Jean-Philippe LE CHEQUER, Président de la section
Voile, dont le récit est étayé par de très belles photos, cette traversée était également
très sportive.
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JOURNEE « PORTES OUVERTES » DES SECTIONS SPORTIVES
La journée "Portes ouvertes" des sections sportives a eu lieu samedi 2 septembre
sur nos sites de Géo André et du Haras Lupin.
16 sections assuraient un accueil :
Au stade Géo André : l’Athlétisme, le Basket-ball, l'Escrime, le Handball, le Fitness,
le Judo-Jitsu, le Rugby féminin, le Ski, les Sports de l’Esprit, le Squash, le Tennis et
le Volley-Ball.
Au Haras Lupin : le football et le Golf.
Même si une grosse averse est venue perturber l’événement, une belle fréquentation a été observée et des inscriptions ont été enregistrées.
Les sections Escrime, Judo-jutjisu, Handball et Tennis ont proposé des ateliers qui
ont eu du succès auprès des visiteurs.

PROGRAMME DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2017
RUGBY

Samedi 9 à 18h

Bordeaux

Union Bordeaux-Bègles / Stade Français Paris

HOCKEY

Dimanche 10 à 14h

Lyon

FC Lyon / Stade Français Equipe 1 Dame

Dimanche 10 à 13h

Saint-Germain

Saint-Germain / Stade Français Equipe 1 Homme

Dimanche 10

Evreux

4ème manche de D1

TRIATHLON

PROGRAMME DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2017
RUGBY

Samedi 16 à 14h45

Toulouse

Stade Toulousain/ Stade Français Paris

HOCKEY

Samedi 16 à 15h

Saint-Germain

Saint-Germain / Stade Français Equipe 1 Dame

Dimanche 17 à 15h

La Boulie

RCF / Stade Français Equipe 1 Homme

CARNET
DECES
La section Athlétisme a été informée du décès de la grand-mère de Marie-Josée TA LOU, la récente
Vice-championne du Monde en sprint à Londres, et lui présente ses sincères condoléances.
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