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ATHLETISME
Meeting international de Berlin
La stadiste Marie-Josée TA LOU s'est classée 6e en 7"22
Championnat de Paris d’épreuves combinées
Réservé aux benjamins et minimes cette compétition a permis à de nombreux jeunes
stadistes de s’exprimer en salle :
En pentathlon chez les minimes garçons, belle performance de Paul SABOUREAU qui
obtient la médaille de bronze en réalisant 2265 points.
Chez les benjamins garçons en tétrathlon 4ème place pour Mathieu SCHNELL qui réalise
1139 points
Championnat de l’Ile de France individuel
6 stadistes ont obtenu leur qualification pour les championnats de France
En espoir, nous noterons les performances de Wilton MIROG sur 400m en réalisant
48’’94
Chez les séniors hommes sur 400m Kavan LE GUEN obtient un chronomètre de 48’’70
et Jean Pierre FABER 7’’09 sur 60m.
Chez les féminines Anne-Noëlle CLERIMA obtient la médaille d’argent sur 400m en
56’’52 et Anaïs HONVAULT qui réalise 7’’93 sur 60m et 25’’58 sur 200m
Sur 800m, Cécile BARTOLI 2’17’’50 tandis que Lorraine GABRIEL termine le 60m en
8’’01
En catégorie Master Nils PORTEMER a sauté 2,00m en hauteur.
Autres meetings en salle
A Rennes en junior fille Barbara GARCIA a sauté 2.82m à la perche et Camille BARBIER
3.62m chez les juniors garçons.
Avec un jet au lancer de disque de 41.84m Johan FEUILLARD a enlevé la victoire au
meeting de Châteauroux.

ESCRIME
Le challenge Île de France pour les M13
Un week-end chargé pour les escrimeurs du Stade Français (19 engagés du Stade
Français).
Pas moins de 4 équipes engagées, la meilleure qui réunit Bella MOISSET et Augustin
CAUX est allée jusqu’aux quarts de finale et finissent 7ème sur 32 équipes engagées.
Le tournoi des petits As au même endroit pour les M11 et M9
Une pluie de podiums pour le Stade.
Chez les M9
Jade TIZIRI termine 5ème, Victor LEZINSKA s’incline en finale et finit second.
Chez les M11
Chez les filles et les garçons Marion RAFIN et Noah GIRARD remportent chacun leur
finale et terminent 1er. Avec une très belle 8ème place pour Baptiste SABLIERE.
Lazare HEINTZ (T16) et Thomas DUBOSQ (T32) qui perd sur le fil 6/5 après avoir mené 5/1, très performants en M9 pour leur première compétition comme Arthur BRON
(T32) en M11.
Ces résultats permettent au club d’obtenir la coupe du meilleur club sur les terres du
CEP.
Un grand merci à Yann NATAF qui a arbitré toute cette journée.
Epreuve de Zone M15 (Dimanche 28 Janvier)
Réunissant les meilleurs franciliens en vue d'une qualification à l'Interzone puis aux
championnats de France (Fête des Jeunes).
Chez les garçons, après des poules moyennement réussies (3V 3D), Yann NATAF et
Augustin CAUX s’inclinent respectivement en tableau de 128 et de 64.
Belle expérience pour cette prometteuse équipe dans laquelle nous n'oublierons pas
Victor PLANTEFEVE qui a souffert du genou pendant cette épreuve.
Chez les filles, Charlotte FOURRIER s'embourbe en poule (3V 3D), passe facilement un
tour au tableau puis s'incline avec les honneurs après un combat acharné.
Elle attendait mieux que cette 27ème place, mais n'en sera que plus motivée pour rebondir à l'interzone...
La toute jeune Bella MOISSET, surclassée comme Augustin, se défend très bien (3V
3D en poule aussi) mais, un peu nerveuse pour une première à ce niveau.
Elle termine 44ème et saura tirer le meilleur de cette expérience.
Merci à Jules RADENAC pour son arbitrage à la Zone.
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JUDO
Les championnats de Paris cadets
Se sont tenus samedi après-midi à l'Institut du judo à Paris.
Trois stadistes sont montés sur le podium : Loic HASLE 2ème en -55kg,
Marin VETILLARD 3ème en -50 kg ainsi que Jean-Michel GIRARD en -90kg.
Dimanche matin a eu lieu au même endroit les championnats de Paris minimes,
Robert Camille est deuxième en -73kg et TORREZ Adrien 3ème en -73kg .
Critérium benjamin
HENCKLES Clémentine et LACAM Théophile finissent 3ème en -40 et -46 kg.

NATATION SFOC

Vème Championnat de France Interclubs des Maîtres (27 & 28 Janvier 2018)
Ce week-end, à Tours avait lieu la finale Interclubs des Maîtres pour laquelle le SFOC
avait qualifié trois équipes - une première pour le club.
77 équipes avaient fait le déplacement pour cette compétition qui représente une des
échéances phares de la saison des Maîtres et où les places sur le podium sont chères.
À l'issue des deux demi-journées de compétition, l'équipe 1 termine deuxième et donc
vice-championne de France.
Ceci sans regret car largement battu par une équipe de Nanterre au sommet de son
art qui prend la tête du classement dès la première course.
Pour les équipes 2 et 3, les résultats sont satisfaisants puisque l'équipe 2 se classe
27ème de la compétition et 4ème des équipes 2 des clubs.
L'équipe 3 se place en 57ème position.

EQUIPE 1 : S. El BEKRI (Cpt), I. BATISTA, M.MAILLOT, M. MAILLOT, B. FAUCK, P.
BAEHR, T. M'RABET, T.M'RABET, F. GINTER, P. LE JEANNE
EQUIPE 2 : M. KOPP-LEFORT (Cpt), C. RODRIGUES, V. DETAIS, L.DETAIS, P. MAYER,
P. DELLOUE, V. MOUCHIKHINE, A. SCIORTINO, L. BIROTHEAU, L. SIBIRIL
EQUIPE 3 : M. TROYAS (Cpt), A. GRASSART, J. CORREIA, A. JAMES, X. CHRISTIANY,
L. ECHALARD, G. BEN MANSOUR, P-Y. COPIN, O. BOZON, A. FALCONE

RUGBY
Paris s'incline lourdement: 05-40 (Mi-temps : 0-26)
Journée difficile à Jean Bouin. Pour cette affiche de la 16ème journée du Top 14 à un
horaire toujours très spécial, les Parisiens avaient à cœur de rendre un dernier hommage à Greg Cooper. Le coach néo-zélandais disputait là son dernier match à la tête
de l'équipe première mais la Section Paloise a coupé court à toute ambition de résultat. Nos Stadistes sont tombés face à un mur érigé par des Béarnais revanchards
après leur défaite à domicile lors de la phase aller. Le groupe parisien profitera de
cette coupure internationale pour mieux se relever. Assurément.
Le fil du match :
Essais : STANLEY (SP, 9e), MALIÉ (SP, 17e), MOWEN (SP, 25), VOTU (SP, 27e), YOBO (SFP, 74e),

TAYLOR (SP, 76e).
Transformations : Slade (SP, 18e, 26e, 28e, 60e, 77e).

VOILE
World Cup Series Miami

Ce samedi, s'est achevée l'une des étapes de la coupe du Monde de voile. Lucie
BELBEOCH, véliplanchiste et récente adhérente du Stade Français, s'est élancée sur
cette épreuve, auprès du top 40 mondial. Après une semaine de compétition intense,
dans des conditions variées, elle termine à la 12ème place. C'est un résultat très satisfaisant et encourageant pour un début de saison.
Elle signe ici sa meilleure performance dans la catégorie séniors.
Prochaine étape : la coupe du Monde d'Hyères en avril.
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VOLLEY
Une défaite aux allures de victoire pour le Stade Français Paris Saint-Cloud
face à Béziers (1 set à 3 )
Une rencontre à Béziers c’est découvrir le chaudron du Four à Chaux, un public (1000
personnes) survolté, un orchestre de cuivres et tambours infatigable, une des 2 meilleures équipes du championnat avec Cannes et la meilleure marqueuse de ligue AF
Krystal RIVERS. S’imposer à Béziers est difficile. En s’inclinant 1 set à 3 les Mariannes
ont échoué mais cette défaite a des allures de victoire. Les Mariannes étaient bien préparées et prêtes pour un vif combat où elles ne pouvaient évidemment être favorites.
Au 1er set les Mariannes font jeu égal face à une équipe de Béziers fébrile au service
(6 fautes ). Tout est possible 8-6/15-16 et jamais les Mariannes ne baisseront les bras.
Le jeu est équilibré 16-16/18-18. Léger avantage pour Béziers 18-21. Temps-mort
Stijn MORAND. Les Mariannes recollent 20-21 avant une égalité parfaite 23-23. 2ème
temps-mort Béziers qui s’impose 24-26 après une nouvelle égalité à 24. Prendre ce 1er
set était à la portée de Mariannes qui avaient montré une équipe nouvelle, efficace et
enthousiaste malgré l’absence des 2 internationales hongroises blessées Agnès PALLAG
et Rita LILIOM.
Au 2ème set les Mariannes font plus que jeu égal avec les Angels. Après un inhabituel
incident d’arbitrage, d’une durée de 10 minutes !, les Mariannes font la course en tête
8-3/16-11. Une compréhensible réaction de Béziers 19-18 est bien endiguée et les
Mariannes s’imposeront finalement 25-20 sans trembler. Les 3ème et 4ème set seront
plus difficiles. La force de frappe des Angels se déchaînent. L’esprit des Mariannes
reste admirable mais Béziers joue trop haut et trop bien. Les scores de fin de set 1525/18-25 sont nets mais traduisent mal les efforts et la qualité de jeu des volleyeuses
du Stade Français Paris Saint-Cloud.
Score final 1 set à 3 pour les joueuses du Stade Français Paris Saint-Cloud qui ont fait
un beau match même s’il manquait un peu d’énergie et de fraîcheur en fin de match.
Les Mariannes ont retrouvé leur niveau de jeu et l’esprit du début de saison. De bonne
augure pour la réception de QUIMPER.
Autres résultats :
Nationale 2 Filles: Victoire 3 sets 0 contre Sporting Club de l'Ouest
Nationale 2 Garçons: Défaite 3 sets 1 contre Cambrai 2
Pré-nationale Séniors filles: Défaite 3 sets 1 contre Vincennes
Régionale Séniors Filles: Victoire 3 sets 0 contre Melun Val de Seine
Championnat élite moins de 17 ans Filles: Victoire 3 sets 0 contre Vincennes (1ère
au classement)
Championnat Régional moins de 17 ans Filles: Défaite 3 sets 2 contre l'Entente
Sportive Yerroise
Championnat Régional Séniors Garçons: Défaite 3 sets 1 contre Villebon
Championnat Accession Régionale Séniors Filles: Victoire 3 sets 1 contre Garches
Vaucresson

Soutenez l’équipe Elite Dame du Stade Français Hockey
en partance pour la Coupe d’Europe 2018 !
L’an dernier, grâce à la motivation de tout le groupe et de l’équipe encadrante, les filles du Stade ont créé la surprise en gagnant le titre de
Championne de France 2017. Grâce à un groupe volontaire et déterminé, vingt ans après le dernier titre de l’Equipe Féminine en Salle,
qui compte 9 titres de championne, le Stade réalise l’exploit de bouleverser la suprématie nordiste de cette discipline. Cette victoire permet au Stade Français Hockey de représenter la France à la
Coupe d’Europe qui aura lieu à Prague (République Tchèque), du 23 au 25 Février 2018.
Le club, la section Hockey, a plus que jamais besoin de vous, de votre soutien, pour pouvoir vivre ce nouveau
défi ! Pour cela, une cagnotte participative a été lancée et nous espérons avoir le soutien du plus grand nombre
pour que cette belle aventure en Coupe d'Europe soit possible ! Nous vous invitons donc à vous rendre sur le
lien : https://fr.ulule.com/stade-francais/ pour aider l'équipe première Dames du Stade à réaliser son rêve
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PENTATHLON DU XVIème

La 27ème édition du Pentathlon du XVIème qui permet aux membres des grands clubs et cercles sportifs de l’arrondissement de se rencontrer une fois par an, s’est déroulée les 27 et 28 janvier.
Samedi, les 13 équipes en présence étaient successivement accueillies au Polo de Paris pour l’épreuve de golf,
puis au stade de l’Hippodrome d’Auteuil pour la course de relais, avant de rejoindre Géo Andre pour disputer des
double-mixtes de tennis sur les courts couverts.
A la suite de cette première journée au bilan provisoire notre club était classé à la première place.
Le lendemain, pour la natation dans la piscine (découverte) de la Croix Catelan, se disputait le relais.
L’après-midi, les cavaliers concluaient les épreuves par un parcours de saut d’obstacle sur les installations de
l’Etrier de Paris.
Tant l’ambiance fut conviviale sur l’ensemble du weekend tous les équipiers stadistes n’ont qu’un souhait, revenir l’an prochain.
La remise des prix et le dîner de gala avaient lieu au Bistrot du Stade à Géo André. Accompagnée de plusieurs
élus de l’arrondissement, la Présidente Claudie COLIN et l’ensemble des membres du Comité Directeur de l’OMS
accueillaient les convives, le Président du Stade Français Jean-Paul Chappoux et les Présidents de clubs et de
cercles.
Nous avons reçu le titre de la meilleure communication de cet évènement sur nos réseaux sociaux.
Les résultats :
1ère place : Le Tir
2ème : Lagardère Paris Racing
3ème : Polo de Paris
Le Stade Français se place en 6ème position.

Président du Stade Français
Jean-Paul Chappoux, a été réélu Président du Stade Français lors de la
réunion du Comité Directeur du 29 janvier 2018.

PROGRAMME DU 29 AU 04 FEVRIER 2018
ATHLETISME

Samedi 03 (14h00)
Dimanche 04 (11h00)
Dimanche 04
Dimanche 04 (10h00)

Eaubonne
Insep
Conflans-Sainte-Honorine
Créteil

Championnats régionaux Cadet/Junior
Championnats régionaux Cadet/Junior
Championnat hivernal de lancer longs
Championnat Régional de Cross Country

BASKET

Samedi 03

Salle Myriam Charrier

Murs Erigne Basket Club / Equipe Féminine Stade Français N2

HOCKEY

Samedi 03 (14h05)

Douai

Championnats en salle Elites Dames :
Stade Français / Douai
Stade Français / Cambrai
Stade Français / Lambersart

Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Quimper

(18h25)
Dimanche 04 (11h10)
VOLLEY

Dimanche 04 (17h)

BASKET

Vendredi 02 (20h00)

Géo André

Stade Français N2 / IE-BC Alençonnais

VOLLEY

Samedi 10 (19h00)

Stade Chatrousse

Chamalières / Stade Français Paris Saint-Cloud

DUATHLON

Dimanche 11

Crépie en Valois

Championnat de France de Bike and Run

PROGRAMME DU 05 AU 11 FEVRIER 2018
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