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ATHLETISME
Meeting National de Reims
Nouvelle victoire pour la Vice-Championne du Monde Marie José TALOU sur 60m en
7’’13
Championnats Régionaux cadets/Juniors en salle
Disputés sur les sites d’Eaubonne et de l’INSEP ces championnats ont permis à 14
athlètes de défendre les couleurs stadistes.
- Saut en hauteur Junior : victoire de Taylor MINOS avec un saut de 2,12 m, 3ème performance Française.
Au triple saut il réalise un saut de 13,80m et termine également au 200m en 24’’ et le
60m en 07’’46.
- Saut à la perche: Camille BARBIER réalise un saut de 3,95m et 3m pour Barbara
GARCIA.
- Saut en hauteur Cadette : Lou DUPONT réalise un saut d’1,55m.
- Saut en longueur Junior : Adèle COLLIN saute 5,31m
Championnat Régional de Cross Country:
Victoires :
Junior Fille : Anita VERGNAUD
Espoir Garçon : Khaled HMED MAHMOUD
Et en Elite Fille : Capucine GASNIER obtient la médaille d’argent en catégorie Espoir.
Parmi les meilleurs athlètes classés ce week-end relevons les noms de :
Minime Masculin : 4ème Arsène VERGNAUD
Cadette : 5ème Marie PRYAKNINA
Elite : 4ème Hicham BENGHERDA
C.C Filles : 10ème Fatoumata SANKHARE et 11ème Claire BONY (4ème espoir)
Près de 40 athlètes ont affrontés le froid en participant aux championnats qualificatifs
à Créteil pour les championnats d’Ile de France.
Et plus de 30 athlètes se sont qualifiés au cours de ces championnats

HOCKEY
Week-end Elite Salle Dames
Ce weekend, les stadistes se sont déplacés à Douai pour affronter trois grosses
équipes du championnat, à savoir Douai HC, Cambrai HC et Lille MHC.
Pour pouvoir espérer se qualifier dans le carré final, il fallait donc réaliser trois exploits, mais aussi compter sur les résultats des autres équipes.
Le premier match contre Douai, les « bleu et rouge » sont passées à côté !
Avec un jeu propre, structuré en défense et de belles actions offensives tant individuelles que collectives, l'équipe emmenée par Fabien TORNABENE, retrouve enfin des
couleurs et se permet d'ôter les premiers points à une équipe douaisienne qui, cette
année, survole le championnat.
Bien que le match ait pu tourner en la faveur des stadistes, la partie se termine sur un
match nul, 2-2.
Dans l'après-midi, les stadistes jouaient leur deuxième match de la journée face à
l'équipe de Cambrai, composée de joueuses d'expériences mais aussi de jeunes talents
très prometteurs.
En reprenant les mêmes bases que la rencontre précédente, rigueur, structure et détermination, les « bleu et rouge »arrachent la victoire au terme d'une belle partie, 5-3.
Cette première journée laisse des rêves de qualification au groupe pour aborder leur
dernière rencontre du weekend contre Lille avec beaucoup de concentration et d'envie
de réaliser l'exploit. Malheureusement, il se fallait de peu pour que les stadistes passent dans le carré final.
Même si elles se voient privées de défendre leur titre bien trop prématurément, le
groupe reste lucide sur le déroulement de ce championnat !
Un bilan qui fera grandir le groupe mais qui reste de bon augure pour la Coupe d’ Europe qui arrive à grands pas !
Stick d'or : Charlotte CAURO
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NATATION SFOC
Meeting de l’ACBB
Les jeunes des groupes compétition PC1 / C2 / C1 ont démarré 2018 par ce traditionnel meeting en petit bassin le week-end du 20 et 21 janvier dernier sous l’encadrement de Nicolas et Sébastien.
Bravo à nos 29 nageurs (ses) pour leurs participations à 43 finales ainsi que 32 podiums atteints (15 Or / 8 Argent / 9 Bronze).
A noter 3 records du club battus lors de ce meeting :
- Gabrielle TABIASCO au 50 NL (14 ans) en 28’’94
- Alexandra TABIASCO au 50 Dos (12 ans) en 35’’48
- Ulysse PAYRARD au 50 NL (13 ans) en 25’’99

Lien résultats : http://sfoc92.fr/competition/resultats.html

RUGBY
Stade Français Paris :
(Top 14: J16): Repos. Classement: 11ème avec 27points

Autres résultats :
U18 (Balendrade: J6): Réception Vincennes: Victoire 71 à 0
U20 c. Irlande: Victoire 34 à 24
Sélection Interpole U17: HEAFALA, LEGUAY, JOUSSAIN
XV de France: MACALOU
U20 France: COVILLE
U20 Ecosse: GOWLING
U15 (Gauderman: J10): Déplacement à Massy: Défaite 20 à 14
Pink Lady Fédéral 2: Réception de Gien : Victoire 52 à 15

TENNIS
Coupe Camus
Le Stade Français a battu Senlis 2/1.
Simple:
Très courte défaite d'Isabelle MAURICE-VALLEREY (15/4) sur une joueuse classée à
15/3 (6/3 0/6 6/4)
Victoire de Danielle DESVEAUX (30/1) sur une joueuse classée 30/3.
Double:
Victoire de Martine BOERINGER et Martine CHETRIT 6/1 6/0
Championnat d'Europe des Nations d'hiver par équipes 15/16 ans
Les jeunes Bleues sans soucis !
Chez la relève bleue aussi, les sourires étaient également de sortie.
A Brest, l’équipe de France filles des 16 ans composée de Giulia MORLET (Stade Français), Salma DJOUBRI et Diane PARRY a brillamment remporté son ticket pour la
phase finale de la Winter Cup, après avoir dominé la Suisse puis l’Autriche.
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TRIATHLON
Bike and Run de Versailles 28.01.2018
Dans la boue, l’équipe composée de Mickael RENAULT et Francky VIEVILLE prennent la
3ème place au scratch et gagnent en vétérans hommes, parcourant les 13km en
43’32’’ !
Très belle 15ème place d’Anthony ANNE et Antoine PASSAT et 18ème place de Lucas
DESCHAMPS et Remi LESTIENNE,
A noter la 7ème place de Marion FLAMBERT et Clothilde TANRET en senior femmes
Triathlon 70.3 DUBAI 03.02.2018 (1,5/90/21)
6 stadistes participaient à ce triathlon sélectif pour les championnats du Monde 70.3
Ironman.
A noter les belles performances de Frédéric PREAUX, 4h39’ 17ème, Bastien FAUCK,
4h41’ 14ème, Lucie FAUCK 9ème de leurs catégories d’âge.
Cross Duathlon de Sartrouville 04.02.2018
Adultes (18 km)
Filles : Victoire au scratch d’Isabelle ISSERT DE BRAU qui coure en catégorie vétéran.
Garçons : 3ème place au scratch de Pascal MAISONOBE et victoire en catégorie vétéran.
Jeunes :
31 stadistes ont couru dans le froid et la boue.
A l’arrivée, une moisson de belles places : 12 top 10 et 4 podiums.
Juniors : 3ème place pour Erwann DAVID
Cadettes : 2ème place pour Lauriane MASCARO
Minimes : victoire pour Sam MAISONOBE, 3ème place d’Arthur LENTE
En hiver, les triathlètes travaillent la course à pied :
William MENNENSON 23ème du quart de finale IDF championnats de France de cross en
senior
Au scratch au trail de Cordemais : 2ème Cécile LENNOZ
10 km de Vincennes : Cédric BOZONNAT 35’20, Julien QUERE 35’53
Résultats des équipières première division de Duathlon :
Garance BLAUT , 2ème du quart de finale IDF du championnat de France de cross derrière l’Algérienne Yawi NAWAL.
Diane CUTILLAS , 5ème du quart de finale zone Nord du championnat de France de
cross et 3ème Française.

VOLLEY

3 sets à 2 face à QUIMPER : la belle victoire.
Stijn MORAND ne le cachait pas avant le début de la rencontre : il fallait s’imposer
salle Marcadet face à QUIMPER. L’enjeu était connu et la pression forte… suffisamment
pour expliquer la fébrilité de Mariannes incapables d’imposer au début de la rencontre
leur jeu. QUIMPER qui n’a rien à perdre joue sans aucun complexe emmené par sa
capitaine, ancienne Marianne, Grace CARTER au mieux de sa forme. Les écarts sont
faibles 8-7/14-16/20-21….mais QUIMPER s’impose finalement 26-28 lors d’un 1er set
où Liis KULLERKANN et Maëva ORLE se mettent en avant. La réaction ne se fera pas
attendre.
Au 2ème set les Mariannes retrouveront rapidement tout ce qui fait la qualité de leur
jeu : on notera en particulier 3 aces et 4 blocks signes d’une confiance retrouvée.
Score final 25-16.
Au 3ème set QUIMPER élève son niveau de jeu, en particulier en réception et à l’attaque, sans toutefois perturber des Mariannes bien emmenées par leur passeuse et
capitaine Mallory CALEYRON-STEUX….qui affichera au compteur 3 points à l’attaque à
la fin du match !. Score final 25-20 et 2 sets à 1. Le très nombreux public, environ
450 spectateurs, commençait à rêver d’un score final de 3 sets à 1 avec les 3 points
qui vont avec. Il n’en sera rien. Blessé QUIMPER ne laissa rien passer dans un 4 ème set
où les Mariannes ne purent que s’incliner 19-25. A aucun moment les Mariannes ne
réussirent à prendre la tête, 7-8/10-16/15-21 avant de s’incliner. A 2 sets partout les
2 équipes ne pouvaient plus espérer que 2 points : le 5ème set serait décisif et malheur à l’équipe perdante.
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VOLLEY

(suite)
Comme souvent le tie-break sera équilibré après un démarrage en trombe de QUIMPER 5-3. A 11-12 rien n’est encore fait. A 15-13 c’est la délivrance pour les Mariannes.
Le collectif pouvait souffler… car dans cet ultime set Maëva ORLE et Alexandra DASCALU avaient montré leur talent. Avec 3 sets à 2 les joueuses du Stade Français Paris
Saint-Cloud avaient rempli le contrat : gagner et le point perdu sera rattrapé n’en doutons pas. Le public pouvait être ravi pour la qualité du jeu, l’efficacité en réception et
en défense – merci Valérie COURTOIS et Maëva ORLE – et l’exceptionnel match au service (10 aces) et au filet (13 blocks). Le volley-ball est un sport collectif et toutes les
Mariannes sont à féliciter. Une mention particulière pour Liis KULLERKANN et Lara
VUKASOVIC auteurs d’un match magnifique de plus de 2 heures.
Evelyne CIRIEGI, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de
France, pouvait légitimement se féliciter avec ses accompagnateurs de ce bel exemple
du sport féminin et des 450 spectateurs présents : un succès digne d’un match de
football féminin du Paris-Saint Germain ce dernier week-end. De quoi rêver à une meilleure médiatisation.
Autres résultats :
Nationale 2 Filles: Défaite 3 sets 2 contre Neuville
Nationale 2 Garçons: Défaite 3 sets 1 contre Besançon
Championnat Elite moins de 13 ans Filles: Victoire 2 sets 1 contre PA Camou et 2
sets 0 contre Noisy
Championnat Elite moins de 13 ans Garçons: Victoire 2 sets 0 contre le PUC et
contre Milly La Foret
Championnat Elite moins de 17 ans Filles: Victoire 3 sets 0 contre Clamart
Championnat Pré Nationale Séniors Filles: Victoire 3 sets 1 contre Paray Morangis
Championnat Régional Séniors Filles: Victoire 3 sets 1 contre St Pierre
Championnat Départemental moins de 15 ans Garçons: Victoire 2 sets 0 contre
Bois d'Arcy et contre Cellois Chesnay
Championnat Départemental moins de 13 ans Filles (2): Victoire 2 sets 0 contre
Clamart 2 et Asnières
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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 05 AU 11 FEVRIER 2018
VOLLEY

Samedi 10 (19h00)

Chamalières

Chamalières / Stade Français Paris Saint-Cloud

ATHLETISME

Mercredi 07

Bercy

Meeting International avec la Vice championne du Monde stadiste
Marie Josée TALOU sur 60m

ATHLETISME

Samedi 10
Dimanche 11

Aubière

Championnat de France National en Salle Sénior et Espoir

DUATHLON

Dimanche 11

Crépy en Valois

Championnat de France Bike and Run

PROGRAMME DU 12 AU 18 FEVRIER 2018
BASKET

Samedi 17 à 20h00 Ruaudin

Ruaudin Jeunesses sportive / Stade Français N2

VOLLEY

Samedi 17 à 20h00 Géo André

Stade Français Paris Saint-Cloud / Le Cannet

: www.stadefrancais.com

: https://www.facebook.com/clubstadefrancais/

: https://www.instagram.com/stadefrancaisofficiel/
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