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ATHLETISME
10km de Changé (Sarthe, 72)
Fatoumata Sankhare, 1ère, 36min32sec (RP, N4)
La performance du jour est à mettre à l'actif de Fatoumata SANKHARE Stade Français
qui engagée avec un record personnel de 37'27" réalisé à la Prom Classic de Nice en
début d'année, quitte les terres Changéennes avec un chrono de 36'32", là également
cavalier seul de Fatoumata.

HANDBIKE
Course de Longchamp - Nul n’est prophète en son pays

David Franek a déjà gagné un nombre incroyable de courses et même les Championnats du
Monde au mois de septembre dernier, son palmarès est des plus étoffés, mais il y manque toujours Longchamp où jamais il ne réussit à s’imposer, pas plus cette année que les précédentes.
Il faut dire qu’en ce samedi 24 mars autour de l’hippodrome de Longchamp une fois de plus le
plateau était de choix avec la présence de 4 internationaux peut être les 4 meilleurs Français du
moment à savoir les deux Stadistes David Franek et Ryadh Tarsim, le briviste Mathieu Bosredon
et le berjalien Ludovic Narce (malgré les clubs énoncés rappelons qu’il ne s’agit pas de rugby
mais de handbike).
Dans le tour final d’une course qui en comptait 12 Mathieu Bosredon portant casaque Cofidis,
4ème de l’épreuve en ligne des Jeux Paralympique de Rio en 2016, sut se détacher irrésistiblement dans l’ultime faux-plat montant pour franchir la ligne d’arrivée en solitaire à la moyenne
horaire de 36,43 km/h. Il ne restait alors plus à ses suivants immédiats Ludovic Narce et David
Franek qu’à se disputer au sprint la seconde place. Une seconde place qui allait finalement
échoir au sociétaire de Bourgoin-Jallieu déjà vainqueur en 2013 et en 2014.
Ces 3 coureurs s’étaient isolés dès le second tour, suivaient un peu plus loin le vainqueur 2015,
le Normand Vincent Tesson et encore un peu plus loin le Franc-Comtois FA François et un Riadh
Tarsim pas encore acclimaté à son tout nouveau handbike, mais que l’on devrait voir prochainement un cran au-dessus.
Un autre coureur du Stade Français Mathieu Nunes terminait top 10 (9ème). François Halfen et
Manuel Rodriguez se classaient pour leur part au 13ème et au 18ème rang.
De par la qualité des engagements de chacun des participants, cette course handisport fut une
très belle réussite pour l’organisation à laquelle le Stade Français, l’OMS du XVIème, le CRIFH et
le CDHP75 s’étaient joints à l’organisateur historique l’ASLAA Paris. En plus d’un très beau plateau cette 17ème édition eut la chance de se dérouler sous un soleil de saison que l’on pourrait
qualifier de timide mais vivifiant.
Tout les ingrédients étaient donc là pour que la fête fût belle et elle le fût.
NATATION
ARTISTIQUE
Les équipes MASTER représentaient le Stade Français à l'Open de Bruxelles
Catégorie 25-39 ans :
Combo
4ème Team Cha entrainées par Charlotte : Victoria, Sophie, Maïlis, Oriane, Émeline,
Maud, Camille, Laury, Amandine, Anore, Mélanie, Rebecca, Marine(maillot vert et
jaune)
5ème Sirènes en Seine entrainées par Esther : Diana, Séverine, Élise, Audrey, Marion, Xavière, Nathy, Laura, Elsa, Maylis, Claire, Isabelle (maillot noir et doré)
7ème Jolly Jellies entrainées par Victorine : Justine, Claire, Héloïse, Julie C, Julie M,
Clémence, Lola, Marine, Christelle, Véronique, Anne-Laure (maillot orange et bleu)
Trio : Médailles de Bronze pour Jolly Jellies : Claire, Justine & Héloïse
Catégorie 70+
Solo : 1ère, médaille d'or pour Françoise
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NATATION SFOC

Ce week end 4 nageurs du SFOC : Cimkaukas Shana / Rocher Romain / Lotenberg
Rayane et Zeinaty Thomas participaient au championnat National 3 à la piscine de
Sartrouville.
Au total 15 podiums pour nos nageurs : 9 OR / 4 ARGENT / 2 BRONZE
Félicitations à Romain qui se qualifie pour le Championnat de France 16 ans et moins
au mois de Juillet sur 100 NL.

RUGBY
Ils peuvent sortir la tête haute !
Fin de parcours en Challenge Cup. Mais ce n'est certainement pas ce qu'on retiendra !
Ô que non. Cette envie, cet engagement, cette abnégation, c'est bien cela qu'on préférera garder en tête. Pour ce quart de finale européen face à la Section Paloise, nos
Parisiens avaient à cœur de tout donner. Avec une équipe remaniée en raison de
nombreuses indisponibilités, ils ont fait bien mieux que tenir tête à la Section chez
elle, redoutable meilleure équipe de la phase de poule. A chaque essai adverse encaissé, les hommes de Julien Dupuy et Olivier Ozam ont su répondre en montrant
qu'ils avaient du caractère. Au tableau d'affichage, l'écart est infime. La qualification
ne passe vraiment pas loin. Qu'à cela ne tienne, les esprits sont désormais tournés
vers le maintien en championnat. Cette force de conviction, c'est celle-là même qu'il
faudra conserver au plus haut niveau pour les derniers matchs.
Le fil du match :
Essais : Vatubua (SP, 5e), Daguin (SFP, 7e), Stanley (SP, 24e), Daubagna (SP, 38e),
Francoz (SFP, 40+3e), Camara (SFP, 44e), Lespiaucq (SP, 55e), O'Connor (SFP,
79e).
Transformations : Taylor (SP, 6e, 25e, 39e), Plisson (SFP, 40+4e, 45e).
Pénalités : Taylor (SP, 17e, 32e, 75e), Plisson (SFP, 43e, 60e).
Mi-temps : SP 27 - 14 SFP
Autres résultats :
U22 (Espoirs: J15): Déplacement au RCF: Défaite 28 à 20. 1: Aanikid (mn), 3: Melikidze (mn), 4: Woki (mn), 5: Revert (mn), 7: Chapuis (mn), 9: Gowling (mn), 10:
Frisch (mn), 12: Lafond (mn), 14: Powell (mn), 15: Qadiri (mn), 18: Alo Emile
(mn). Classement: 8ème. 23pt. (5V. 10D. GA: -85).
U18 (Match Amical): Déplacement à Dijon: Victoire 19 à 10. Heafala (35mn), Leguay (35mn), Joussain (55mn), Spring (70mn).
Blessés: Macalou (Cheville), Zemouli (Dos), El Ansari (Ischios), Fartass (Epaule).
Sélection: Stage Marine: Aanikid, Guillermin (U20 dvp)
Repos: Coville
U16 (Alamercery: J10): Repos. Classement: 6ème. 15pt. (3V. 7D GA: + 16)
U15 (Gauderman: J10): Repos. Classement: 7ème. 8pt. (1V. 9D. Bonus: 4pts. GA:
-101)
Pink Lady Armelle Auclair. (J13): Réception de Caen: Victoire 36 à
14. Classement: 2ème. 44pts. (9V. 4D. Bonus: 8pts. GA: +191)
Pink Lady Federal 2 (J12): Réception Sainte Geneviève des bois: Victoire 47 à
5. Classement: 3ème. 43pt. (8V. 4D. Bonus: 10pts. GA: +311)
Mini-Pink: Repos. Classement: 6ème. 7pt. (1V, 9D. 1N, GA: -298)
EDR: U14: Super Challenge: Tournoi de Grenoble: 4ème.
Tournoi des morillons: U12: 1er et U10: 1er.
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TENNIS
Les jeunes Stadistes à l'honneur pour Roland Garros!
La FFT a choisi le Stade Français et ses jeunes pour participer au Centenaire de Roland Garros, qui sera célébré lors des prochains Internationaux de Tennis.
Mercredi dernier, 17 jeunes stadistes (voir photo) de la compétition Tennis ont été
sélectionnés pour réaliser un dessin, collage ou autres sur le thème : Roland Garros
l'aviateur, le Stadiste, ses valeurs...le stade Roland Garros.
Une présentation leur a été faite, dans les locaux de la FFT, sous forme de diffusions
de films, remise de documents, ainsi chacun réalisera une œuvre (A4) et toutes seront
exposées dans le cadre de ce centenaire.
Jeunes stadistes à vous de jouer… et rendez-vous à Roland Garros!
Championnat des Jeunes
9/10 ans Garçons victoire 3/0 contre APSAP VP
11/12 ans Garçons défaite 3/0 contre MANIN Sport
13/14 ans Filles victoire 2/1 contre TCP
En raison des mauvaises conditions météorologiques, certains matchs ont été
reportés.

TRIATHLON
Victoire historique de l’équipe filles lors de la première manche du championnat de France des clubs de première division nationale à Paillencourt :
Sur un format sprint (5 km CAP/ 20 km vélo/2,5 km CAP), cette première manche,
qui réunissait 16 équipes de 5 filles chacune, permettait d’évaluer les nouvelles forces
en présence.
L’équipe Stadiste était composée de Marion LEGRAND, Sandrina ILLES, Georgina
SCHWIENING, Garance BLAUT et Diane DUTILLAS. Dès le départ, Sandrina et Marion
prenaient la tête des opérations suivies par Garance, Georgina et la Vénézuélienne
Brea Abreu JOSELIN DANIELY du tri val de Gray. A la fin de cette première course à
pied, nous avions en tête 4 stadistes dans les 5 premières : du jamais vu.
A la première transition, Marion repartait première à vélo, suivie de Sandrina, puis
Bréa Abreu faisait l’effort pour recoller la tête. Garance et Georgina étaient à 10 secondes, suivies par deux Néerlandaises sociétaires de Meaux, Smit LESLEY et Heerink
JONY. Ces deux dernières, réputées redoutables à vélo, revenaient en tête, le trio Marion/Sandrina/ Bréa Abreu ne roulant pas efficacement. Marion nous dira à l’arrivée
que ses compagnes d’échappées ,notamment Bréa Abreu, avaient peu relayés et elle
avait dû effectuer une grosse partie du travail à vélo. Garance, retardée par une chute
perdait le contact avec la tête et Georgina, abandonnait après avoir glissé plusieurs
fois sur la route mouillée.
Ce sont donc 2 stadistes, deux Meldoises, et une Grayloise qui repartaient sur la dernière CAP avec 1’30’’ d’avance sur les suivantes. Marion, régulièrement auteure de
transitions éclair, prenait la tête, suivie immédiatement par Bréa Abreu. Sandrina,
manquant sa transition, repartait avec quelques secondes de retard. Les deux Meldoises perdaient rapidement le contact. La victoire individuelle allait se jouer entre
Sandrina, Marion et Bréa Abreu. Après 1km500, les trois prétendantes étaient quasiment ensemble, mais Bréa Abreu, plus fraîche, se détachait en fin de course, Sandrina prenant la deuxième place à 10’’, suivie de Marion 3ème à 4’’ qui payait ses efforts
à vélo.
Garance BLAUT, dont c’était le premier Grand-Prix, roulait seule avec l’Isséenne Julie
PICARD, et au prix d’une dernière course à pied remarquable, arrachait la 9ème place
au général, permettant au Stade Français de savourer sa première victoire par équipe
en Grand-prix. Diane, un peu juste à vélo, prenait la 30ème place, mais réussissait
deux belles courses à pied : 20ème et 15ème temps.
Outre la belle équipe en devenir, avec l’arrivée de Garance qui nous a étonnée pour
une première participation et Georgina, qui aura à cœur de prendre une revanche,
Marion, encore plus forte qu’en fin de saison dernière, confirme son niveau national
puisque la deuxième Française arrive près de deux minutes derrière elle.
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TRIATHLON
6eme place inespérée de l’équipe garçons lors de la première manche du
championnat de France des clubs de deuxième division nationale à Paillencourt :

Format de course identique à celui des filles.

VOLLEY

Plus tôt le matin, dans le froid et sous la pluie, la jeune équipe garçons, composée de
Tom MAISONOBE, Léo MAISONOBE, Nicolas DANIEL, et les juniors Frédéric LEMOINE,
Côme BONNET-BADILLE et Henri MUTTI prenaient part à leur première manche de
Grand-prix avec 15 autres équipes. A l’issue de la de la première course à pied, Tom,
Nicolas et Frédéric sortaient à 20’’ de tête de course. A vélo, Tom réintégrait le peloton
de tête, Nicolas et Frédéric suivaient à 15’’, puis Léo, Côme et Henri. Au finish, Tom
(19ème), Nicolas (24ème ), et Fred (25ème ) classent l’équipe 6ème ; puis viennent
Léo 49ème, Côme 53ème et Henri 72ème . Compte tenu du niveau général élevé et
de l’inexpérience de l’équipe dans ce type de course, une 10ème place nous auraient
ravis. Voilà qui augure d’une belle cette saison.

¼ de finales aller des play-offs : les Mariannes proches de l’exploit.
2 heures de match et Cannes s’impose à domicile 15-12 au tie break.
Il fallut attendre la toute fin du tie-break pour voir les Mariannes s’incliner 12-15. Mais
Cannes, qui considérait cette rencontre comme un piège, ne voulait pas perdre face à
une équipe par ailleurs diminuée par ses joueuses blessées. Ricardo MARCHESI l’avait
déclaré avant le match : le classement des Mariannes en milieu de tableau ne correspondait pas à leur potentiel. Alors une victoire des Mariannes en déplacement aurait
été une surprise pour tous et pour un Palais des Victoires particulièrement bien rempli.
Un bonheur pour les Mariannes que de jouer dans cette salle magnifique résidence
partagée par les 2 Clubs Professionnels de volley-ball Cannois : l’AS Cannes pour les
hommes et le Racing-Club de Cannes pour les femmes. Les Mariannes se sont battues
et bien battues et la surprise pourrait bien venir un peu plus tard au match retour.
Blessée la Capitaine passeuse et moteur Mallory CALEYRON ne put tenir son rang.
C’est la jeune Nina STOJILJKOVIC à qui il revint d’assurer pendant la quasi-totalité du
match ce rôle difficile. Mission accomplie pour Nina. Le 1er set est difficile : bon démarrage 4-4, les Mariannes sont dans le jeu 6-8 mais difficile d’endiguer les attaques
de CENTONI auteur de 7 points dans ce 1er set. Les temps-morts pris par Stijn MORAND, 6-10, 10-18, et double-changement ne feront que retarder un peu l’échéance.
Sur la fin du set les Mariannes font jeu égal mais s’inclinent 17-25. Pas de quoi
s’inquéter pour la suite du match tant les Mariannes se montraient volontaires.
Le 2ème set le confirme. Les Mariannes n’étaient pas venues pour faire de la figuration. Elles font la course en tête 8-4, 16-12 sans aucun complexe. La pression a changé de camp Agnès PALLAG, Liis KULLERKAN et Lara VUKASOVIC excellent au filet. Les
Mariannes maintiennent le cap alors que Ricardo MARCHIESI cherche des solutions
pour contrer les Mariannes.
L’écart est cependant trop important pour espérer un retour des Mariannes et ceci
malgré l’énergie et l’efficacité déployées par Maëva ORLE au mieux de sa forme.
Maëva fera d’ailleurs sur l’ensemble de la rencontre une prestation d’une rare qualité.
Les Mariannes s’inclinent 16-25.
Au 4ème set les Cannoises ne peuvent cacher une certaine fatigue. Toutes les
joueuses cannoises voient leur efficacité s’effriter. Dans tous les compartiments du jeu
les Mariannes jouent mieux que les Cannoises. Logique score final 25-22. A 2 sets partout tout restait possible. D’un côté une équipe de Cannes en proie au doute, mais
bien organisée avec ses joueuses vedettes et surtout ayant bien préparé une rencontre
capitale en analysant bien les forces et faiblesses des Mariannes. On citera pour
exemple l’organisation cannoise efficace visant à contrecarrer le jeu de l’internationale
Alexandra DASCALU de nouveau sélectionnée en équipe de France . Bien joué Ricardo.
De l’autre côté des Mariannes volontaires et prêtes à en découdre.
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VOLLEY
(la suite)
Le 5ème set commence au mieux : 3-1, 6-4, 8-5. Le temps-mort Cannois est opportun puisque les Cannoises recollent 8-8. Pas suffisant pour désorienter des Mariannes
conscientes que l’exploit est à leur portée 10-10, 11-11. Maëva ORLE et Lara VUKASOVIC sont auteurs de 2 points d’exception. A 13-12 le public sent que l’on allait
vivre une fin de set d’exception…..et que l’idôle CENTONI ferait ce que l’on attendait
d’elle : espoir satisfait puisque les Cannoises s’imposeront 15-12. Après cette très
très courte défaite il restait à passer à l’analyse. Les Mariannes n’avaient pas craqué
mais avaient seulement fait quelques fautes individuelles au mauvais moment. L’expérience vient en jouant. Le bilan positif de la rencontre ne serait pas complet si
n’était pas noté la qualité des services des Mariannes, 2 aces chacune pour Maëva
ORLE et Lara VUKASOVIC, et rappelé la performance des Mariannes en défense à
l’image de sa libéro Valérie COURTOIS.
Félicitations aux Mariannes….car Cannes, ne l’oublions pas, est le vainqueur de la
Coupe de France 2017/2018.
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PROGRAMME DU 02 AU 08 AVRIL 2018
BASKET

Samedi 7 (17h15)

Halle des sports
Beregovoy

Stade Français Basket espoir / Stade Français Basket

RUGBY

Samedi 7 (17h45)

Jean-Bouin

Stade Français Paris / Clermont

BRIDGE

Dimanche 8 (13h30)

La Faisanderie

Tournoi homologué et pot amical

HOCKEY

Dimanche 8 (15h)

Haras Lupin

Stade Français / FC Lyon

RUGBY

Samedi 14 (16h45)

VOLLEY

Samedi 14 (20h)

PROGRAMME DU 09 AU 15 AVRIL 2018
Lyon
LOU Rugby / Stade Français Paris
Stade Français GéoAndré

SF PARIS SC / RC CANNES

CARNET
DECES
Monsieur Didier Dorsemaine nous a fait part du décès de son frère Claude (SF
Rugby OH) survenu le 9 mars 2018.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 15 mars 2018 en l’église Jeanne d’Arc à Vichy.

Pour tous les stadistes membres de La Faisanderie

: www.stadefrancais.com
: https://www.facebook.com/clubstadefrancais/
: https://www.instagram.com/stadefrancaisofficiel/
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