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ATHLÉTISME
Course sur route
A valenciennes Fatoumata SANKHARE en 36’’22 et Frédéric Belouze en 35’’53 sur le
10 km ont obtenu leur qualification pour les championnats de France
Disputée à Rennes cette course de 10km de renommée internationale. La stadiste
Soumaya Douri, de nationalité tunisienne a réalisé 40’55’’53 en terminant à la 10ème
place.
Marche Nordique
A Roncq nouvelle victoire pour le champion de France espoir 2017 Melvin Oluwagbemi
qui réalise 1h11’’31
Challenge des jeunes
27 minimes stadistes étaient présent pour l’ouverture de la saison estivale à Paris
Parmi les meilleurs résultats nous relevons :
Martin FALLA : 50m 6’’57 et 1,58 en hauteur, 12’’55 au 100m
Pierre Mathieu ALLAIN : 1000m 2’51’’09
Paul SABOUREAU : hauteur 1m61 et 15’’43 au 100m haies
Chloé GRANVILLE-MATHEWS : 80 haies 13’’54
Elena SUSNI : Triple saut 10,10m et 4,46m au saut en longueur
Tyllda SAWADOGO : 100m 13’’78
Maylis BENGONO : longueur 4,65m
Relais 4X60 minimes filles 33’’01

NATATION SFOC
Résultats des nageuses de l'équipe Junior aux N1
qui se sont tenus à Chartres entrainées par Pauline GONIN et Juliette SCHUELLER.
L'équipe réalise une très belle performance en prenant en compte le 0,5 point de pénalité lié au fait qu'elles n'étaient que 7 nageuses (au lieu de 8) puisqu'elle se classe
5ème au score additionnel !
Solo
Solo technique : Claudia COLETTI 9ème, Calypso RAULT 15ème, Justine PACHECO
17ème
Solo libre : Claudia COLETTI 9ème, Calypso RAULT 13ème
Solo additionnel : Claudia COLETTI 6ème, Calypso RAULT 10ème
Duo
nagé par Claudia COLETTI, Calypso RAULT, Justine PACHECO
Duo technique : 9ème
Duo libre : 9ème
Equipe Mélisande TROUILLET, Calypso RAULT, Claudia COLETTI, Justine PACHECO,
Céline KETCHEIAN FRANCOTTE, Sophie DUMARCHE TIN et Iris MOUSSET
Equipe technique : 7ème
Equipe libre : 7ème
Equipe additionnel : 5ème

RUGBY
Stade Français Paris s'incline lourdement à Lyon 44/3 (Mi-temps 22-3)

Paris chute à Gerland. Les Stadistes ont maintenant deux semaines de travail avant la
réception décisive de Brive le samedi 28 avril pour maintenir le club en Top 14.
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RUGBY
(la suite)

Le fil du match :
Essais : COUILLOUD (LOU, 18e),
Essai de Pénalité (LOU, 20e), Clément (LOU, 38e), MIGNOT (LOU, 42e), ARNOLD
(LOU, 64e), PELISSIE (LOU, 71e)
Transformations : Harris (LOU, 19e, 43e)
Pénalités : HARRIS (LOU, 8e, 46e), COVILLE (SFP, 25e), MICHALAK (LOU, 64e)

SQUASH
Résultat de l'équipe Femmes de squash du Stade Français

Lors de leur dernier déplacement de l'année le 7 avril dernier à Nancy pour affronter les équipes
de Jarville et Valence, l'équipe Femmes de squash du Stade Français a réalisé un sans faute en
s'imposant respectivement 3/0 et 2/1.
L'équipe a réalisé une saison quasi parfaite dans le cadre des championnats de France N2. Les
Stadistes terminent à la deuxième place de leur poule derrière les intouchables de Toulon et
accèdent ainsi aux play off.
Cette phase finale, regroupant les 4 premières de chaque poule, leur permettra peut être de
rejoindre l'élite de la Nationale 1 la saison prochaine.
Rendez-vous les 9 et 10 juin prochains à Antibes pour le dénouement.
Bonne chance à elles !

TENNIS
Résultat stadiste dames +55 qui bat le TC Chatou 3/0
Victoires en simples en 2 sets d'Isabelle MAURICE-VALLEREY (15/4) sur une joueuse à
30 et de Martine BOERINGER (30/3) sur une 30/2.
Victoire en 3 sets du double Martine CHETRIT/Brigitte LECLABART.
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TRIATHLON

Marion LEGRAND vice-championne de France, Garance BLAUT au pied
du podium
Ce championnat, mal placé, car deux semaines après la première manche de D1 à Paillencourt et une semaine précédant la deuxième manche D1 à Parthenay, n’était pas
dans nos objectifs.
Le CTN nous ayant indiqué qu’un titre de champion de France ne pouvait être négligé
pour intégrer l’équipe de France, Marion et Garance se sont alignées au départ
quelques jours avant l’échéance, sans préparation spécifique. Le format finalement
retenu après tergiversations des autorités Régionales était un sprint : 5KM CAP/20 km
Vélo/2,5 km CAP, avec « drafting » : pelotons à vélo autorisés.
Au départ, cinq filles pouvaient prétendre au podium : Marion et Garance, Sandra LEVENEZ (Issy les Moulineaux) multiple championne de France Europe et Monde, la triathlète Audrey MERLE (Issy les Moulineaux), représentante de l’équipe de France aux
derniers jeux olympiques en triathlon et Julie LECOLLETER (Meaux).
Dès le départ Marion, Sandra, Audrey et Garance prenaient la tête de la course et restaient groupées, à un rythme très élevé (3’15’’ au km). Après les 5 premiers km, les
quatre filles arrivaient ensemble dans le parc de transition. Julie LECOLLETER était
pointée à 45’’, les autres concurrentes étaient déjà loin. La transition vélo ne réussissait pas à nos deux stadistes, puisque Sandra et Audrey roulaient en tête, Marion et
Garance suivaient à 15’’. Après 10km, les premiers garçons, partis 3’ après les filles
rejoignaient Marion et Garance qui pouvaient s’abriter dans les roues (le règlement
l’autorisait) puis Sandra et Audrey étaient également avalées par la tête de course des
garçons. Pendant la deuxième partie du vélo, Marion et Sandra réussissaient à rester
dans les roues des garçons, ce qui en soit est une performance. Garance et Audrey
éjectées du premier groupe, étaient reprises par un deuxième peloton de garçons.
Au départ de la seconde course à pieds (2,5 km), Sandra LEVENEZ partait en tête, suivie par Marion, puis venaient Audrey, Julie LECOLLETER qui avait réussi à rester dans
le second groupe de garçons et Garance. La plus forte était incontestablement Sandra
LEVENEZ, qui devenait pour la 7ème fois championne de France, Marion LEGRAND prenait une magnifique deuxième place, suivie d’Audrey MERLE. Garance, au prix d’un
effort dans la deuxième course à pied, repassait devant Julie LECOLLETER pour prendre une belle quatrième place.
Marion n’avait pas les meilleures sensations hier, mais réalise son premier Podium lors
de championnats de France Elite confirmant son rang National, et Garance, très solide
à pieds, réussissait un Top 4 pour son deuxième duathlon à haut niveau.
En minimes, magnifique 2ème place par équipe de Arthur LENTE, Sam MAISONOBE et Simon FAURE DAUPHIN
En Minimes
4 Stadistes avaient été sélectionnés : Arthur LENTE, Sam MAISONOBE, Simon FAURE
DAUPHIN et Stanislas MISCHLER.
Arthur, Sam, et Stanislas étaient dans les quinze premiers lors de la première course à
pied, et confirmaient leurs rangs sur la partie vélo. Simon venait un peu plus loin, autour de la 30ème place. Malheureusement une chute à vélo de Stanislas venait compromettre les chances de victoire par équipe. Toutefois, Arthur, minime première année,
et Sam, respectivement 8ème et 9ème ont rapporté hier des résultats que nous considérions inaccessibles, bravo à eux ! Simon, conscient que c’était lui qui classait l’équipe,
bataillait dur et terminait 26ème. Cette belle équipe de minime est ainsi vicechampionne de France.
Des places d’honneurs en juniors et cadets
En juniors
Come BONNET BADILLE est 39ème, Fréderic LEMOINE, 41ème et Henri MUTTI 80ème
8ème par équipe.

,

En cadette
Lauriane MASCARO 52ème
En cadet
Othello CAVA 65ème
En vétéran
Pascal MAISONOBE 3ème
En vétéran 8
Guy DAUDET 2ème
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VOLLEY
¼ de finale retour des play-offs : Cannes s’impose par 3 sets à 0
Les Mariannes ne joueront pas le match d’appui prévu le mardi 17 : en s’imposant 3
sets à 0 les Cannoises ont empêché les Mariannes de vivre une dernière rencontre
donnant accès aux ½ finales des play-offs. Ayant laissé de peu passer leur chance au
match aller à Cannes - défaite au tie-break – les Mariannes s’attendaient à retrouver
des Cannoises au complet et revanchardes. Au 1er set les Mariannes ne s’en laissent
pas compter : 3-1/8-6/13-13 avant de plier face à des Cannoises dominatrices. Score
final 18-25 à l’issue d’un set où le jeu des Mariannes n’est pas en place et où les fautes
individuelles sont trop nombreuses malgré une réception de qualité.
Le 2ème set sera très indécis et passionnant. A aucun moment l’une des équipes ne put
donner l’impression de dominer l’autre. Démarrage favorable aux Mariannes 8-5,
avant que l’écart de points ne se limite à 1 où 2 points. A 15-17 le set est interrompu :
conséquence d‘un court orage le terrain côté Cannes reçoit des gouttes d’eau. L’égalité
à 24-24 atteinte, suite à une exceptionnelle attaque de Maëva ORLE, rendait l’issue
incertaine. La 2ème balle de set obtenu par les Mariannes 26-25 fut retardée par un opportun temps-mort du coach Riccardo MARCHESI. Egalité à 26-26. Point Cannes 2726. Temps-mort Stijn MORAND puis dernier point marqué par Cannes qui s’impose 2826.
Au 3ème set – score final 19-25 – les Mariannes seront en permanence dominées par un
Racing Club de Cannes porté par des attaquantes survoltées : Nadiia KODOLA et Christina BAUER réussirent un sans-faute marquant à elles deux 10 points avec une réussite de 100% sur l’ensemble du set. Exceptionnel.
Score final 3 sets à 0 pour Cannes dans une ambiance marquée par un public fervent
supporter des joueuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud et un esprit sportif qui
mérite d’être noté. Le Racing Club de Cannes est un Club pas comme les autres dans
tous les domaines et cela doit être salué. A Cannes les dirigeants ont changé, Agostino
PESCE a remplacé Annie COURTADE, mais l’envie et l’esprit sont restés les mêmes.
Bonne chance au Racing-Club de CANNES.
Les Mariannes terminent en milieu de tableau à la 7ème place de Ligue A Féminine.
Dans une prochaine chronique nous vous en dirons plus.
Autres résultats :

Nationale 2 Filles : Victoire 3 sets 0 contre Nantes
Nationale 2 Garçons : Victoire 3 sets 2 contre
Villejuif Pré Nationale Séniors Filles : Défaite 3 sets 2 contre Volley 6
Régionale Séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre Val d’Europe Esbly Coudray
Championnat Régional moins de 17 ans Filles : Défaite 3 sets 1 contre VGA St Maur
Championnat Accession Régional Séniors Filles : Défaite 3 sets 0 contre ACBB 2
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PROGRAMME DU 16 AU 22 AVRIL 2018
ATHLETISME Samedi 21 (19h00)

Fontainebleau

LIFA Master

ATHLETISME Samedi 21 (21h00)

Bretagne

Championnat de France 10 000 Pacé

PROGRAMME DU 23 AU 29 AVRIL 2018
ATHLETISME

Dimanche 29

Antony

RUGBY

Samedi 28 (20h45) Jean-Bouin

Championnat de départemental des Club

Stade Français Paris / Brive

CARNET
DECES
Nous avons été informés du décès de Robert FEUERSTEIN entré au Stade en 1960, section tennis.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

: www.stadefrancais.com

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

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