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LA VIE DU CLUB

HANDBIKE

Coupe de France - Victoire de Riadh Tarsim à Landaul
RUGBY

Le Stade Francais reprend la deuxième place
TRIATHLON

Portrait de Marion LEGRAND - p.5
Vainqueur de la dernière étape du Grand Prix de Duathlon 2018 par équipe
1ère division. Elle mène le Stade Français, au titre de Champion de France.

en

« ll y a une bonne cohésion
d’équipe. C’est une image
qu’on souhaite garder pour
le stade français ».
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ESCRIME

Week-end du 29 et 30 septembre 2018
Open de Poitiers. Victor Murawjow termine premier avec beaucoup de facilité.
Melun 1000 fleurets : 45 tireurs dans la catégorie M11. Victor Murawjow 2ème, Victor Lezinska 9ème, Lazare Heintz 30ème, Etienne Bartsev 36ème et Augustin Delauzon 41ème. En M13 filles, Bella Moisset termine brillamment 1ère sur 35. 55 engagés
en M13 garçons, Augustin Caux se classe 3e, Baptiste Sablière 18e, Arthur 37ème.
Week-end du 6 et 7 octobre 2018
Premier circuit national M17 (sur 3) à Paris qui a réunit plus de 260 garçons et 130
filles. Une équipe jeune pour le SF : Yann Nataf, M15 surclassé, échoue à quelques
touches de la qualification pour le dimanche à son dernier match éliminatoire du samedi. Il termine 170è sur 260 tireurs. Jules Radenac, plus expérimenté, se qualifie
avec brio pour le dimanche, puis après un honorable tour de poules (3v, 3d) doit
s'incliner 15/13 en T128.Il pouvait espérer mieux et termine quand même 74e. Chez
les filles, superbe performance de Charlotte Fourrier qui se hisse dans les 32 meilleures M17, alors qu'elle tire elle aussi surclassée. Elle termine 24ème française après
avoir fait trembler ses aînées.

GOLF

Résultats des équipes de GOLF
Les Seniors femmes se maintiennent en première division. Les seniors hommes se
maintiennent en troisième division.

Golfeurs Seniors 2

HANDBIKE

Un mois après sa deuxième place acquise aux Championnats du Monde, Riadh Tarsim, avait à cœur de mettre en valeur sa forme olympique. Ce fût prouvé de belle manière le week-end des 8 et 9 septembre dans le Morbihan, dans la localité de Landaul.
Ville dans laquelle Grégory Leray, organisateur de cette avant dernière manche de la
Coupe de France 2018, avait une nouvelle fois réussi à s’assurer de la présence d’un
très joli plateau. Bien sûr, il manquait David Franek en repos forcé suite à son opération chirurgicale, mais à deux ou trois exceptions près, la plupart des grosses pointures du peloton français étaient présentes.
L’adversaire le plus farouche de Riadh Tarsim fût finalement le jeune et fougueux Alsacien Joseph Fritsch, vainqueur de la course en ligne, où il devança le stadiste d’une
petite seconde. Tous les autres étant relégués à plus de 2’40’’.
Le chrono se disputant le dimanche matin allait départager au classement général les
deux cadors de ce week-end breton, ce fût finalement le Stadiste qui prit le dessus en
l’emportant de 19 secondes soit 17 de plus que nécessaire. Bravo à Riadh Tarsim qui
s’impose donc pour la seconde fois à Landaul où il déjà décroché une victoire en
2016, bravo également à Mathieu Nunes qui rentre dans le Top 10 en se classant à la
9ème place !

Riadh Tarsim, devant à droite.

32 handbikeurs de la France entière ont pris part à cette compétition qui constituait
la 11ème manche d’une Coupe de France en comportant 12.
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HOCKEY SUR GAZON

Championnat Elite Homme
5-0 pour le Stade Français contre Wattignies, notre équipe Elite prend la 4 ème
place du Championnat de France Elite.

Après leur victoire ramenée d’Amiens, les « Bleu & Rouge » débutaient
Octobre par un second déplacement consécutif contre Wattignies.
Contre une équipe qui a pour habitude de défendre bas et d’évoluer en
contre, le Stade prend le jeu à son compte et s’installe dans le camp adverse dès le début de la rencontre. Le gardien adverse repousse les deux
premiers PC de l’équipe fanion, et le score à la fin du premier quart temps
reste nul et vierge.
Le second quart temps repart sur les mêmes bases, et Jonas Texier finit
par trouver la faille dans la défense nordiste pour permettre aux « Bleu &
Rouge » de virer en tête à la pause, alors que le gardien du SF, Alex Asif,
n’a pas eu l’occasion de toucher une seule balle.
A 1-0, les Stadistes ne relâchent pas leurs efforts et au milieu du second
quart temps, Corentin Faque inscrit son 3e but de la saison pour porter le
score à 2-0.
Ce break d’avance oblige Wattignies à se découvrir. Au cours du dernier
quart temps, les « Bleu & Rouge » profitent des espaces laissés par
l’équipe adverse pour alourdir le score : Fabien Magner, via 2 PC, et Nicolas Sabourin donnent au score son allure définitive de 5 à 0.
3e victoire à l’extérieur pour l’équipe fanion, qui se classe désormais 4e.
Nous vous attendons nombreux à 15 heures dimanche prochain au Haras
Lupin pour aider les joueurs à décrocher leur première victoire à domicile
contre le 5e, Lille.
Le groupe contre Wattignies : A. Asif, H. Blanchard (c), E. Duparc, C. Faque, H. Findlay, N.
Findlay, C. Hauet, G. Hauet, L. Hauet, B. Lyon, R. Lyon, F. Magner, W. Nabholz, N. Sabourin, A. Schindler, J. Texier. Coach : J. Barcelo / Manager : M. Krymer / Médecin : P. Hauet

Championnat de France Elite Dame—STADE FRANCAIS - LILLE HC : 1-3

Ce dimanche, le groupe de Fabien Tornabene recevait les championnes de
France en titre, Lille Hockey Club. Avec quelques absences, l'équipe en formation faisait une entame de match quelque peu compliqué. Mais c'était
sans compter sur la portière stadiste, Clotilde Larrose qui délivrait une superbe performance et permettait à son équipe de garder un score nul jusqu'à la pause et redonnait même de l'élan à son équipe qui se procurait quelques occasions offensives. Les lilloises étaient toujours à la recherche de l'avantage et ne tardaient pas à trouver le chemin des filets au
retour du vestiaire, à deux reprises. La gardienne stadiste, en grande
forme, sortait tout de même un stroke et offrait à son équipe un peu de
répit. Après un décision litigieuse en faveur des nordistes, elles aggravaient un peu plus le score en marquant leur troisième but. Le Stade montrait son caractère et allait marquer un but cinq minutes avant le coup de
sifflet final, grâce à la jeune internationale, Guusje van Bolhuis. Le score
restait inchanger jusqu'au dernier coup de sifflet. L'équipe en reconstruction aura montré de la détermination dans la difficulté et continue à progresser de match en match. Prochain rendez-vous, les bleues et rouge se
déplacent à Ronchin dimanche prochain à 13h. Stick d'or : Clotilde Larrose.
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RUGBY

Le Stade Français fait tomber le Champion de France !
Le Stade Français s’impose dans le Tarn sous des conditions climatiques compliquées (14-9) et montrent qu'ils ont rapidement oublié ce derby frustrant à
domicile. Avant cette parenthèse européenne, le bilan est bien plus que présentable.
Le visage des Parisiens à l'extérieur n'est plus le même depuis Heyneke Meyer.
Après une première victoire à Perpignan qui n'avait pas vraiment étonné les spécialistes, les Parisiens avaient frappé une deuxième fois à Pau en surprenant un
peu plus leur monde. Mais ce dimanche, il n'y a pas de doute, l'exploit est bien
là. Les Parisiens, impériaux en défense, solides en conquête et quasiment intraitables en mêlée ont anéanti les attaques et les espoirs tarnais. A la pause, la
botte de Jules Plisson (3/3) donnait un léger avantage aux Rose & Bleu mais rien
n'était joué. Et les Julien ont surgi ! A la 47ème minute, le jeune et prometteur
trois-quarts centre Julien Delbouis a transpercé la défense des Champions de
France avant d'envoyer Julien (son ainé et ailier) Arias inscrire son 75ème essai
de la saison. Ce fut l'action du KO. Les Parisiens reprennent leur deuxième place
à laquelle ils ont l'air de tenir désormais ! Place à la parenthèse européenne.

TENNIS

Centenaire de la mort de Roland Garros,
Souvenirs du ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe en présence de Bernard GIUDICELLI, Président de la Fédération Française de tennis et Jean-Paul
Chappoux, Président du Stade Français. Ci-dessous, les jeunes de l’Ecole de Tennis Compétition du Stade Français en l’honneur de Roland Garros.

Jean-Paul Chappoux avec trois de nos jeunes.
De gauche à droite : Matthias Juredieu, Clovis Besnard, Benjamin Schietecatte.
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VOLLEY-BALL

Résultats du week-end dernier

Elite séniors féminine
Défaite 3 sets 0 contre Evreux

Coupe de France moins de 15
ans Filles
Qualification pour le 2ème tour

Nationale 3 Garçons
Victoire 3 sets 2 contre Nantes Rézé
Pré-Nationale Séniors Filles

Coupe de France moins de 13ans
Garçons
Qualification pour le 2ème tour

Victoire 3 sets 0 contre Montigny 95
Régionale séniors Filles

Qualification Elite Régionale Filles
moins de 13 ans : Victoire 2 sets 1
contre Conflans et Défaite 2 sets 1
contre Ermont.
Qualification Elite Régionale garçons
moins de 13ans : Défaite 2 sets 1
contre Vincennes et Victoire 2 sets 0
contre SCN Paris.

Défaite 3 sets 2 contre VGA St
Maur
Régionale Séniors Garçons

TRIATHLON

Qualification Elite Régionale Filles
moins de 17 ans : Victoire 2 sets 0
contre Malakoff et contre Pontault
Combault.

Portrait de Marion LEGRAND

Suite à la victoire de Marion Legrand lors de la dernière étape du Grand Prix de Duathlon 2018 par équipe 1ère
division, le Stade Français est devenu champion de France. Nous avons souhaité lui poser quelques questions.

Comment avez-vous vécu cette victoire ?

Quel est votre principal facteur de motivation ?

Forcément très bien, c’est une course que j’attendais depuis un an. J’avais envie de faire un truc à
domicile. J’avais déjà repéré le parcours parce que
c’est à côte de chez moi, je m’étais entraînée dessus ; c’est une victoire à laquelle je
ne m’attendais pas.

L’envie de performance. C’est une discipline en
marge des autres ou nous sommes amenées à
travailler des choses spécifiques seules.
J’ai trouvé une co-équipière ce qui facile
largement la motivation. Je souhaite gagner pour moi et pour ceux qui me soutiennent.

Pouvez-vous nous dire un mot sur chaque
membre de l’équipe ?
L’équipe est éclectique cette année, il y beaucoup
d’étrangères qui ont un très gros niveaux. On s’entraîne ensemble. Il y a une bonne cohésion d’équipe
et c’est une image que je souhaite garder pour le
stade français.

Quel a été le moment clé de la course ?
Le vélo, la partie technique qui demande beaucoup d’endurance.
Pouvez-vous nous dire quels sont vos prochains objectifs ?
Le prochain objectif qui me tient à cœur est le
triathlon longue distance.
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SPORTS
DE L’ESPRIT

Après son Assemblée Générale du 30 septembre précédé d'un déjeuner section qui a
réuni 19 sociétaires stadistes, Gérard Cornet, Président de la Section sportive a fait une
analyse des conditions actuelles. Il en a déduit que la section sportive bridge et sports
de l'esprit à la Faisanderie et du Stade Français, né réunissent pas les conditions nécessaires. Il a donc donné sa démission .
En l'absence de relève et en raison de ce constat, la section devient donc à partir du
1er octobre, une simple animation amicale possible à la Faisanderie.

PROGRAMME du 9 au 16 octobre 2018
BASKET

Samedi 13 octobre

Equipe 1 féminine—NF2

Alençon

Dimanche 14 octobre

Equipe 2 féminine—NF3

Sannois Saint-Gratien

Samedi 13 octobre

16h00 : U14G SF1-CAM
U19 G RCF-SF à 17h30
U19F : SGHC-SF à 14h
U14F SF-HC à 15h30
U10, plateau à partir de 14h30

A domicile
La Boulie
Saint-Germain
Yvetot (76)
Saint-Maur

Dimanche 14 octobre

9h30 : Régionale 1H, SF3 reçoit CAM3
11h00 : Nationale 2H, SF2 reçoit PJB2
15h00 : Elite Hommes, SF reçoit
Régionale 2 Hommes : RCF4– SF4 à 9h30
Elite Dames dans le Nord : Luc Ronchin- SF à 13h.

A domicile

Worcester (U.K)

HOCKEY

RUGBY

Samedi 13 octobre

SF/PARIS à 21h

TRIATHLON

Samedi 13 octobre

Coupe de France des clubs où nous aurons plusieurs équipes triathlon et duathlon au
départ.

VOLLEY-BALL
PRO F

Les 13 et 14 Octobre

Les Mariannes reçoivent WIESBADEN pour leurs deux derniers matchs de préparation.

Mardi 16 Octobre

Rencontre de Gala, les Mariannes seront opposées à NANTES.

Lille
En déplacement

Paris

Sable-sur-sarthe

SUIVEZ-NOUS SUR :
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