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ATHLETISME

Championnat de France de relais
Si 2 équipes seulement ont participé au relais cette saison elles ont concouru
aux finales des championnats de France. Sur l’épreuve de relais 4x400 nos féminines ont terminé à la seconde place en réalisant 3’53’’96 derrière l’intouchable
entente des clubs lyonnais. Félicitations à Cécile BARTOLI, Laetitia de la METTRIE, Nydah FOFANA et A. Noëlle CLERIMA sans oublier leurs entraîneurs Frédéric GIMENO et Pierre BONVIN ainsi que la remplaçante Léana ETOT. Pour
l’épreuve du relais 4X200 elles ne purent assurer leur qualification pour la finale
en réalisant 1’45’’45 en ½ finale.

Photo de Gauche à Droite : Laëtitia, Léana, Nydah, Cécile, Anne Noëlle.

Les résultats du week-end

- Championnat du Liban de semi-marathon : Zeinab Bazzi, 1ère et championne du Liban en 1h28min46sec.
- Championnat de France de cross Police (Tassin la Demi Lune, Rhône) : Jeremy Cantet, 1 èr et champion de France.
- 20km de Paris : Fatoumata Sankhare, 8ème féminine en 1h18min06sec. Gauthier, 41eme (4eme espoir) en 1h10min35sec.
- Khaled Hmed Mahmoud, 15ème (3eme espoir) en 1h05min16sec. Aurelio Gauthier, 41eme (4eme espoir) en 1h10min35sec.

BASKET

SF2 (NF3) vs OSSG : 54-53
Derby francilien face à une solide équipe de Sannois. C'est avec sérieux que nos
joueuses prennent le match, mais à plusieurs reprises l'adversaire reviendra au
score suite à un notre manque d'adresse. Au retour du vestiaire, notre équipe
prend une longueur d'avance mais en début de dernier 1/4, nos nombreuses fautes
envoient l'OSSG sur la ligne des Lancers Francs pour revenir à égalité dans la dernière minute. Fatiguée mais appliquée, notre équipe garde son sérieux sans paniquer afin de mettre les paniers importants pour gagner notre premier match à l'extérieur. Morgane Rio

ESCRIME
Samedi 13 Octobre - Victor Murawjow termine premier
avec beaucoup de facilité à l’open de Mantes la Jolie.
Bravo à Victor !
Dimanche 14 Octobre - Première épreuve de ligue M15,
qui ouvre la saison pour les qualifications à la prestigieuse
Fête des Jeunes (Championnats de France M15).
Le Stade aligne une toute jeune
équipe composée de 6 tireurs et
tireuses M13, emmenés par leurs
plus expérimentés aînés, Charlotte
Fourrier et Yann Nataf.

Le reste de l'équipe réussit une superbe performance. Sur 29 tireuses, Anouck Thaler se révèle
en sortant 6ème des poules (une seule défaite
5/4) et se fait cruellement éliminer par son
équipière Marion Rafin, la cadette sortant de
blessure, qui se hisse en quarts avec Charlotte
et Bella (4ème après les poules). Epreuve difficile
pour Marion qui cède face à Suzanne, favorite
de la compétition après l'élimination surprise
de Charlotte (5ème ).

Chez les garçons, Hadrien Caux et Arpad Fourrier passent
en T32 après des poules équilibrées, mais ne peuvent pas
aller plus loin. Ils finissent 41ème et 31ème sur 64 tireurs.

Bella, étincelante, venge son aînée après s'être
ouvert la porte des demies en sortant brillamment Morgane, sa rivale de toujours. Elle est en
finale contre Suzanne.

Yann Nataf échoue aussi en T32 mais ne perd que d'une
malheureuse touche face à un redoutable adversaire :
10/9, il est 23ème et pouvait espérer beaucoup mieux. Chez
les filles, Charlotte fait fort et sort première des poules
devant son éternelle et redoutable adversaire Suzanne,
mais pêche par excès de confiance et se fait surprendre en
quarts : elle se classe 5ème avec beaucoup de regrets.

Accusant deux ans de moins que son aînée, elle
ira même jusqu'à mener 6/4, pour s'incliner finalement, victime d'un manque d'expérience.
Cette très encourageante deuxième place la
met dans une position idéale pour la course aux
qualifications.
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RUGBY

Le Stade Français s'incline pour sa rentrée en Challenge Cup
Les Rose & Bleu s’inclinent pour leur rentrée européenne à Jean Bouin (2738). Les Parisiens n'ont pas réussi à renverser une équipe de Worcester très
joueuse. Prochain rendez-vous à Pau pour se relancer dans la compétition.

TENNIS

Tournoi de Tennis du Stade Français « Peio Soudre 2018 », tournoi annuel de
rentrée.
Les finales se sont déroulées sous un beau soleil dimanche 14 octobre à
La Faisanderie. De très beaux matchs très disputés. Résultats :


Seniors Dames : Julie CALMELS bat Virginie KRAFFT



Seniors Messieurs : Sébastien WISNIEWSKI bat Eric FAYE



Messieurs +45 : Antoine CASTAREDE bat Gérard FUANTES

Tournoi International de Majorque seniors +

A gauche : F rancis Boyer.

TRIATHLON

C'est le deuxième tournoi le plus important après les championnats du monde,
pour les seniors +. Il y avait 94 joueurs et notre stadiste Francis Boyer a fait un
excellent tournoi. Tête de série 11, il était exempt du 1 er tour. Il jouait au 2ème
tour le vainqueur d'un allemand et d'un italien. Il battait l'italien Luca Capelli 6/1
6/0, au 3ème tour il battait l'anglais Peter Warnock sur le score de 6/0 6/0. En
1/8 de finale il battait la tête de série 7, l'allemand Uwe Scherer 6/2 6/0 et frisait l'exploit en 1/4 de finale contre le n°3 Mondial. Le Belge Pierre Godefroid
vainqueur l'année dernière mena 4/0 au 1er set avant de s'incliner avec les honneurs 6/4 6/3. Bravo Francis et vive le tennis au Stade Français.

COUPE de France DUATHLON et TRIATHLON : deux podiums en Masters
Samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre, se sont déroulées les dernières
compétitions nationales de l’année 2018 avec la coupe de France des clubs. Des
équipes de 5 courent ensemble contre la montre.
Le Stade Français était engagé en duathlon Filles et Garçons, jeunes mixtes, triathlon seniors, triathlon master filles et garçons.
Duathlon filles : L’équipe de D1 était au repos après une saison très dense et avait laissé la place à une équipe 2.

Podium Masters Filles Triathlon.

Cécile LENNOZ, Caroline REUMONT, Mathilde LEDUC et Marie DETOUCHE se classent
26ème.
Duathlon garçons : belle performance de Léo MAISONOBE, Tom MAISONOBE et Antoine MORTAMET qui se classent 13ème. Au combiné Garçons/filles, le Stade Français se
classe 13ème.
Triathlon jeunes : Lauriane MASCARO, Nathan BOUQUET, Lise LAUNAY, Arthur LENTE
se classent 27ème.
Triathlon seniors : Come BONNET BADILLE, Antoine CLEMENT, Maximilien LECORDIER
.
se classent 84ème
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Podium pour les Masters Garçons en triathlon : Fabien CROS, Frankie VIELLEVILLE,
Christophe PERRIER se classent 2ème.
Podium pour les Masters Filles en triathlon : Cécile LENNIOZ, Béatrice HUET, Sabine
MASCARO se classent 2ème.

CHAMPIONNATS DU MONDE IRONMAN HAWAÏ (3,8 km en natation/180 km à
vélo/42 km à pieds) trois Stadistes étaient qualifiés à cette 40ème édition du championnat du monde : Christophe LEMERY, blessé, ne pouvait défendre son titre acquis en
2017 dans la catégorie des 50/54 ans. Philippe BONNET-BADILLE 10h21 et 56ème de la
catégorie 50/54 ans. Grosse performance de Jeff LASTENNET 8h58 et 23 ème de la catégorie 30/34 ans avec un marathon en 3h07.

Départ Duathlon.

VOLLEY AMATEUR
Coupe de France jeunes :
Moins de 13 ans filles - Défaite 2 sets 0
contre Taverny et Saint Polois.
Moins de 13 ans garçons - Victoire 2
sets 0 contre l’ES Villiers et contre Pantin.

Qualification Elite Régionale
moins de 15 ans garçons :

Championnat Régional
séniors garçons :

Victoire 2 sets 0 contre Bois
d’Arcy et Courbevoie.

Défaite 3 sets 1 contre
Bois d’Arcy.

Moins de 17 ans filles - Victoire 2 sets 0
contre Le PUC et contre Gagny.
Moins de 20 ans Garçons - Défaite 2
sets 0 contre le CS Cormeillois et
contre Dunkerque.

VOLLEY PRO

Dernier match de préparation, après la traditionnelle soirée de présentation,
pour les Mariannes ce mardi 16 octobre à Sablé-sur-Sarthe. Lors d’un match de
Gala, les Mariannes rencontreront NANTES équipe de Ligue AF habituée des premières places.

Equipe Les Mariannes.

Soirée d’exception pour les Mariannes à l’occasion du 55ème Dîner du SPORT et
RUGBY BUSINESS CLUB. C’est une nouvelle fois à l’initiative d’Alain Marty le Président du Club, qu’était organisé au RITZ ce traditionnel rendez-vous de début de
saison. Participaient à ce rendez-vous : Fabrice Landreau, Dimitri Yachvili, Arthur
Coville, Jacques Rivoal président du GIP France 2023, Florent Houzot, Directeur
de la Rédaction de beIN Sports, Jean-Paul Loth, Thomas Lombard, Alain Marty et
Nelson Monfort.
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PROGRAMME
Du 17 au 24 octobre 2018
BASKET

Samedi 20 octobre

Géo André contre Tregueux

Dimanche 21 octobre

Géo André contre Neuville-en-Ferrain
11h : Nationale 2H, SF2 reçoit CAM2

HOCKEY

Dimanche 21 octobre

Samedi 20 octobre

A domicile

15h : Elite Dames SF reçoit Cambrai HC
Elite Hommes à Marcq-en-Baroeul : Polo HC—SF à 15h

RUGBY

Stade Géo André

En déplacement

14h : PAU / SF PARIS

SUIVEZ-NOUS SUR :
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