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Les Mariannes : victoire face à Béziers 3 sets à 1 !

EVENEMENT

Gala Bleu & Rouge du Stade Français : rendez-vous le 14 décembre 2018
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ATHLETISME

Victoire Cross du Val de Marne
Cross national du Val de Marne
Victoire du stadiste HMED MAHMOUD Khaled Mohamed
Cette année encore HMED MAHMOUD Khaled Mohamed réédite sa victoire de l'an dernier en terminant 1er de l’épreuve, Jérémy CANTET finit à la 55ème place.
Chez les cadets Léonard PAHLAWAN termine 29ème.
Marie PRYAKHINA a pris part à la section junior finit à la 54ème place.

Victoire de Khaled Mahmoud

Semi-Marathon de Boulogne Billancourt
Aurelio Gauthier, 29ème, 1h12min55sec (RP)
10km contre l'Endométriose Bois de Vincennes.
Yoann Carabin, 8ème, 37'44"

Journée de lancers Longs
C’est à MONTCEAU LES MINES que Johan FEUILLARD à lancer le disque, il remporte le concours
avec un jet de 44m15.
Journée qualificative CRSU Eaubonne.
MIROG Wilton 800m termine 1er en 1'58''60
STAMENKOVIC Anthony très belle 4ème place (classement scratch) sur l’épreuve du 200m en réalisant 23''25.
DE LA BIGNE Philippine 800m termine 1ère 2'19''34, accompagnée de Nydah FOFANA qui prend la
3ème place en réalisant 2'36''29.

ESCRIME

Dimanche 11 Novembre—Zone IDF M15
Première compétition IDF rassemblant les 3 ligues Franciliennes avec pas moins de 150 garçons et
80 filles. De quoi se confronter au meilleur niveau dès ce début de saison avec une épreuve qui ne
compte pas encore pour le classement national.
Arpad Fourrier, Lachlan Malaval et Niels Rasmussen sortent des poules avec une maigre victoire
sur cinq matches, passent brillamment le premier tour d'élimination mais ne peuvent aller plus
loin. Nos jeunes Stadistes mesurent tout le travail à accomplir pour la saison prochaine et terminent respectivement 115è, 117è et 129è.

Equipe jeunes tireurs M11

Surclassé, le benjamin Noah Girard, accroche deux victoires, et termine à une très encourageante
86è place. Exempté du premier tour de tableau, il reste au contact de son adversaire jusqu'à 5-5,
mais peu habitué aux rencontres en 10 touches dans sa catégorie, il flanche brutalement pour
s'incliner 10/6.
Chez les filles, la jeune Bella Moisset, surclassée elle aussi, confirme son excellent début de saison :
après une poule sérieuse (4V-2D) où son manque d'expérience lui coûte une précieuse victoire, elle
lâche les chevaux pour se hisser jusqu'en T16 (elle termine 15è) !
Accusant la fatigue, elle doit s'incliner sur le fil mais prouve qu'elle a encore passé un cap.
Notre leader Charlotte Fourrier, encore à la recherche de son jeu de jambes, déçoit et ne passe pas
le T32 ; elle termine 20e et devra cravacher pour conserver ses chances de bien figurer au classement national dans sa catégorie cette saison.
Entraînement des jeunes à Montparnasse
Nos jeunes tireurs M11 se sont confrontés à leurs homologues parisiens ce dimanche.
Augustin Delauzon, Thomas Dubosq, Victor Lezinska et Etienne Bartsev ainsi que notre arbitre Yann
Nataf ont brillamment représenté les couleurs du Stade et reviennent tous médaillés.
Au très relevé challenge M11 de Reims, Victor Murawjow prouve qu'il n'est pas imbattable ; après
avoir gagné 3 compétitions de rang depuis ce début de saison, Victor finit par s'incliner d'un petit
point et termine seulement 18è. Il aura sûrement à cœur de se racheter dès la prochaine occasion.
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HOCKEY
SUR GAZON

Elite Dame—Douai HC v Stade Français : 2-0
Ce dimanche, les stadistes se déplaçaient à Douai pour conforter leur place dans le Top 4 avant la
trêve. En face, les douaisiennes se devaient de gagner pour espérer encore accrocher le wago, de
tête.
Les bleues et rouges étaient légèrement désorganisées à l’entame du match et s’imposaient une
pression inutile. Leur manque d’agressivité leur coûtait un but à la fin du second quart-temps.
Secouées par leur coach à la mi-temps, les parisiennes n’arrivaient toutefois pas à se remobiliser et
encaissèrent un deuxième but. Malgré plusieurs occasions et petits corners en fin de match, le score
restait inchangé : 2-0.
L’équipe fanion conserve, malgré la défaite, sa 4e place à la fin de cette première partie de saison,
un point devant son adversaire du jour. Les filles du stade vont continuer à se préparer pendant l’hiver pour ne pas faillir lors des 4 derniers matchs du championnat régulier afin de disputer les playoffs.

TRIATHLON

Les résultats
Aquathlon jeunes de Sainte-Geneviève Triathlon : belle représentation du Stade Français sur l'événement
Cross duathlon de Nemours : victoire de Cécile Lennoz et top 10 de Matthieu Tanret
Cross de Montilly-sur-Noireau : 2ème place de Delphine Pasquer

Aquathlon jeunes de Sainte-Geneviève
L’aquathlon consiste à enchaîner une distance en natation et en course à pied sans arrêt du chronomètre. L'épreuve est ouverte aux jeunes des catégories mini-poussins jusqu'aux juniors.
De nombreux représentants du club se sont alignés sur l'aquathlon dimanche, avec comme performances notables une 16ème place chez les poussines pour Alix Jalabert, Tom Guihard et Clémence
Jalabert 19ème et 28ème chez les benjamins; Lise Launay et Gabrielle Sanchez 10ème et 16ème chez
les minimes sur une course relevée, Lilee Rhaeim 15ème chez les cadets en format contre-la-montre,
Aurélien Sablon 8ème chez les Juniors.

Duathlon cross de Nemours : 6 Stadistes se sont alignés sous la bruine de Nemours pour 20km de VTT
en forêt et 8km cumulés de course à pieds sur chemin. Cécile Lennoz remporte la course chez les
femmes, deux top 15 chez les hommes.

Cross-country de Montilly-sur-Noireau : pour sa retour à la compétition sur cross, Delphine Pasquer,
athlète de l'équipe féminine de D1 de duathlon, monte sur le podium en terminant 2ème. Une belle
course malgré la victoire perdue au sprint qui s'inscrit dans sa préparation de la saison prochaine en

Equipe jeunes Triathlon.
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VOILE

Route du Rhum : A quelques heures de la victoire ?
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, Sidney Gavignet et son fidèle « Café Joyeux » auront, sauf
incident majeur, franchi la ligne d’arrivée à Pointe à Pitre en vainqueurs de leur catégorie et avec un
très bon classement au scratch.
En effet, au pointage de mardi matin à 11 heures, il se situait à 114 Milles de l’arrivée et devançait
son premier adversaire, Sébastien Destremeau, de 210 Milles.
A la vitesse moyenne de 10 nœuds, l’arrivée pourrait être estimée vers les 22h, heure française ce
mardi. Mais le tour de la Guadeloupe et sa navigation sous le vent de Basse Terre pourrait retarder
un peu l’heure du Ti punch.

Sylvain Gavignet.

VOLLEY
AMATEUR

Les résultats du week-end
Elite Féminine : Défaite 3 sets 0 contre CEP Poitiers
Nationale 3 Garçons : Défaite 3 sets 1 contre St Renan Iroise Volley
Coupes de France Jeunes
Moins de 15 ans Filles : Défaite 2 sets 0 contre VC Valenciennes et contre Le Touquet
Moins de 15 ans garçons : Victoire 2 sets 0 contre CNM Charenton et contre VC St Polois
Qualification Elite Régionale moins de 20 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre VB Bois d’Arcy et
Défaite 2 sets 0 contre Paris Volley Club
Championnat Pré-Nationale Séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre SC Universitaire VB.
Un grand bravo à cette équipe, 1ère au classement, sachant qu’elle est composée de jeunes joueuses
de moins de 18 ans, alors qu’elle affronte chaque WE des équipes composées d’adultes.
Championnat Régional Séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre Noisy le Grand
Championnat Régional Séniors Garçons : Défaite 3 sets 0 contre AS Vélizy

Pré-Nationale filles.

Equipe des moins de 15 ans, 2ème tour.
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VOLLEY PRO

Eclatante Victoire des MARIANNES face à Béziers : 3 sets à 1.

Soirée d’exception que ce rendez-vous salle MARCADET avec
BEZIERS Champion de France 2017/2018 de Ligue A féminine. Les Mariannes se sont en effet imposées d’une éclatante manière. Victoire par 3 sets à 1. Ecart majeur aux
points marqués : 98 à 83. Le maximum de points(3) marqués
au classement….et une domination dans tous les compartiments du jeu. Tout était brillant chez les joueuses du StadeFrançais Paris Saint Cloud. Sérieux au service, réception constante, animation et rapidité du jeu, efficacité à l’attaque,
présence impressionnante au contre sans oublier une défense spectaculaire qui devient l’un des atouts gagnants des
Mariannes. On comprend dans ces conditions que la soirée
ne fut qu’encouragements, applaudissements, sourires, rires
et manifestations de soutien d’un public de plus en plus fidèle et renforcé par une importante délégation de jeunes de
Pontault Combault.
Les Mariannes ont brillé individuellement mais aussi collectivement : un des morceaux de l’ADN de l’équipe et du jeu
parisien. Qu’avons-nous vu ? Un 1er set maîtrisé 25-19 où les
2 temps-morts adverses 10-10/18-14 ne gêneront en rien la
tranquille marche en avant des Mariannes. Le 2ème set est
accroché car l’exceptionnelle internationale française Juliette
FIDON a trouvé la faille chez les Mariannes : a elle toute
seule elle marquera plus de points que toutes ses coéquipières. Les Mariannes s’accrochent 22-22 mais s’inclineront à
la 2ème balle de set. Aucune panique à noter chez des Mariannes concentrées durant la pause des 10 minutes. Course
en tête au 3ème set 16-10, léger flottement ce qui permet à
Stijn MORAND de faire confiance aux jeunes Carinne TURNER et Lara DAVIDOVIC : score final 25-20. Le 4ème set ne
posera aucun problème : les Mariannes jouent très bien et
s’imposent sans difficulté 25-19.

Focus sur les Mariannes.
Eclatantes réceptionneuses emmenées par Valérie COURTOIS et Els VANDESTEENE avec plus de 60% de réceptions
exceptionnelles. Eclatantes centrales : Lara VUKASOVIC
avec près de 60% de réussite à l’attaque et Isaline SAGER
WEIDER brillante au contre avec 4 blocks. Eclatantes Taylor
SIMPSON COOK avec 20 points à l’attaque et Monika SALKUTE 15 points. Difficile de commenter des statistiques
pour les jeunes Carinne TURNER passeuse et Lara DAVIDOVIC attaquante peu sollicitées durant le match mais elles
ont fait le job. Evidemment tout cela suppose une animation de très grande qualité de la passeuse capitaine Mallory
CALEYRON et une performance de toute l’équipe dans une
défense stabilisée par l’omniprésente libéro Valérie COURTOIS : les statistiques d’attaques sur défense en attestent.
Le tour d’horizon ne serait pas complet sans citer la jeune
Nicole SZYBA 3ème centrale, pensionnaire du centre de formation et en énorme progrès depuis le début de la saison.
Deux autres pensionnaires du Centre de Formation complétaient l’équipe : Auriane BIEMEL et Fantine GATARD.
En résumé les absents ont eu tort. Rencontre exceptionnelle dédiée a EIFFAGE sponsor historique des MARIANNES
et entreprise d’accueil de Lara VUKASOVIC pour ses études
supérieures.

Les Mariannes pouvaient voir la vie en ROSE et surtout elles
avaient été éclatantes. Un résumé des statistiques du passionné, compétent et toujours disponible statisticien Grégoire BESSE en atteste. Une occasion de saluer ce brillant
statisticien…appelé maintenant par la Fédération française
de Volley-Ball pour les matchs internationaux.
Les Mariannes.
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PENTATHLON

Le Pentathlon du XVIème, organisé par l’OMS du XVIème, aura lieu le week-end du 26-27 janvier
2019. Comme chaque année, le Stade Français recrute une quinzaine de stadistes pour faire partie des deux équipes qui représenteront notre club lors de cette nouvelle édition. Il s'agit d'un
événement sportif très convivial dont l'objectif est de créer des liens entre les membres des
grands clubs sportifs du XVIème.
Stade Français, Polo de Paris, Lagardère Paris Racing, Le Tir-Cercle du Bois de Bou-logne, Paris
Jean Bouin, Etrier de Paris, Société d’Equitation de Paris, Cercle Hip-pique Du Bois de Boulogne,
OMS 16.
Lieux des activités : Golf au Polo de Paris, Course à pied sur les pelouses de l’hippodrome
d’Auteuil, Tennis au Stade Français (Géo-André), Natation au Lagardère Paris Racing, l’équitation
à l’Etrier de Paris.
Le week-end se termine par une soirée avec cocktail, remise des prix et dîner (tous les équipiers
sont invités). Nous avons besoin de vous, stadistes entre 16 et 50 ans ayant un talent en course à
pied (200m, 400m ou 800m), en natation (50m), au ten-nis (double mixte), au golf (tirs sur cibles,
sorties de bunker et putting sur 9 trous compact) et en équitation (parcours d'obstacles de 80 cm
maximum).
ATTENTION - Les hommes doivent participer à 3 activités minimum au choix, les femmes à deux
minimum. Si vous êtes intéressé(es), merci d'adresser votre candidature en indiquant : nom, prénom, âge, n° portable, site ou section et sports choisis à :
marie.trombetta@stadefrancais.asso.fr

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR REPRESENTER NOTRE GRAND CLUB !

EVENEMENT

Gala Bleu & Rouge du Stade Français
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au Gala Bleu & Rouge de fin d’année. A cette occasion, seront récompensés tous nos jeunes champions qui ont marqué l’année 2017-2018 par
leur performance. Ils continuent de défendre les couleurs Bleu & Rouge de notre grand club sportif avec fierté sur tous les terrains. Venez partager avec nous ce moment convivial.
Le Gala se déroulera le Vendredi 14 décembre 2018 à 19h30 à Géo-André.
Réservez vos place par mail :
marie.trombetta@stadefrancais.asso.fr
Tél.: 01.40.71.33.40

DECORATION

Au cours d’une cérémonie à la Préfecture de Paris, 3 dirigeants stadistes ont été honorés en recevant la médaille de la jeunesse? des sports et de la cohésion sociale.
Echelon argent : Jean Paul Chappoux? Président du Stade
Echelon Bronze : Malou Vu Van, Dirigeante du SFOC Natation
Jean Français Boisgibault, Président de la section athlétisme.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires !

De gauche à droite : Jean-Paul Chappoux, Malou Vu van, François Boisgibault.
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PROGRAMME

Du 21 au 28 novembre 2018
En déplacement
HOCKEY

Samedi 24 novembre

10h30 : U8 plateau

Montrouge

17h30 : U16G—CAM-SF

Dimanche 25 novembre U19G : WE National 1

HOCKEY

En déplacement

Dimanche 25 novembre 12h30 : SF Paris vs Stade Rochelais

SUIVEZ-NOUS :
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