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ATHLÉTISME

Meeting de Fontainebleau David CAMARA double vainqueur
Inscrit au calendrier régional ce meeting a permis à des athlètes de réaliser des performances
qualificatives pour les championnats de France
Masculins :
60m : 1er David CAMARA 6’’96 ; 2ème Sony DJINEKOU 7’’20
200m : 1er David CAMARA 22’’26
800m : 4ème Edouard LECRIVAIN 1’59’’24
Féminines
800m : 2ème Philippine de la BIGNE 2’16’’37 ; 6ème Cécile BARTOLI 2’22’’31
60m : 4ème Lorraine GABRIEL 8’’12
Perche Elite tour
C’est à Orléans que c’est ouvert le circuit perche élite tour. Une délégation de jeune sauteur se
sont frottés à l’élite des perchistes Français, Camille BARBIER junior réalise un saut de 3,66m, Céline GABRIEL 2,66m et Eglantine BARBIER cadette 2,26m.
Championnats de Paris de Cross - 2 titres pour les stadistes : Espoir élite Capucine GASNIER—Elite
Homme Luc MONTAUDON
Disputés dans le bois de Boulogne, ces championnats de Paris ont vu la victoire stadiste dans 2
épreuves élites hommes et femmes. Sur les podiums et place d’honneur nous retrouvons :
Cross court fém. : 6ème Soumaya DOURY
Junior fem. : 3ème marie PRYAKINA ; 8ème Lou DUPONT
Cadette : 3ème Hortense GRILLIER
Benjamine : 10ème Bertille DELLOYE
Cross court Masc. : 3ème Mostafa AZAHRAI ; 6ème Maxence DUCOULOMBIER-HERPIN
Cross Elite : 12ème Tom MAISONNOBLE
Junior masc. : 7ème Edouard LECRIVAIN
Cadet : 8ème Thibault BARTOLI ; 12ème Alexandre ALVES
Minime : 6ème ALLAIN Pierre-Mathieu
Benjamin : 12ème Arnold VERGNAUD
Poussins 6ème Alessio ANDRONICO

BASKET

Victoire 64/53 à Nantes Rezé
Nous nous satisferons seulement de la victoire car la qualité du match était insuffisante.
La défense en 1er 1/4 (20pts encaissés) et le nombre de ballons perdus (20) sont un indice pendant lequel les filles ont alterné le bon et le catastrophique. Nous devrons nous efforcer
de montrer un autre visage à domicile la semaine prochaine.
Résumé de l’ équipe seniors masculins 1 en région 3ème division
Victoire contre Issy-les-Moulineaux : 81/44
Après 3 semaines de coupure, l'heure de la reprise a sonné pour les SG1.
Qui dit match de reprise, peut dire match piège et coupure de dynamique etc...
Pour y remédier, nous avons opté pour une stratégie défensive dynamique afin de mettre tout le
monde en rythme.
Cette stratégie va s'avérer payante. Notre press sur panier marqué va faire paniquer les visiteurs,
et en 10 minutes un gros écart est déjà réalisé par les stadistes, 22/5 à la fin 1/4.
Le score de 41/22, à la mi-temps, reflète la domination STADISTE.
Le troisième quart temps viendra consolider notre victoire. Agressivité défensive, rapidité, nous
allons durant ces dix minutes infliger un gros éclat à nos adversaires (30/10) et les laisser à 32
points : 71/32 .
Le quatrième sera le moins abouti mais ne sera néanmoins pas perdu par notre équipe (10-12),
puisqu'il n’empêchera pas le 11ème succès consécutif de notre équipe.
Prochain match : Chilly Mazarin pour terminer la phase aller.
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ESCRIME

Week-end de rentrée sur les pistes - (13 Janvier 2019)
A Clermont Ferrand (Circuit National M17), notre jeune et surclassée Charlotte FOURRIER se classe
52ème.
Après un samedi de qualifications très brillant (une seule défaite 5/4 en poules), Charlotte n'arrive
pas à rester aussi performante le dimanche et doit s'incliner en t64.
Pendant ce temps, Bella MOISSET s'impose une nouvelle fois en M13, au challenge de Trappes. Toujours invaincue cette saison dans sa catégorie, elle remporte sa 5ème compétition de rang !
Victor MURAWJOW gagne non sans difficultés le challenge M11 de Torcy, après une demi-finale
remportée sur le fil. Multi récidiviste comme Bella, il enregistre sa 4è victoire de la saison.

NATATION
SFOC

Le Meeting Olympique de Courbevoie 92 est réalisé en partenariat avec le Comité de Natation des
Hauts-de-Seine et la Ville de Courbevoie. Découvrez l’ensemble du programme ici

RUGBY

Le Stade Français puissance 5 face à Pau
Opposés à Pau au stade Jean Bouin, le Stade Français s’est imposés à domicile avec le bonus offensif
(35-14) et se replacent dans la Poule 2.

TENNIS

Giulia Morlet continue son aventure australienne en se qualifiant pour les quarts de finale en
double du tournoi de Traralgon. Dans ce même tournoi, notre stadiste s’est inclinée au deuxième
ème
tour en simple face à la 40
joueuse mondiale. Ce tournoi prépare Giulia à l’Open d’Australie,
compétition tant attendue pour elle mais aussi pour nous qui lui souhaitons le meilleur. Come on
Giulia !
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SKI

La section Ski a organisé les 29 et 30 décembre les deux premières courses du Stade Français Arcade Ski Tour à Val d’Isère dans des conditions idéales.
De bons résultats pour la Section, avec de nombreux Stadistes sur les podiums :
Géant du 29/12
- U14 hommes : Aurélien Hedoux gagne
- U18 dames : Inès Frey gagne
Slalom du 30/12

Géant Stade Français podium

- U14 hommes : Oscar Tissot gagne
- U16 femmes : Clémence Ossola gagne et Ariane Hedoux termine 3ème
- U18 hommes : Antoine Foeillet termine 3ème

VOLLEY AMATEUR

Résultats du week-end
Elite Séniors Filles (Equipe du centre de formation) : Défaite 3 sets 2 contre Villejuif
Nationale 3 Séniors Garçons : Victoire 3 sets 2 contre Kloar Aven VB 29
Pré-nationale Séniors Régionale Filles : Très belle victoire 3 sets 0 contre le leader du
Championnat Le Plessis Robinson
Championnat Séniors Régional Filles : Défaite 3 sets 1 contre le SC Paray Morangis VB
Championnat Séniors Régional Garçons : Défaite 3 sets 0 contre L’Isle Adam
Coupe de France moins de 15ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre Tours VB et défaite 2
sets 0 contre Rennes
Nos garçons sont qualifiés pour le 5ème tour.

Championnat Elite Moins de 13ans Filles : Victoire 2 sets 1 contre Clamart et défaite 2 sets
0 contre Asnières 92
Championnat Elite Moins de 13ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre Le Plessis Robinson et
contre le VB Torcy Marne La vallée
Championnat Elite Moins de 13ans Filles : Défaite 3 sets 1 contre Vincennes VB
Championnat Elite Moins de 20ans Garçons : Victoire 3 sets 2 contre Ste Geneviève Sport
Championnat Régional Moins de 13ans Garçons : Victoire 2 sets 1 contre CNM Charenton
et défaite 2 sets 1 contre VB Milly la Forêt

M15M-CDF 5ème tour

PréNat-Le Plessis
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VOLLEY PRO

Les Mariannes-Le Cannet 1-3 une belle demi-victoire
Grande soirée que celle du 12 janvier 2019. Grande soirée car les Mariannes recevaient Le Cannet
l’équipe française constituée pour devenir Championne d’Europe le plus vite possible. Cette équipe le
sera compte tenu de la volonté de ses dirigeants et des moyens mis en œuvre. Grande soirée aussi
car les Mariannes retrouvaient à cette occasion la salle Charpy, une salle qu’elles méritent et où elles
se sentent bien. Grande soirée aussi parce que la salle Charpy avait été transformée, aménagée et
décorée comme seuls les bénévoles du Stade-Français Paris Saint-Cloud savent le faire.
Dans ces conditions la défaite 1-3 n’est qu’une demi-défaite. Il est possible de parler de demivictoire. Le 1er set sera exemplaire. On s’y attardera avec plaisir.
Dès le début les Mariannes font jeu égal. Léger avantage au 1 er temps-mort technique 8-7. Toutes les
joueuses sont à l’unisson et la supériorité de Mariannes bien conduites par Mallory CALEYRONSTEUX ravit les spectateurs.Els VANDESTEENE , Taylor SIMPSON-COOK et Monika SALKUTE brillent
au filet. Isaline SAGER-WEIDER montre son appétence pour les balles rapides. Les Cannettanes résistent sans trouver la solution 16-12, 18-13, 2ème temps mort Le Cannet. Sur 1 ace Els VANDESTEENE
porte le score à 20-14. Le Cannet ne put enrayer la marche en avant des Mariannes qui s’imposeront
25-18. En montrant leurs capacités les Mariannes avaient plus que désorienté des Cannettanes dont
les coachs ne pouvaient cacher leurs surprise, interrogation, perturbation et inquiétude.
Si le début du 2ème set est favorable aux Mariannes 3-0, on sent que Le Cannet va réagir. Au 1er
temps mort technique 6-8, et après la sortie de sa vedette CASANOVA bien contenue par les Mariannes, Le Cannet a déjà montré sa détermination. Lara VUKASOVIC place un ace au bon moment 11
-12. Les Mariannes résistent 15-15 mais ne pourront contrecarrer la marche en avant de leurs adversaires qui s’imposent sur un logique 20-25 plus difficile que ne le montre le score. Seul le 3ème set sera
finalement déséquilibré 15-25 malgré de bonnes rentrées de Lara DAVIDOVIC et Carinne TURNER. A
12-16 une légitime inquiétude est visible. Les Mariannes apparaissent fatiguées, un peu brouillonnes
face à des Cannettanes réactives qui ne s’attendaient pas à être mises en difficulté salle Charpy.
Le public espérait le 2-2. Il n’en fut rien malgré un 4ème set comme on les aime. Les Mariannes se
battront, à l’image de Monika SALKUTE très présente au filet, sans jamais se laisser décrocher 13-16.
S’imposer est compliqué et à 18-24 le set et le match semblent pliés. Il n’en sera rien, les Mariannes
recolleront 22-24 et il faudra 4 balles de match pour voir les Cannettanes s’imposer par 22-25. Victoire du Cannet par 3 sets à 1. Une défaite des Mariannes qui ressemble à une demi victoire car en
particulier en réception – merci Valérie COURTOIS - et au block – merci Taylor SIMPSON-COOK et
Lara VUKASOVIC - les Mariannes auront fait jeu égal. Il aura manqué un peu de réserve pour reposer
les Mariannes face à l’armada des Cannettanes. Avec les DIMITROVA, HASANOVA, BJELICA et CASANOVA Le Cannet dispose maintenant de jeunes joueuses d’exception…que les Mariannes auront su
déstabiliser.
Pas de répit pour des Mariannes en déplacement Mardi 15 janvier pour le ¼ de finale de la Coupe de
France à MARCQ en BAROEUL et de retour samedi 19 salle Charpy pour recevoir MULHOUSE actuel
leader de ligue AF.
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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 Boulogne, Paris
Jean Bouin, Etrier de Paris, Société d’Equitation de Paris, Cercle Hippique 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 tennis (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 !
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ASSEMBLÉE GENÉRALE
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CALENDRIER DU 16 AU 23 JANVIER 2019

ATHLÉTISME
19 & 20
Stade Jules Ladoumègue : Championnat
d’épreuves combinées jeunes.

RUGBY

AGO
Jeudi 24 janvier à 19h

Samedi 19 janvier
14h : Worcester / SF Paris

PENTATHLON
26 & 27 janvier

19 & 20

Le Stade Français a besoin de
vous !

Eaubonne : Championnats régionaux
espoirs séniors

VOLLEY PRO
Samedi 19 janvier
16h : Stade Français Paris Saint Cloud / Mulhouse

SUIVEZ-NOUS :
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