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ATHLÉTISME

Championnat régionaux en salle - 2 titres pour les stadistes
Insaaf VAILLANT poids sénior—Edouard LECRIVAIN 800m Junior
Une trentaine d’athlètes s’étaient qualifiés pour disputer ces championnats qualificatifs pour les
pré France et championnat de France.
Parmi les meilleurs résultats nous retiendrons :
Poids sénior
Insaaf VAILLANT 14,38m
800m Junior
Edouard LECRIVAIN 2’06’’64
60m féminin
Edwine MICHEL 8’’02 et Lorraine GABRIEL 8’’19
60m masculin
David CAMARA 7’’09 ; J. Pierre FABER 7’’12 et Sony DJENEKOU 7’’13
800m féminine
Philippine de la BIGNE 2’17’’65 et cécile BARTOLI 2’21’’54
Championnat départementaux (jeunes) d’épreuves combinées : Matthieu SCHNELL, réalise 1498 pts
et obtient la médaille de bronze du tétrathlon benjamin.

ESCRIME

Compétition de rentrée M13, niveau IDF à Rueil-Malmaison - Challenge Richelieu du 20 janvier
2019
Côté garçons, Augustin CAUX enregistre le meilleur résultat Stadiste en se classant 15 ème sur plus de
120 participants. On attendait mieux de Noah Girard et Baptiste Sablière, respectivement 37 ème et
46ème.
A noter la belle 9ème place de Gonzague COURTET en D2, et 59ème pour le novice Arthur Bron.
Côté demoiselles, on attendait beaucoup de la Dream Team Stadiste, avec notamment Bella Moisset
(encore invaincue cette saison en M13) et Marion Rafin, vainqueur du classement Parisien devant
Bella la saison précédente. Appuyées par une Anouck Thaler en pleine ascension et la toute
jeune novice Sophia Wang, qui gagne deux matches difficiles en poules au delà de tout espoir pour
sa première compétition, et prend une très encourageante 43è place.
Anouck passe un tour au tableau, mais cale en T32 face à une adversaire plus expérimentée. Elle
finit 29ème et peut espérer elle aussi beaucoup mieux.
Bella sort première des poules comme à son habitude, et Marion, après une défaite imprévue doit
se contenter de la 5è place au classement provisoire.
Marion réussit la performance de sortir la tête de série n°3 après un match épique en 1/4 de finales,
et on semble se diriger une nouvelle fois vers une finale 100% Stadiste, pour le plus grand bonheur
du Maître Girard. Mais un grain de sable grippe l'engrenage : Bella est accrochée en 1/4, menée 4/0,
elle doit s'appliquer et remonte tant bien que mal à 7 égalité. Une nouvelle fois c'est sur la dernière
touche que tout se joue, le match se tirant en 8 points dans cette catégorie...ça ne passera pas cette
fois-ci, et Bella doit s'incliner 8/7 au bout du suspens pour finir, déçue, à la 5 ème place.
Marion connaîtra malheureusement le même sort en 1/2 finale, après avoir laissé passer sa chance
à 7/6 pour, devra s'incliner d'un tout petit point et renoncer elle aussi à la finale. Elle monte malgré
tout sur le podium (3ème).
Dur à accepter pour nos Championnes, mais voilà qui va sans doute leur insuffler un regain de motivation pour la deuxième et cruciale partie de la saison.

NATATION SFOC

RUGBY

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

Le Stade Français sort des poules de la Challenge Cup en terminant par une défaite (31-36)
L'enjeu était nul mais les Parisiens tenaient à respecter leur adversaire et la compétition. Avec de
nombreux jeunes joueurs alignés, les Stadistes peuvent sortir des poules la tête haute en ayant livré
un beau spectacle.
Place maintenant uniquement au Top 14 et aux objectifs élevés qui attendent les Parisiens. Le staff a
pu continuer de travailler le plan de jeu récemment mis en place et sonder la profondeur de l'effectif
Rose & Bleu avant le prochain choc de championnat à Toulon dimanche 27 janvier (16h50).
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TENNIS

« L’aventure continue en double pour Giulia Morlet
L’Open d’Australie Junior débutait samedi et malheureusement, notre jeune stadiste qui participait au tournoi pour la première fois s’est inclinée au 1er tour face à la 29ème joueuse
mondiale sur le score de 6/1 6/4. Néanmoins, on lui souhaite le meilleur en double après une
victoire au 1er tour 1/6 6/4 10/7.
Championnat de France Dames +35
Le Stade Français se déplaçait au Colomiers U.S Tennis Club ce dimanche, proche de Toulouse, dans le cadre de leur première rencontre pour le Championnat de France. Nos
joueuses repartent avec une victoire 3/2 et une place au prochain tour contre Antibes. Félicitations les filles et rendez-vous au prochain tour.

TRIATHLON
Les Stadistes ont repris la compétition ce week-end, avec quelques résultats :
En bref
Bike and Run de Versailles : 25 triathlètes du Stade présents sur la course, 6 podiums.
En détails
Le plan d’eau de Versailles a été la scène d’un regroupement bleu & rouge ce dimanche.
Près de 25 Stadistes ont porté haut les couleurs et la bonne humeur du club en slalomant
dans la royale boue.
Cerise sur le ravito, 6 podiums ont été ravis par les athlètes !
Sur la course du roi
Course du roi

- Tom & Sam Maisonobe 2è au scratch,
- Garance Blaut & Marion Legrand 1ère F, 7è scratch
- Christophe Perrier & Francky Vieville 2èmes VH, 6è scratch
- Matthieu Tanret & Valentin Ollier 3è VH, 8è scratch
Sur la course découverte
- Xavier & Augustin Brunschvicg 1SH
- Louise & Adèle Brunschvicg 1è JF

Course découverte

VOLLEY AMATEUR

Résultats volley amateur du week-end :
Elite Seniors Filles
Pré-Nat Seniors Fille
Régionale Seniors Filles
Moins de 13 Garçons
Moins de 13 Garçons (2)

Défaite 3 sets à 0 contre Saint Dié
Victoire 3 sets à 1 contre US Lognes
Victoire 3 sets à 1 contre Vincennes
Victoire 2 sets à 0 contre Conflans et Sartrouville
Victoire 2 sets à 1 contre Clamart et
Victoire 2 sets à 0 contre Chatenay
Moins de 20 Garçons
Défaite 3 sets à 0 contre Plessis Robinson
Moins de 13 Filles Elite
Défaite 2 sets à 0 contre Sartrouville et Plaisir Villepreux
Moins de 13 Filles (2)
Défaite 2 sets à 0 contre CASO Nanterre et
Défaite 3 sets à 2 contre SCNP
Moins de 17 Filles (2)
Victoire 2 sets à 0 contre Courbevoie et CSM Puteaux
Accession Régionales Filles (6) Défaite 3 sets 0 contre ACBB
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VOLLEY PRO

Léger regret pour une défaite 1-3 face au leader MULHOUSE
Journée historique pour la salle Charpy, nouveau temple du volley parisien. Pour la 1ère fois les
équipes masculine du PARIS-VOLLEY (Ligue BM) et féminine du STADE-FRANÇAIS PARIS SAINT-CLOUD
(Ligue AF) avaient réussi à organiser leurs 2 rencontres du week-end salle CHARPY. Une initiative réussie et à renouveler. La presse, voir le PARISIEN du 19 janvier, est largement revenue sur cet événement un peu historique pour le volley-ball francilien.
C’est donc l’équipe de Mulhouse, actuel leader du championnat, que les Mariannes rencontraient ce
samedi 19 janvier dans cette salle qu’elles aiment bien compte-tenu de ses caractéristiques sportives
et plus largement de son environnement.
Le début du 1er set est difficile, 3-8, face à une équipe de Mulhouse qui mérite bien sa position de
leader du championnat. Peu impressionnées les Mariannes se battent, en particulier en défense, et
recolle petit-à-petit 12-12 avant de prendre un léger avantage encourageant 15-14. L’avantage sera
de courte durée car Mulhouse place une accélération 15-18 dont les Mariannes ne se remettront pas.
Temps-mort et changement de joueuses n’y feront rien. Score final 20-25. Peu de choses à dire si ce
n’est que les Mariannes avaient su rester combatives à l’image d’ELS VANDESTEENE qui brillera d’engagement et d’efficacité pendant toute la rencontre.
Malgré des fautes les Mariannes s’expriment mieux dès le début du 2 ème set 7-8 et prennent progressivement l’avantage 16-13. L’équipe du Stade-Français Paris Saint-Cloud développe un jeu où tout
fonctionne. L’écart augmente progressivement 17-13 1er temps-mort Mulhouse, 21-14 2ème tempsmort Mulhouse. La réaction (attendue) de Mulhouse viendra trop tard. Les Mariannes subissent, 2219, ne marquant qu’un point quand Mulhouse en marquera 5 ! Mais l’équipe tient bon et s’impose
25-21. Les 2 équipes avaient très bien joué et chez les Mariannes LARA DAVIDOVIC excellait face à ses
anciennes partenaires. Sa rage de marquer montrait une nouvelle fois que le résultat en découle souvent et que gagner est un combat. A 1 set partout le match pouvait recommencer.
Dans le 3ème set les Mariannes s’inclinent assez nettement 18-25. Mulhouse montre sa vraie supériorité qui l’a porté à la 1ère place du championnat. A aucun moment les Mariannes ne semblent en mesure d’inquiéter Mulhouse, et de faire face, leur prestation traduisant presque une panique bien
visible 9-15. A 15-21 l’espoir de recoller est faible. A 18-25 les enseignements pouvaient être tirés. Il
est vrai que durant le set les Mariannes avaient subi la blessure à une main de la centrale LARA DAVIDOVIC remplacée par la jeune NICOLE SZYBA joueuse du centre de formation. Nicole sans trembler
excellera dès son entrée sur le terrain au service. Les nouvelles de LARA sont à ce jour rassurantes :
son absence des terrains ne devrait pas excéder 2 semaines.
Les Mariannes entament le 4ème set, et l’entament bien 8-5, avec l’objectif de prendre au moins un
point à l’équipe incontestable leader. Le set sera tendu, les Mariannes ne baisseront pas les bras, et
les Mariannes ne réussiront pas à contrecarrer la furia mulhousienne 12-16. La fin de set, et de
match, est difficile : 15-20, 19-25. Les Mariannes ( fatiguées ? ) ont oublié leur volley et leur efficace
jeu équilibré. De quoi nourrir une compréhensible insatisfaction face au score final de 1 set à 3. Les
bonnes prestations de ELS VANDESTEENE et LARA DAVIDOVIC ont ravi un public bien présent malgré
la programmation du match un samedi après-midi à 16h.
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PENTATHLON

Le Pentathlon du XVIème, organisé par l’OMS du XVIème, aura lieu ce week-end, les 26 et 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 dont l’objectif est de créer des liens entre les membres des
grands clubs sportifs du XVIème.
Nous vous y attendons nombreux (ses) !
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ASSEMBLÉE GENÉRALE A GÉO ANDRÉ
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CALENDRIER DU 23 AU 30 JANVIER 2019

ATHLÉTISME

RUGBY

AGO

26 & 27 janvier

Dimanche 27 janvier

Jeudi 24 janvier

Sa 26 (Eaubonne) et DI 27 (Bercy)
Championnats régionaux CAJU

16h50 : Toulon / SF Paris

19h : à Géo André

PENTATHLON
26 & 27 janvier
Le Stade Français a besoin de
vous !

VOLLEY PRO
Vendredi 25 janvier
20h : Stade Français Paris Saint Cloud / Venelles
Salle Charpy

SUIVEZ-NOUS :
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