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ATHLÉTISME

Championnats régionaux jeunes à Eaubonne ce weekend
Meilleurs résultats :
400m junior F : Céline BERNHEIM 61’’86
200m junior M : Nicolas KAMDEM 24’’03
Hauteur junior F : Lou DUPONT 1m 51
Meeting de Salon de Provence
Disque masculin : Johan FEUILLARD 45,40m
Meeting de Nantes
200m Mas. : Gilles Anthony AFOUMBA 21’’95
Triple saut Fem. : Malika OUEDRAOGO 12m 45
Meeting d’Hirson
Hauteur masc. : Nils PORTEMER 1m92

ESCRIME

Ce fût un week-end épique et riche en émotions sur les pistes de la halle Carpentier (Paris XIII ème),
avec pas moins de 35 tireurs et tireuses Stadistes participant.
Tout d'abord, le tournoi M11 et M9 des Petits As, remporté avec brio par le Stade Français, la saison
passée, qui sera le baptême du feu pour nos plus jeunes fleurettistes.
Première expérience en compétition donc pour Moulay et Myriam Mansouri, Constance et Bartélemy Pierlot, Inès Pottier, Violette Maisondieu, Paul Masson, et Hugo Bourrel, bien accompagnés
des anciens Lazare Heintz, Augustin Delauzon, Etienne Barstsev, Thomas Dubosq et l'incontournable
Victor Lezinska.
Sous l'oeil protecteur du maître Girard, avec le concours Niels Rasmussen, M15 qui s'est spécialement déplacé pour aider à encadrer ce petit monde, accompagné de notre arbitre Yann Nataf, ils
vivent un bel après-midi dans un remarquable esprit d'équipe.
On retiendra notamment la très belle 5ème place de Myriam (7 ans) et la cohésion du groupe Stadiste. Ensuite, c'est une superbe compétition par équipes mixtes M13, organisée parallèlement dans
le même lieu. Le Stade a à coeur d'y briller et envoie pas moins de trois équipes.
C'est un carton plein, avec deux podiums (2ème et 3ème) pour Bella, Augustin et Baptiste, et Marion,
Hadrien et Noah. La troisième équipe finit 6ème avec les honneurs : Sophia, Arthur et François, suppléés par Victor Lezinska qui remettra la veste après en avoir fini avec les M11 et gagnera pas moins
de deux relais !
Encore une belle performance d'équipe pour le Stade !
Enfin, dimanche, la très attendue compétition de "zone" IDF M15, sélective pour la fête des Jeunes
(Championnat de France) et comptant pour le classement National. Ce sont nos filles qui se distingueront, et avec la manière.
Charlotte Fourrier, intraitable, fait "claquer la performance" et ne s'incline qu'en finale (2 ème), pendant que Marion échoue en quart et finit 8ème sur plus de 70 des meilleures tireuses de la zone Ilede-France. Rappelons que Marion et Bella (38ème hier), sont toujours M13 et tirent donc en surclassées. Elles ont donc un avenir des plus prometteurs devant elles.
Bella qui, en réaction à son incroyable début de saison (4 victoires consécutives en M13), se prend
les pieds dans le tapis et se fait surprendre, perdant d'un seul point, au temps, à l'issue d'un match
totalement rocambolesque, alors qu'on l'attendait beaucoup plus loin, devra apprendre à résister à
la pression qu'une Championne vit à chaque compétition.
Merci à Jules Radenac venu le dimanche pour arbitrer et soutenir nos tireurs.
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JUDO

Charles HAQUET et André OHAYON, nos spécialistes stadistes des Kata de judo sont allés disputer le
tournoi ELITE de Kata, « l’OPEN SUD JUDO KATA 34 » ce dernier samedi à Prades le Lez, dans la catégorie « Kodokan Goshin jitsu ». Ils montent sur le podium à la troisième place derrière les champions d’Europe en titre et l’équipe de Suisse. Une belle performance avant la sélection régionale pour les championnats de France qui se tiendra la semaine prochaine, le dimanche 3 février à l’Institut du Judo.
Par ailleurs, Samedi soir à l’Institut du judo s’est tenu la traditionnelle cérémonie du « KAGAMI BIRAKI »
de Paris, au cours de laquelle sont décernés les diplômes de ceintures noires des promus de l’année
2018. Le Stade Français est encore cette année le meilleur club formateur de Paris avec 6 récipiendaires : ceinture noire 1er dan BLANQUEFORT Antoine, THERACHE Elyes , DEVILLE Alix , GENDARME Stéphane , LE SEIGNOUX Youlan et LECLERC André , ce dernier 2ème dan, (il a commencé le judo dans notre
section à l’âge de 40 ans. Samedi après-midi, toujours à l’Institut du judo s’est tenue le championnat de
Paris minimes, Lucie FRADY termine 3ème en -57kg et Ange SASSONE 7ème en -55kg.
Le lendemain dimanche matin, Championnat de Paris Cadets, Jean-Michel GIRARD est 2ème en -90kg et
Guillaume BONJEAN 3ème en -66kg (avec 4 ippon marqués soit 40 points, ce dernier obtient les points
suffisants (100) pour obtenir sa ceinture noire 1er dan.)
L’après-midi a eu lieu le critérium benjamins de Paris, Abdou BADGI termine 2 ème, Victor-Raphael VAUXCOUROUBLE, Yanis MANIANI, Sacha BRIGOT et Amalric BOUCHERIE troisième.

RUGBY

Fin cruelle à Mayol au terme d'un match et d'un scénario spectaculaires
Fin cruelle à Mayol... Malgré la défaite, on espère que la prestation des Stadistes du Stade Français vous
a plu. Prochain rendez-vous à Jean Bouin le 16 février prochain face à Lyon.

TRIATHLON

Résultats du week-end :
En bref : Pentathlon du 16ème Victoire de l'équipe 1 du Stade Français et 7ème place de l'équipe 2, auxquelles prenaient part des triathlètes de la section
Championnat de France de cross UNSS : trois jeunes triathlètes étaient de la partie. Trail blanc des
Vosges : bonne performance de Henri de Cauchy, 28ème
En détails : Pentathlon du 16ème : Trois triathlètes du stade Français amènent le club sur la plus haute
marche du podium, une première depuis 2004 ! Les équipes se sont affrontées autour de 5 épreuves :
golf, natation, équitation, tennis et course à pieds. Une première victoire en 16 ans qui en appelle
d’autres !
Championnat de France de cross UNSS : Les triathlètes du club France de la section sportive sont descendus pour les championnats de France de cross. Lauriane Mascaro, Othello Cava et Simon Marcello
réalisent une belle course sur un cross de niveau relevé et terminent respectivement 59 ème en cadette,
33ème en junior et 97ème en cadet.
Trail blanc des Vosges : le triathlète Henri de Cauchy a fendu la neige vosgienne sur les 18km de crêtes
et forêts du trail blanc des Vosges, accrochant la 28ème place au bout d'une heure et demie d'effort.

VOLLEY
AMATEUR

Les résultats du WE Volley amateur :
Elite Filles (centre de formation : Défaite 3 sets 1 contre Sens
Nationale 3 Garçons : Défaite 3 sets 2 contre Rennes Etudiant Club
Pré Nationale Séniors Filles : Victoire 3 sets 1 contre Montigny Volley 95
Régionale Séniors Filles : Défaite 3 sets 1 contre VGA St Maur 2 (leader du Championnat)
Régionale Séniors Garçons : Défaite 3 sets 1 contre Jeanne d’Arc de Rosny
Accession Régionale Séniors Filles(5) : Défaite 3 sets 1 contre ACBB 2
Accession Régionale Séniors Filles(6) : Victoire 3 sets 0 contre Issy les Moulineaux 2
Championnat Elite moins de 15 ans Garçons : Défaite 2 sets 0 contre SCN Paris et 2 sets 1 contre Chaville Sèvres
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VOLLEY PRO

18 - 20 Stade-Français Paris Saint- Cloud/ Aix-Venelles
En quittant Paris pour Aix en Provence les Mariannes avaient l’envie et la volonté de celles qui vont
réussir : les sourires d’une équipe bien dans ses têtes en étaient un signe.
En s’inclinant de justesse, et après un combat acharné, au tie-break face à Aix-Venelles les Mariannes
ont compte-tenu des adversités réalisé une belle performance. Une fois n’est pas coutume mais il faut
solennellement mettre en cause l’arbitrage ( Voir encadré ) dont l’incompétence apparut une nouvelle fois et aux yeux de tous indigne d’une rencontre à ce niveau. Les Mariannes restèrent cependant
soudées, volontaires et combatives malgré l’absence de Lara VUKASOVIC ( Accident ) et le retour
attendu et heureux de Isaline SAGER WEIDER après 5 jours d’arrêt total pour raisons de santé.
Au 1er set les Rebelles, surnom des joueuses locales, montrent qu’elles ont du caractère après leurs 2
dernières victoires consécutives. Les Mariannes souffrent 4-8/10-16/11-19. Le 2ème temps-mort demandé par Stijn MORAND est opportun. Les MARIANNES recollent 19-22 mais ne pourront empêcher
une accélération déterminante des joueuses locales 20-25. Les Mariannes avaient fait au mieux Isaline SAGER WEIDER retrouvant avec plaisir le terrain.
Le 2ème set sera en permanence équilibré et les Mariannes s’imposeront 28-26. Elles jouent bien et
s’imposent dans tous les compartiments du jeu, et en particulier en réception où Valérie COURTOIS,
excellente et efficace, donne confiance à toute l’équipe. A 22-22 rien n’est encore fait…..il en est de
même à 25-25. La victoire par 28-26 ne sera que plus belle pour l’équipe et plus particulièrement pour
Fantine GATARD ( Voir Encadré ). Stijn avait décidé de faire confiance à Fantine en fin de set : elle fêtera son entrée sur le terrain par 1 ace et tiendra sa place jusqu’à la fin du set. Le trio Monika SALKUTE, Els VANDESTEENE et Taylor COOK s’avérera particulièrement efficace.
Les Rebelles n’avaient pas prévu un scénario qui vit les Mariannes ne rien lâcher dès le début du 3 ème
set et faire jeu égal 7-8. La réaction des Rebelles fut ensuite violente et les Mariannes débordées. Le
score final 16-25 en atteste. Les Mariannes étaient apparues en grande difficulté au contre, 0-5, situation évidemment explicable compte-tenu des circonstances. Pour Captain Mallory CALEYRON l’heure
de la révolte allait sonner au 4ème set : les Rebelles, très actives en défense, ne sauraient réussir.
Toutes les armes seront utilisées. Face à la rage adverse les Mariannes joueront sur leur énergie. A 18
-18 le coach Félix ANDRE prendra son 2ème temps-mort, mais il était trop tard ! Impossible de maîtriser
après ce temps-mort des Mariannes qui, à l’image d’Els VANDESTEENE, s’imposeront brillamment 2518. Place au tie-break.
En s’inclinant 18-20 les Mariannes ne passeront pas loin d’une victoire qu’elles méritaient. Ayant
compté jusqu’à 3 points d’avance à 18-18 tout restait possible. La fin fut favorable aux Rebelles, une
vraie raison de regretter l’incroyable comportement du 1 er arbitre. Les Mariannes reviennent avec
seulement un point…pas de quoi leur en vouloir compte-tenu des circonstances.
L’arbitrage en question.
Il n’y a pas de compétition sportive sans arbitre : ceci est incontestable. Les arbitres doivent être respectés sans aucune exception. Il reste que ces 2 affirmations ne règlent pas la question d’arbitres pouvant se présenter durablement sans les compétences, autorités et équilibres indispensables aux compétitions au plus haut niveau. Il y a des années que la 1ère arbitre de la rencontre MARIANNES/
REBELLES est connue pour ses insuffisances. A l’heure où le Volley-Ball a décidé de se professionnaliser cette situation est insupportable.
Fantine GATARD: le sérieux et le sourire.
Fantine vit ses premières expériences de rencontres officielles en Ligue AF. Joueuse du CFC, assidue
depuis des mois aux entraînements professionnels, disponible, volontaire et déjà intégrée dans un
collectif PRO où elle commence à avoir sa place. A Aix en Provence Fantine a marqué son 1 er ace au
moment où il le fallait. Elle fera à n’en point douter une très belle fin de saison, bonne humeur et sourire occupant aussi une bonne place en dehors et sur des terrains.
Nouvelles de l’infirmerie.
L’infirmerie se vide. Isaline SAGER WIEDER a avec courage rejoint le terrain pour la rencontre face à
AIX VENELLES. Une brutale redécouverte du terrain après 5 jours d’arrêt de toute activité sportive.
Lara VUKASOVIC devrait elle aussi rejoindre le terrain dans les prochains jours. L’équipe ne peut évidemment se passer durablement de ses 2 centrales expérimentées. 1 croix d’hôpital.
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PENTATHLON

Pentathlon du 16ème arr. - Victoire des stadistes
Le club avait présenté 2 équipes pour cette 28ème édition de ce trophée Christian TAITTINGER.
Avec 5 épreuves au programme chaque équipe se devait de présenter des hommes pour 3 épreuves
et des femmes pour 2 épreuves.
En natation 6 relayeurs ou relayeuses obtenait la 2 ème place derrière LPR1 épreuve disputée à la
Croix-Catelan.
Pour la course pédestre, ce fut la 3ème place du podium que les stadistes ont décroché sur la piste de
l’hippodrome d’Auteuil.
Le Polo de Paris accueillait le Golf ou nos représentants terminaient à la 2 ème place
En fin de première journée notre club virait en 2ème position derrière le TCBB1.
A la reprise dimanche c’était le stade Géo André qui recevait l’ensemble des participants pour
l’épreuve de tennis.
Le LPR enlève la palme alors que nos représentants terminaient à la 6 ème place et le classement
nous relayait à 6 points du leader le CBB1.
Dans l’ultime épreuve ce fut la 3ème place que la cavalière stadiste s’octroyait.

4ème épreuve de tennis à Geo André.

Au bilan final, les équipes stadistes, dirigées par Martine BOHERINGER et Marie TROMBETTA terminaient, victorieuse pour l’équipe 1 alors que la seconde équipe terminait à la 7 ème place.
Classement final
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
7ème
8ème
9ème
11ème
12ème

SF1
Polo 1
CBB1
LPR1
Polo 2
LPR2
SF2
TCF
CBB2
Etrier
PJB
OMS

56 Pts
49 Pts
46 Pts
44 Pts
37 Pts
37 Pts
34 Pts
30 Pts
29 Pts
29 Pts
25 Pts
16 Pts

Épreuve de golf

Athlétisme -Michel Provost
Vice Président d'honneur de l'OMS du 16ème.

Pour cette 28ème édition, cette épreuve organisée par l’OMS permettait à notre club d’inscrire son
nom la 6ème fois à la 1ère place.
A noter que l’ensemble des organisateurs a désigné notre club comme meilleur communiquant sur
le pentathlon « trophée Christian TAITTINGER » organisé par l’OMS 16.
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CALENDRIER DU 30 JANVIER AU 06 FÉVRIER 2019

VOLLEY-PRO

ATHLÉTISME
03/02 : Neuilly-sur-Marne -Championnat régional de cross
Les 2 & 3/02 : Eaubonne – Pré France espoirs séniors

03/02 à 17h : Quimper - Stade Français Paris Saint
Salle Charpy

02/02 : Ladoumègue (Porte de Pantin) Animation jeune

SUIVEZ-NOUS :
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