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ATHLÉTISME Résultats des championnats nationaux et internationaux
Double rentrée pour la vice-championne du Monde Marie Josée TA LOU
Torun (Pologne)
En participant au 60m Marie Josée TA LOU a réalisé 7’’ 15 en série et se classe 2 ème en 7’’16 lors de la
finale.
Liévin
Première épreuve hivernale dans l’hexagone à Liévin.
Après avoir réalisé 7’’22 en série, Marie Josée TA LOU gagne la finale du 60m en 7’’15.
Pittsburg
Anne-Noëlle CLERIMA termine 1ère du 200m dans le temps de 25’’96 et à la 7ème place sur 400m en
56’’96.
Meeting nationaux
Malika OUEDRAOGO

Metz
Ce meeting national a permis à Chérif DIA de terminer à la 2 ème place en sautant 16,09m (triple saut);
Franconville
Jacques BOUTANT à lancer le disque à 42,12m;
Championnat de France National
Titre pour Malika OUDRAOGO au triple saut
Médaille d’argent sur 200m pour Gilles-Anthony AFOUMBA
Ce week-end à Nantes se disputaient les championnats de France « National » et espoirs.
Avec un triple saut 12m84 Malika OUEDRAOGO a enlevé la victoire et le titre de championne de
France de la spécialité.
Chez les garçons :
Sur le 200m en réalisant 21’’54 Gille AFOUMBA s’octroie la médaille d’argent
Au lancer de poids Insaaf VAILLANT termine à la 7ème place en lançant à 14,41m
Chez les espoirs :
Wilton MROG termine à la 5ème place du 400m en réalisant 48’’65 (en série 48’’57)
David CAMARA réalise en ½ finale 7’’02 sur 60m et Philippine DE LA BIGNE 2’17’’62 sur 800m féminin
Course sur route
A la ronde de Malakoff, Mustapha AZARHAI a parcouru les 10km en 32’’16 pour terminer à la 5 ème
place.
½ Finale des championnats de France jeunes
Céline BERNHEIM réalise 4,98m en longueur et 62’’66 sur 400m
Lou DUPONT au saut en hauteur réalise 1,49m en terminant à la 6 ème place

Debout à gauche : Gilles Antony AFOUMA

2

BASKET

SF1 - SF NF2 54 / 53 Alençon
Belle victoire face au 1ère de la poule qui ne comptait qu'une défaite. Le 1er 1/4 est accroché 14/16. Nous
alternons les défenses et notre passage en zone met en difficulté l'équipe adverse, ce qui nous permet d'emporter le 2nd quart temps 17/10. Les 2 équipes durcissent le jeu à la reprise mais nous gardons la tête 44 à 32
avant la dernière période. Alençon ne lâche rien, récupère des rebonds offensifs et fini par recoller au score.
Sur la dernière possession, ils ont même le tir de la gagne, mais c'est raté. Félicitations aux filles qui se sont
battues du début à la fin.
SF2 - SF NF3 65-57 OSSG-2
Notre équipe avait besoin de cette victoire et c'est avec confiance qu'elle a su la prendre dans le derby IDF.
Enfin nous avons concrétisé nos balles gagnées en défense et pu marquer nos paniers car toutes les joueuses
auront apporté au scoring. Cette confiance aura permis au groupe de prendre une avance au début du 4ème
quart. C'est lors d’un manque d’adresse dans le dernier quart que Sannois revient pour nous faire douter.
Mais pas longtemps car les filles ont su gérer le temps et se ressaisir en provoquant les fautes et en mettant
leurs Lancers Francs.
SG1 - Victoire à CSP19 58/108
Comme depuis plusieurs rencontres, c’est très fortement diminués (4 blessés et 2 indispo) que nous avons
rdv au CSP19. Pour compenser ces absences nous avons fait appel à 4 U20, s’entraînant chaque semaine
avec nous. C’est donc avec une légère appréhension que notre staff aborde la rencontre.
Dès le début notre défense agressive va perturber les locaux et nous allons prendre l’ascendant grâce à un
jeu rapide présent et des récupérations de balle rapides. Idéal pour rentrer dans la rencontre, +10 après 10
minutes.
Au tour des juniors de rentrer sur le terrain. Avec leur entrée nous allons passer en individuelle tout terrain.
Le rythme imposé par la jeunesse stadistes va faire exploser le CSP19. Grace a une très grosse agressivité,
nous allons marquer énormément de points en jeu rapide, mais également à 3 points sur jeu placé. 30/53 a là
mi-temps, un bel écart, mais nous devons continuer nos efforts pour confirmer ce premier acte.
Le troisième quart sera le plus équilibré puisque nous le remporterons mais sans toutefois faire exploser les
locaux : +32, reste 10 minutes pour tout donner.
L’agressivité, l’envie de bien faire et la profondeur de notre banc vont être un atout sur cette fin de match,
où à aucun moment nous n’allons fléchir. Le CSP19, à 8 joueurs ne peut plus suivre et va exploser en plein vol
(+50) score final.
Bravo à toute l’équipe et notamment au 4 U20, qui en plus d’avoir répondu présent ont présenté un niveau
de jeu très intéressant pour l’avenir de notre équipe seniors.

ESCRIME

Un week-end bien chargé sur les pistes du Gymnase Elisabteth (Paris 14è)
Une très belle compétition de ligue par équipes M11 et M9. Le Stade, double tenant du titre, se doit d'être à
la hauteur. Ce sont 3 équipes de trois M11 et une équipe de M9 qui nous représenteront. Pour cette fois, le
Maître Girard a choisi de faire des équipes de niveaux mixtes pour permettre à chacun de participer et de
s'exprimer au meilleur. Victor, Lazare, Etienne d'une part, Augustin, Paul, et Thomas, d'autre part, puis Violette, Moulaydris et Victor M. qui auront la charge d'imiter leurs aînés en M11.
Aidés et soutenus par une dynamique et remarquées équipe de parents d'élèves, nos jeunes pousses passent une bien agréable après-midi, et nos équipes se hisseront jusqu'en quarts de finale, un bon résultat
d'ensemble pour un jeune groupe en recherche d'expérience.
En M9, Miriam et Hugo ne perdent que deux matches sur dix, se classant 4è avec la manière.
Mais le programme du week-end est chargé, et la seconde partie de l'après-midi est réservée à l’épreuve de
ligue sélective pour le Championnat de France, et comptant pour le classement National, reportée en Décembre à cause des manifestations. Autant dire que notre Dream Team de Championnes piaffe et est impatiente d'en découdre pour se classer aux avants postes. Seule véritable M15 de l'équipe (les autres sont
M13 et tirent donc en surclassées), Charlotte Fourrier atteint les demi-finales sans surprise.
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ESCRIME
SUITE

Elle y retrouvera sa rivale de toujours, Suzanne, pour un match d'une intensité inédite. De l'autre
coté, énormément d'émotions!
Marion et Bella réussissent l'exploit de se hisser aussi toutes deux en demi-finale. Le Maître Girard
est comblé: si Charotte gagne, c'est le Triplé!...
Malheureusement, tout n'est pas si facile, et Charlotte doit s'incliner 10/8 avec les honneurs. De
l'autre côté, Bella remporte un cruel duel Fratricide face à Marion. Que d'émotions !Nos trois
Championnes sont simultanément sur le podium, mais Bella laisse échapper la finale, par manque
d'expérience et rend les armes 10/9 après avoir mené 9/7...
Quelle remarquable performance néanmoins, de bon augure pour l'interzone (Roanne 31 Mars) et
la fête des Jeunes (Championnats de France M15 en Juin).

NATATION
ARTISTIQUE

Les nageuses du Stade Français des catégories Avenirs et Jeunes participaient le 20 janvier au challenge Néphéliane qui consiste en trois épreuves individuelles :

 épreuves de synchro avec 2 figures imposées, pour les avenirs Ballet leg tendu direct et Barracuda, pour les jeunes Ariane et Rio


épreuve de souplesse avec la notation des 3 écarts



épreuve de natation avec pour les avenirs un 100m 4 nages et pour les jeunes un 200m 4 nages
chronométrés, l'occasion souvent d'encourager ses coéquipières.
L'année a plutôt bien démarrée pour les nageuses du Stade Français :
En catégories AVENIRS, au classement général sur 195 nageuses engagées on retrouve :
FERRACCI Laëtitia 14ème, DA SILVA Carla 16ème, GAUTHIER Ninon 17ème, LAIR Camille 29ème,
VIDAL Pauline 43ème, BENARD Amandine 48ème, VO-VAN Lanh 71ème, ZIEGLER Pearl 72ème, LECOQ-BERNARD Milla 82ème, KADOTA Wakana 101ème, GEORGE Sophia 111ème, PONCET Julia
182ème
En catégories JEUNES, au classement général sur 132 nageuses engagées on retrouve :
AMARA Nayla 1ère, COMTE Sasha 4ème, DESCAMPS-NAEYE Yéléna 6ème, LEBEAU Suzanne 25ème,
THEVENIN Sauvane 27ème, SERANDOUR Ludine 32ème, MESNARD Valentine 51ème, LE FLOCH LouAnne 81ème, GOUVION Lucie 108ème, TINOCO Paloma 123ème

NATATION
SFOC

Meeting National de Sarcelles
24 nageurs du club ont participé à ce meeting, 1ère compétition en grand bassin pour l’année 2019.
Celui ci a permis de faire un point sur le travail effectué par les nageurs avant le Meeting de Courbevoie et les prochaines échéances nationales. Les nageurs ont participé à 69 Finales ( 60 Finales A / 7
Finales B et 2 Finales C) pour un total de 35 podiums (16 Or / 9 Argent et 10 Bronze). Mention Spéciale à Lucie Cainaud (en photo) qui se qualifie pour le championnat de France Élite au 200 Dos (avec
record du 92) et à Clément Majou qui se qualifie pour le championnat de France Juniors.Prochaine
compétition le Meeting Olympique de Courbevoie MOC 92.

Lucie Cainaud
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SQUASH

De beaux championnats de ligue IDF 2ème série ce week-end au Stade Français. Pas moins de 73 joueurs et
18 joueuses ont tenté de décrocher une qualification pour les France. Même si les « anciens » font un peu
de résistance, la relève est jeune est assurée.
Hommes : 1.Jerome Serusier 2.Thierry Scianimanico 3.Joshua Pinheira
Femmes : 1.Zoe Faure 2.RaquelMounier 3.Yolène Jahard. Merci à tous les joueurs pour leur participation, à
nos 2 JA (Francois Prince et à André Moriaud) et notre partenaire My Squash.

TENNIS

Francis Boyer s’impose à Bangkok !
Notre stadiste participait pour la première fois à un tournoi ITF sur le continent Asiatique. Sous une chaleur
écrasante, Francis Boyer s’impose à Bangkok dans la catégorie +60. Il écarte en finale la tête de série n°2
Yue Hon Lim de Hong Kong sans bavure 6/4 6/0.
Avant d’être sacré, notre stadiste se défait en demi finale de l'américain Royce Bunag, tête de série 3, 6/0
6/4 et en 1/4 de finale du hongrois Royce Bunag 6/3 6/0. Toutes les félicitations de la section pour cette
victoire !
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VOILE

1ère étape de la Coupe du Monde 2019 à Miami
Un départ catastrophique sur les 1ères manches a totalement mis fin aux espoirs de bonne
performance de Lucie Belbeoch. Malgré une bonne fin avec une 4 ème et une 7ème places, Lucie
n’a pu faire mieux qu’une 22ème place au général.
Dans cette épreuve, cette dernière n’a pratiquement jamais trouvé le bon feeling avec le plan
d’eau.
Deux mois d’entraînement avant le Championnat d’Europe à Palma début Avril devraient lui
permettre de redresser la barre avant le Championnat du Monde à Hyères fin avril.

VOLLEY AMATEUR

Résultats du week-end
Nos jeunes pousses et leurs 1er matches :
Ce samedi, nos jeunes poussines et poussins de l’école de Volley ont découvert les premières
joies à l’occasion de leurs 1er matches. Merci aux entraîneurs ainsi qu’aux parents qui nous
ont aidés à l’accompagnement.
Coupe de France Jeunes :
Moins de 13 ans Garçons : victoire 2 sets 0 contre US Orléans et contre US Vivonne
Moins de 17 ans Filles : défaite 2 sets 0 contre CPB Rennes et Victoire 2 sets 0 contre ASPTT
Laval
Moins de 20 ans Filles : victoire 2 sets 0 contre Marcq-en-Barœul et contre Rennes EC
Nos 3 équipes qualifiées pour le 6ème Tour de la Coupe de France, un grand bravo à elles et à
leurs entraîneurs !
Coupe Ile-de-France jeunes :
Moins de 13 ans Filles : victoire 2 sets 0 contre PUC et contre Ermont 2
Moins de 13 ans Garçons (2) : défaite contre PUC 1 2 sets 1 et victoire 2 sets 0 contre Courbevoie
Moins de 20 ans Garçons : victoire 2 sets 0 contre Antony et 2 sets 0 contre VC Nogentais
Championnat Régional Elite moins de 15 ans Garçons :
Victoire 2 sets 0 contre CNM Charenton et défaite 2 sets 0 contre VB Milly-la-Forêt
Loisir Mixte Excellence : défaite 3 sets 0 contre Courbevoie Sport
Loisir 4 x 4 Féminin : victoire 3 sets 0 contre Issy-les-Moulineaux
Loisir 4 x 4 Garçons : défaite 3 sets 2 contre LSO Colombes
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CALENDRIER DU 13 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER 2019

ATHLÉTISME

RUGBY

VOLLEY-PRO

17 et 18 février

16 février

15 février

Miramas - Championnats de France Elite

18h00 : SF Paris / Lou Rugby

17 et 18 février

Stade Jean Bouin

20h30 : Béziers - Stade Français Paris
Saint-Cloud

Verneuil sur seine - Pré France de Cross

SUIVEZ-NOUS :
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