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ATHLÉTISME Championnat de France élite
Pour ces championnats de France disputés à Miramas, notre club avait 3 athlètes sélectionnés.
La championne de France nationale Malika OUEDRAOGO a terminé en finale du Triple saut à la 9 ème
place en sautant 12,61 m. Chez les garçons Chérif DIA terminait à la 7 ème place du triple saut avec un
bond mesuré à 15,77 m. En ½ finale du 200 m, Gilles AFOUMBA réalisait, malgré un mauvais couloir
21’’55 en terminant à la 3ème place et ne pouvait se qualifier pour la finale.
½ finale des championnats de France de cross
Au cours de des championnats disputés à Verneuil, si plus de 30 athlètes étaient présents les résultats
ne sont pas à la hauteur escomptée. Seuls une dizaine d’athlètes ont obtenu leur billet pour les finales
qui se disputeront à Vittel. Meilleurs résultats enregistrés :
Cadette :
8ème Hortense Grillier
Junior femme :
14ème Anita VERGNAUD
Séniors M :
20ème Hicham BENGHERDA
22ème Luc MONTAUDON
26ème Alexandre GAUGAIN
Séniors F :
25ème Fatoumata SANKHARE
Critérium de lancers longs
Marteau F : 3ème Lucie BIZARD – 36,52m
Marteau M : 2ème Abdel MAAMAR – 56,71m
Disque M : 4ème Johan FEUILLARD – 48,83m

ESCRIME

Challenge M13 de Chilly-Mazarin
Week-end de relâche pour nos jeunes tireurs, après un mois très chargé et bien éprouvant pour les organismes. Seule Bella Moisset fait du zèle et se déplace à Chilly-Mazarin (26 tireuses) pour remporter
haut la main son 6è trophée de la saison.
Intouchable au sens propre du terme (elle ne recevra pas une touche en poule), jusqu'à la finale où elle
atomisera sa victime du jour sur le score sans appel de 10/0. Notre jeune et boulimique Championne
pouvait soulever la coupe sans surprise et sans trop de suspens en fin d'après-midi.
De bon augure pour la fin de la saison, l'objectif affiché étant la qualification pour la prestigieuse "fête
des Jeunes", très sélectif championnat de France M15 qui se déroulera au mois de juin.

RUGBY

Le Stade Français s'incline face à Lyon

Soirée compliquée pour nos Rose & Bleu qui s'inclinent face à une belle équipe lyonnaise. Les joueurs
du Stade Français devront l'emporter hors de leurs terres et assurer de grosses réceptions face à Toulouse et Clermont pour retrouver le Top 6.
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TENNIS

Portrait de Giulia MORLET
Championne de France des 15/16 ans en 2018 et Championne de France des 13 ans.

Quand as-tu commencé le tennis ?
J’ai commencé le tennis à l’âge de 4 ans, je regardais mon père jouer sur les durs pendant que je
jouais au squash en attendant, c’est comme ça
que j’ai commencé à m’intéresser au tennis. Au
final il s’est avéré que j’étais plutôt douée dans
cette discipline. Je me suis fait remarquer par l’entraîneur de la Ligue de Paris, c’est à ce moment
que j’ai officiellement commencé le tennis.

Est-ce une vocation ou tu as essayé comme ça ?
Mon père jouait au tennis, mon frère aussi... Ce qui
m’a donné envie de jouer à mon tour. Je m’amusais régulièrement à taper dans le squash, contre le
mur. J’étais totalement épuisée mais je m'amusais,
comme je prenais du plaisir et que j’étais douée làdedans, m’est rapidement venu l’idée d’en faire
ma vocation.

Tu es Championne de France des 15/16 ans en 2018 et
Championne de France des 13 ans.
Comment as-tu vécu cette victoire ?

Quel a été le moment clé de ce tournoi ?

C’était une victoire assez inattendue car j’ai eu un début de
saison très difficile, je voulais même arrêter le tennis parce
que je ne gagnais plus de match, j’avais progressivement
perdu confiance en moi. J’ai finalement changé d’entraîneur, je me suis entraînée avec Nicolas Pietrowski qui m’a
fait faire des entraînements axés sur le plaisir du jeu pour
me redonner l’envie de jouer, même si les résultats au début n’étaient pas terribles… Au final je suis arrivée au championnat de France, je ne jouais pas bien mais, j’avais plusieurs schémas tactiques, je savais au minimum où mettre la
balle. Durant le premier match j’ai failli abandonner la partie, j’ai eu une crise d’angoisse. Heureusement au fur et à
mesure des matches, j’ai su relever mon niveau de jeu. Je
suis contente de m’être sortie de cette mauvaise phase.

Mon mental m’a fortement aidé, je me suis mis en tête que
même si je ne jouais pas bien, il fallait que je m’entraîne
avec mes armes. J’ai réussi à avoir cette lucidité en me disant que je pouvais malgré tout gagner et ça a payé.

TRIATHLON

Peux-tu me dire quels sont tes prochains objectifs ?
Celui d’être 15ème mondiale à la fin de l’année et être dans
le top 45 pour Roland Garros en tant que junior.
Un petit mot pour celles et ceux qui souhaitent comme toi
devenir Champion dans leur discipline ?
Ne jamais rien lâcher même quand les moments difficiles
surviennent car si on continue de travailler, d’y croire et se
donner à fond, la roue va forcement tourner. Elle tourne
d’ailleurs très vite…(rires).

Résultats du week-end
En bref :
Duathlon de Sartrouville : forte participation avec 41 jeunes au départ. Le Stade termine 4ème du challenge clubs derrière Issy Triathlon et remonte à la 5ème place du challenge 2019.
Cross inter-régionaux LIFA, ½ finale des championnats de France de cross : Jules Robin champion interrégional chez les cadets, Garance Blaut 2ème chez les femmes.
Meeting de natation de l’ACBB : 6 Stadistes ont porté les couleurs au 2ème meeting organisé par l’ACBB à
la piscine de Boulogne. Bike and run de Bordeaux : victoire de Simon et Thomas Teyregeol.
En détails :
Duathlon de Sartrouville : gros engouement du club sur cette course avec 41 jeunes au départ. Les Stadistes réalisent une superbe performance d’équipe en terminant 4 ème de la manche de Sartrouville, à
3000 points d'Issy triathlon qui alignaient 20 athlètes de plus que le Stade. Lauriane Mascaro, Othello
Cava, Pauline Antoine et Nathan Delon-Bouquet se distinguent par leur performance individuelle, chacun ayant terminé sur le podium de leur course. Le Stade Français présente pour le moment 20 points
de retard sur la BFTRI, ce qui place le club à la 4ème place virtuelle.
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Cross inter-régionaux LIFA : Cette course est le support des demi-finales du championnat de France de
cross pour l’Ile-de-France. Jules Robin remporte la course chez les cadets après avoir bataillé avec deux
solides coureurs qui plient à la dernière attaque de Jules et complètent le podium. Garance Blaut réalise
une très belle course en finissant 2ème au sprint, derrière l’internationale Marie Bouchard de retour des
Etats-Unis et devant Léonie Périault (triathlète internationale) et Mathilde Chachignon.
Tom Maisonobe signe également une belle course, mais échoue à 40 secondes de la qualification à la
finale du championnat de France,les jambes chargées de l’entraînement vélo de la matinée.
Meeting de natation de l’ACBB : 6 triathlètes ont porté haut et fort les couleurs du Stade au 2eme meeting de natation organisé par nos confrères de l’ACBB. Au programme, 6 épreuves par équipe dont un
200m 4 nages en relais et un « monstre aquatique ». L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance ludique et conviviale, et a permis de mettre le doigt sur des éléments à approfondir comme la culbute ou le
plongeon.
Bike and Run de Bordeaux : les frères Tereygeol démontrent une nouvelle fois l’efficacité de leur duo en
remportant le bike and run bordelais.

VOLLEY
AMATEUR

Résultats du week-end
Un grand bravo à nos jeunes poussines qui, pour leur 1 er tournoi ont terminé 3ème sur 11 au classement.
Nationale 3 Garçons - Défaite 3 sets 1 contre le CPB Rennes
Pré Nationale Filles - Victoire 3 sets 0 contre SC Chatillonnais
Régionale Filles : Victoire 3 sets 1 contre VC Champs S/Marne
Régionale Garçons - Défaite 3 sets 1 contre VB Bois d’Arcy
Championnat Régional Elite Moins de 13 ans Filles - Défaite 2 sets 0 contre CSM Clamart et 2 sets 1
contre Asnières Volley 92
Championnat Régional Elite Moins de 13 ans Garçons - Victoire 2 sets 0 contre AS Vélizy et contre ASV
Villebon
Championnat Régional Elite Moins de 17 ans Filles - Défaite 3 sets 1 contre VB Ermont
Championnat Régional Elite Moins de 20 ans Garçons - Victoire 3 sets 2 contre VB Ermont
Championnat Régional Elite Moins de 15 ans Garçons - Victoire 2 sets 0 contre SC Nord Parisien et Défaite 2 sets 0 contre Asnières Volley 92
Championnat Régional Moins de 13 ans Garçons - Défaite 2 sets 0 contre PUC et Victoire 2 sets 0 contre
ASSP Voltaire
Championnat Accession Régional 92 Séniors Filles (6)-: Défaite 3 sets 0 contre AS SP Bourg la Reine
Championnat Interdépartemental moins de 13 ans Garçons - Défaite 2 sets 0 contre SC Chatillonnais et
Victoire 2 sets 1 contre Antony Volley
Championnat Interdépartemental moins de 17 ans Filles - Victoire 2 sets 0 contre Courbevoie Sport et
Défaite 2 sets 0 contre Chaville Sèvres
Loisirs 4 x 4 Filles - Victoire 3 sets 0 contre Bois Colombes te contre ACBB
Loisirs mixte Promo Excellence - Défaite 3 sets 2 contre LSO Colombes
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VOLLEY PRO

BEZIERS 3 / Stade-Français Paris Saint-Cloud 0

Les Mariannes s’y étaient préparées : le déplacement à BEZIERS serait périlleux. Béziers est en effet une équipe forte mais en
plus l’environnement des Mariannes n’en finit pas de s’obscurcir : s’ajoutent en effet à l’indisponibilité sur rupture de ligament croisé du genou d’Isaline SAGER-WEIDER les absences successives de Valérie COURTOIS de retour sur le terrain à Béziers, de Els VANDESTEENE malade et préservée, et de Taylor SIMPSON COOK tout aussi malade mais sur le terrain ! Les Mariannes sont frappées par toutes les traditionnelles affections hivernales.
C’est la jeune Lara DAVIDOVIC qui tiendra la baraque lors d’un 1er set difficile. Les Mariannes font trop de fautes (9 fautes
dont 4 au service ) face à des adversaires qui jouent juste ( 2 fautes sur le set ). Il serait injuste d’oublier quelques points positifs : les Mariannes se battront bien emmenées par Lara DAVIDOVIC tout en faisant jeu égal dans les divers secteurs du jeu. Le
score final 20-25 doit être dans ces conditions qualifié d’honorable….sur une terre bien connue comme difficile pour les visiteuses.
Incompréhensible trou noir au filet au 2ème set : les Mariannes restent au niveau sauf à l’attaque où l’efficacité est divisée par
2 par rapport au 1er set. La correction est sévère 16-25, les commentaires tout autant : les Mariannes ont livré une prestation
très éloignée de leur niveau et surtout du niveau indispensable pour intégrer le TOP 8 qualificatif pour les play-offs. La réaction attendue viendra au 3ème set : Stijn MORAND fera confiance à la jeune passeuse Carinne TURNER et les Mariannes ne
s’inclineront que de peu 23-25. Cette sévère défaite ( 3-0 ) ne doit pas faire oublier 2 sets positifs où les Mariannes montrèrent ce qu’elles savaient faire malgré un environnement très défavorable.
Place maintenant à la rencontre face à CHAMALIERES vendredi 22 février salle Marcadet à 20h. L’infirmerie sera vide ( on
l’espère ) et Angie BLAND le joker médical arrivé suite à l’accident de Isaline SAGER-WEIDER foulera pour son 1er match avec
les Mariannes le parquet parisien. Une occasion pour les supporters des Mariannes d’apprécier cette nouvelle Marianne, centrale, ancienne internationale belge bien connue en France après ses prestations à NANTES, MULHOUSE et CANNES.
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CARNET

Paul Rémy est décédé samedi 16 février 2019.
C’est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Paul Rémy, 23 ans , fils de
Sylvie et Jean-Pierre Rémy survenu à New York.
Paul a été entraîné à la Section Tennis pendant plus de 10 ans et a porté avec Honneur les
couleurs du Stade Français
Nos pensées vont à ses parents et à son frère Vincent. Nous leur présentons au nom du Stade
Français nos plus sincères condoléances.

6

CALENDRIER DU 20 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER 2019

ATHLÉTISME
23 février
Championnats de France de Lancers
Longs - Salon de Provence
10 mars
Championnats de France de CrossCountry - Vittel

BASKET

RUGBY
23 février

22 février

20h45 : SF Paris

20h : SF Paris

Stade Jean Bouin / Stade Rochelais

Saint-Cloud / Chamalières

23 février
20h : SF Basket / Trégueux BCA - 1
24 février

VOLLEY-PRO

15h30 : SF Basket / Neuville en Ferrain
PP-1

SUIVEZ-NOUS :

7

