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ATHLÉTISME

Championnat régional de cross-country
Disputés à Neuilly sur Marne ce sont 36 stadistes qui ont portés le maillot du club
dans ce cross qualificatif pour les ½ finales nationales ou seront présents 33 qualifiés
Meilleurs résultats obtenus. A noter que la médaille d’agent par équipe en cadets
Thibault BARTOMLI, Alexandre ALVES, Léonard PAHLAWAN et gaspard LECRIVAIN
composent cette équipe.
Cross Elite masculin
5ème GAUGAIN Alexandre
7ème Hicham BENGHERDA
9ème HMED MAMOUD Khaled
13ème MONTAUDON Luc
15ème AZARHAI Mostapha

Cadettes
4ème GRILLIER Hortense

Minime Masculin
16ème ALLAIN Pierre-mathieu

Séniors fem
15ème SANKHARE Fatoumata

Juniors fem.
8ème VERGNAUD Anita
12ème PRYAKHINA Marie

Championnat d’Ile-de-France en salle
4 titres pour les stadistes
Lancer de poids : Insaaf VAILLANT 15,29m
Triple saut masc. : Chérif DIA 15,92m
Triple saut fem. : Malika OUEDRAOGO 12, 64m
3000m : Luc MONTAUDON 8’34’’90
Podiums
200m espoirs masc. : David CAMARA 22’’62
60m espoirs masc. : David CAMARA 6’’91
Autres finalistes
200m espoirs fem. : Edwine MICHEL 26’’13
60m espoirs fem. : Edwine MICHEL 8’’06
400m espoir fem. : laura CHARI 59’’16
60m sen. Fem : Lorraine GABRIEL 8’’11
Hauteur se masc. : Nils PORTEMER 1,97m
Meeting National d’Eaubonne
200m : Gilles-Anthony AFOUMBA 21’’46
Championnats de France universitaire
Titre pour Wiltion MIROG sur 400m 48’’44
Podium Philippine DE LA BIGNE sur 800m 2’15’’64
Criteriums de lancers longs
Marteau féminin
4kg : 4ème, Lucie BIZARD 36,71m
9 kg : 2ème, Lucie BIZARD 9,77m
Marteau masculin
7kg : Abdel MAAMAR 52,72m
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BASKET

Rencontres des équipes féminines et seniors garçons 1
Victoire SG1 contre Ennery 85/83 :
Avant le match, nous avons eu connaissance des résultats de nos principaux concurrents.
Une victoire face à Ennery, actuel 4ème nous as permis de creuser l'écart sur les 3èmes.
Notre début de match était mitigé : alternance d’actions offensives et défensives. Apres 10 minutes notre score est de 23/25 pour les visiteurs.
Le second quart sera celui du réveil ; notre intensité défensive va nettement augmenter nous
permettant de mettre un coup d'accélérateur tout en réalisant un superbe quart offensivement
et défensivement ; nous leur infligeons à Ennery un 37/13. Le score à la mi-temps est de 60/38
pour les Bleus et Rouges.
L'objectif de la 2ème mi-temps est de continuer à imposer notre jeu.
Mais le 3ème quart est aussi mitigé que le premier.
Après de multiples avertissements et une passivité allant de mal en pis, le drame allait arriver.
Nous allons sortir du dernier quart en encaissant un 2/21, avant de mettre le panier au buzzer
sur un rebond offensif de Jad.

ESCRIME

MARATHON FLEURET 2019
Ce week-end avait lieu à la Halle Carpentier le très attendu et prestigieux "Marathon Fleuret",
seule compétition internationale open pour les jeunes M17 (2004, 2003 et 2002), et M14 (2007,
2006, 2005). Deux catégories très larges, calquées sur celles des fédérations étrangères, plus
ouvertes (trois années de naissance par catégorie). L'occasion unique pour nos jeunes pousses
(2007 et 2006) de se frotter aux meilleurs tireurs internationaux, et de tenter d'imiter leur illustre aînée Alice Recher, Ex-Stadiste double Lauréate (performance unique dans les annales), en
2014 et 2015.
Cette compétition qui porte bien son nom a pour principe de favoriser un gros volume de
matches et d'éprouver la résistance au meilleur niveau de performance, c'est tout ce qu'il faut
pour enrichir nos champions en devenir. Deux tours de poules plus deux très anxiogènes tours
de tableau le samedi pour seulement prétendre à se qualifier pour le dimanche!
A ce périlleux exercice, Baptiste Sablière, Lachlan Malaval et Noah Girard, ainsi que Charlotte
Fourrier, doivent s'incliner au dernier match du samedi et rendre les armes, épuisés, avec regrets. Bella Moisset (2006), Marion Rafin (2007!), et Augustin Caux (2006), se donnent rendezvous le dimanche 8h pour la suite des festivités.
Un nouveau et très éprouvant tour de poule, puis un tableau de 128 d'une densité inédite. L'atmosphère devient électrique à mesure que l'enjeu s'intensifie et que la fatigue se fait de plus en
plus ressentir. Certains, comme Bella et Augustin, ne retrouvent pas la zone de confiance de la
veille (9 victoires sur 10 matches le samedi pour Bella le samedi!), et se crispent. Augustin ne se
sortira pas de son premier match éliminatoire et finit 85è au général et 29è Français! Belle performance à ce niveau! Bella, qu'on attendait beaucoup plus loin, devra se contenter de la 65è
place après un dimanche dans la douleur (défaite sur le fil 9-8).C'est le métier qui rentre, et cet
exercice fut excellent pour éprouver résistance et régularité.
Marion sort 4è et invaincue au classement provisoire après les poules.
C'est une performance considérable compte tenu de sa jeunesse et du niveau général !
Elle sature elle aussi malheureusement, et doit abandonner son rêve dès le deuxième tour
contre toute attente (défaite 10-9 et beaucoup de regrets). Elle terminera tout de même 48è au
général, soit 4è Française et surtout meilleure 2007 de la compétition, remarquable et très encourageant résultat !
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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 s’est tenue, le dimanche 3
février à l’Institut du Judo.
Par ailleurs, samedi 26 janvier, à l’Institut du judo s’est tenue 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 tenu le championnat de Paris minimes, Lucie
FRADY termine 3ème en -57kg et Ange SASSONE 7ème en -55kg.
Le dimanche 27 janvier, 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 2ème, Victor-Raphael VAUXCOUROUBLE, Yanis MANIANI, Sacha BRIGOT et Amalric BOUCHERIE troisième.

TENNIS

Fin de l’aventure en Championnat de France pour les Dames 35 et les Hommes 65
Le Championnat de France se termine en 1/8ème de finale pour les 35 Dames.
Nos stadistes se déplaçaient la semaine dernière sur les terres battues du club d’Antibes avec
un vent dévastateur. Elles s’inclinent 3/2 au super tie-break du double décisif après les victoires en simple de Pascale Piquemal et Marie De Saignes. Marie-Christine Calleja, joueuse
numéro 1 de l’équipe, s’est blessée au dos après une chute lors de son match en simple. Elle
perd en 3 sets et ne disputera donc pas le double…
Rencontre difficile également pour les 65 Hommes au Tennis Club de St Raphael. La rencontre
débute par deux défaites : la première en double avec la paire Jacques Jutteau - Jacques Laurent et la deuxième lors du simple numéro 2 représenté par Philippe Lecomte. Notre numéro
1 Didier Kaisserian quant à lui remporte son simple sans bavure 6/1 6/1.
La section Tennis félicite ses deux équipes pour ce beau parcours et rendez-vous l’année prochaine !
Giulia Morlet intègre la Team BNP Paribas Jeunes talents !
Notre stadiste Giulia Morlet a été sélectionnée parmi les 10 premiers espoirs du tennis français et intègre ainsi la première promotion de la Team BNP Paribas Jeunes Talents. A cet effet,
Giulia a eu l’occasion de rencontrer le parrain du programme : Jo-Wilfried Tsonga.
Quelle fierté pour le Stade !
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TRIATHLON

10km de Vincennes :
Une quinzaine de triathlètes étaient présents. Victoire de Garance BLAUT qui réalise une performance remarquable : 33’55’’.
Malgré des conditions climatiques peu favorables, Garance réussit un record personnel
à moins de 34’ qui la situe dans les toutes meilleures triathlètes Françaises en course à pieds.
A noter les 35’12 de Lucas Deschamps et Marie Loos qui finit son premier 10 km.
Quarts de finales du championnat de France de cross-country :
Zone est : Victoire de Jules Robin en cadet. Victoire de Marion Legrand en senior.
34ème Tom Maisonobe en senior
DAX cross court :
6ème place de Jeff Lastennet

Cécile Lennoz

18ème place de Kevin Sourigues Dominguez,
Zone ouest :
Comba Baradji chute, se blesse, mais se qualifie.
Trois finishers à l’ Ironman 70.3 de Dubaï.
Nicolas Czorny en 4h55
Benjamin Barbier en 5h28
Tristan Moreau en 6h11
Cormaris trail de 30 km :
victoire de Cécile Lennoz

VOLLEY AMATEUR

Résultats du week-end :
Championnat Elite Fille : Défaite 3 sets 1 contre CEP Poitiers
National 3 Garçons : Défaite 3 sets 1 contre AS REZE Volley
Pré Nationale Séniors Filles : Victoire 3 sets 2 contre CSM Eaubonne
Régionale Séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre SC Paris Volley
4ème tour Coupe de France moins de 15 ans Garçons :
Défaite 2 sets 0 Contre Chaville Sèvres et contre Dunkerque Grand Littoral
Nos garçons sont éliminés !
Championnat Elite Régional moins de 13ans Filles (1) : Défaite 2 sets 0 contre Chaville
Sèvres VB et VB Ermont

Équipe 3 et 4 moins de 13 ans

Championnat Elite Régional moins de 13ans Garçons (1) : Victoire 2 sets 0 contre Vincennes VB et AS VB Vélizy
Championnat Régional moins de 13ans Garçons (2) : Victoire 2 sets 1 contre US Lognes et
2 sets 0 ASV Villebon
Championnat Elite Régional moins de 20ans Garçons (1) : Défaite 3 sets 1 contre AS Dunois
Championnat Interdépartemental moins de 13ans Filles (3) : Défaite 2 sets 0 contre St
Cloud Paris SF 2 et Victoire 2 sets 0 contre Gennevilliers
Championnat Interdépartemental moins de 13ans Garçons (3) : Défaite 2 sets 0 contre St
Cloud Paris SF(4)
Championnat Interdépartemental moins de 13ans Garçons (4) : Victoire 2 sets 0 contre
Antony Volley, Chatillon et St Cloud Paris SF(3)
Championnat Accession Régionale Séniors Filles (5) : Victoire 3 sets 0 contre Issy Moulineaux VB(2)
Loisir Garçons : Victoire 3 sets 2 contre Suresnes VB
Loisir mixte Promo Excellence : Victoire 3 sets 0 contre ACBB 1

Notre club vient de recevoir de la part de la Fédération Française de Volley-Ball, un nouveau Label Club
Formateur Performance qui récompense le travail des entraîneurs, des joueuses et joueurs, de la saison
dernière. Bravo pour ces magnifiques résultats !
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VOLLEY PRO

Victoire face à QUIMPER 3-1 assombrie par la blessure d’Isaline SAGER-WEIDER

Jouer à QUIMPER n’est jamais facile. Les 2 derniers passages s’étaient d’ailleurs terminés par
2 défaites que les Mariannes voulaient oublier. L’entame du match est satisfaisante 8-2/9-3.
Un passage à vide voit les Mariannes enregistrer un 0-5, 9-8 ! Un événement sans conséquence les Mariannes reprenant vite le dessus et s’imposant 25-20. Toutes les Mariannes
font le job emmenées par une Monika SALKUTE dans un très grand jour. Le contre des Mariannes est particulièrement efficace : 5 points sur le set.
Le début du 2ème set est une répétition du 1er : 6-2, mais Isaline SAGER-WIEDER très efficace
se blesse au filet 7-3. Match terminé pour l’internationale de l’équipe de France ! La suite est
plus difficile pour des Mariannes troublées par la blessure de leur coéquipière. A 14-16 les
Mariannes réagissent Taylor COOK brille au filet, Carinne TURNER et Lara DAVIDOVIC entrées
sur le terrain apportent un peu de fraîcheur, Nicole SZYBA place son 1er ace 20-19, Lara
VUKASOVIC réussit un block dans la continuité 21-19 suivi par un ace de Mallory-CALEYRON
24-20 et un set gagné par 25-20. Mais à QUIMPER rien ne se gagne facilement.
Au 3ème set l’équipe perd progressivement ses marques après un début de set équilibré 6-6.
Seuls les réceptions de Valérie COURTOIS et Els VANDESTEENE évitent un peu le naufrage :
fautes au service, faiblesse de l’attaque et absence de block amènent un sévère 16-25. L’absence d’Isaline SAGER WEIDER aura laissé des traces. Le 4ème set sera une reconduction du
1er après un début plus difficile 1-4. Les Mariannes se battent sur tous les points et gardent
l’avantage 16-12, 21-19 sans jamais perdre confiance. Score final 25-20 et victoire par 3 sets
à 1.
Les Mariannes retrouvent par cette victoire le groupe des play-offs et vont maintenant se
préparer aux dures échéances des prochaines semaines : matchs du championnat et ½ finales et finales de La Coupe de France pour laquelle les joueuses du Stade-Français Paris
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CALENDRIER DU 6 FÉVRIER AU 13 FÉVRIER 2019

ATHLÉTISME
Nantes samedi 9 et dimanche 10 :
Championnats de France « National » et
Espoirs Eaubonne
Samedi 9 INSEP et dimanche 10
Eaubonne championnat LIFA en salle CAJU

BASKET

VOLLEY-PRO

Samedi 9 février

Samedi 9 février

16h30 : NF2 STADE FRANCAIS BASKET IE - BC ALENCONNAIS - 1

20h : Paris-Saint Cloud—St Raphael à
Géo-André

à Géo-André
Samedi 9 février
20h30 : RM3 CLUB SPORTIF PARIS 19 EME - STADE FRANCAIS BASKET
Salle Jean Jaurès
Samedi 9 février
15h30 : NF3 STADE FRANCAIS BASKET 2—O SANNOIS ST GRATIEN - 2
à Géo-André

SUIVEZ-NOUS :
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CARNET

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de Marie-Hélène SIBILLEAU, ancienne salariée du
Stade Français.
Ses obsèques ont été célébrées samedi dernier à Vanves en présence d'anciens dirigeants du
Stade et de plusieurs de ses anciens collègues.
Nous nous associons à la douleur de toute sa famille.
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