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ATHLÉTISME

Marathon de Paris
Crée en 1976 par la section athlétisme sous la direction du regretté président Raymond LORRE, cette
épreuve de course à pied est devenu un grand rendez-vous international. Cette année, ce sont 60
000 participants qui étaient réunis au départ et plus de 100 nationalités était présentes.
De nombreux stadistes étaient inscrits et nous avions pu admirer lors des 15 premiers kilomètres le
maillot stadiste parmi les kényans qui menaient la course.
A l’arrivée 3 records personnels furent améliorés :

ESCRIME

Mustapha AZARHAI

2h30’37’’

Aurélio GAUTHIER

2h34’42’’

Fatoumata SANKHARE

2h52’21’’

Simon MESSENGER

3h06’’

J. Pierre BEAUD

3h11’’

Pippa MESSENGER

4h27’’05

5ème française et 2ème masters
masters

Bella Moisset Championne de Paris M15

Grande émotion ce dimanche 14 avril sur les pistes de la Salle A. Massard (Montparnasse), avec l'exploit de nos benjamines (M13) aux Championnats de Paris M15.
En l'absence de la patronne Charlotte Fourier blessée depuis l'interzone, nos jeunes surclassées n'ont
pas démérité, Bella Moisset remporte le titre de Championne de Paris M15 et Marion Rafin, stoppée
en demi finale par sa co-équipière, monte aussi sur le podium (3e) sur 19 participantes.
Quelle réussite et quel bonheur pour le Maître Girard, toujours présent dans ces grands moments.
Chez les garçons, Yann Nataf, enfin revenu de blessure mais à cours d'entraînement, ne peut faire
mieux que 14è sur 53, Niels, Arpad et Baptiste se classant honorablement aux 25, 30 et 31 ème place,
de bon augure pour la saison prochaine...
Prochaine étape, nos trois championnes sont qualifiées pour la fête des Jeunes (Championnat de
France M15) le 26 et 27 juin à Hénin-Beaumont.
Charlotte tirera aussi le Championnat de France 1ère division (les 40 meilleures tireuses Françaises) à
Narbonne le 18 mai si elle est rétablie.
Enfin félicitations à Lisa et Alice, nos anciennes équipières, qui reviennent des Championnats du
Monde M17 et M20, Alice prenant la 12ème place et échouant à trois touches du podium par équipes
(4ème, défaite contre la Corée pour la médaille). Rappelons que Lisa et l'équipe de France sont par
ailleurs vice-Championnes d'Europe en titre depuis le mois dernier.
Le Stade ne les oublie pas et reste fier de ses élèves.
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HANDIBIKE

Des bolides sur l’anneau de Longchamp en hommage à David Franek :
42,5 km/h, c’est la moyenne époustouflante réalisée à l’issu du 1 er des 12 tours de la course par
les 4 coureurs de tête, respectivement par le Briviste du Team Cofidis Mathieu Bosredon, par le
Mulhousien Joseph Fritsch, par le Berjalien Ludovic Narce, et par le Stadiste Riadh Tarsim.
Ces 4 « formule 1 » allaient très bien s’entendre pendant 5 tours jusqu’à ce que le jeune Joseph
Fritsch perde le contact suite à un accrochage avec un coureur doublé au niveau de l’un des 2 goulets d’étranglement du circuit.
Trois coureurs, Vincent Tesson, Grégory Leray et le Stadiste Mathieu Nunes, distancés dès le 1er
tour allaient cependant réussir l’exploit de revenir de l’arrière dans le 7 ème tour pour constituer
durant un court moment un groupe de 6. Durant un court moment car dans le fameux faux plat
montant, là même où se réalisent les sélections, la hiérarchie initiale allait à nouveau se rétablir.
Dans le tour final, Mathieu Bosredon ne put rééditer son exploit de l’année passée où il avait anticipé le sprint final se détachant irrésistiblement dans l’ultime bosse. Cette fois ci les 3 coureurs de
tête s’observèrent dans la dernière « ascension » pour ne passer la surmultipliée qu’à quelques
encablures de la ligne d’arrivée, dans cet exercice spécifique Riadh Tarsim surpuissant mit ses 2
adversaires à la raison y compris le très tenace Mathieu Bosredon.
Riadh accroche ainsi la course de Longchamp à son palmarès rendant un magnifique hommage à
son coéquipier décédé quelques mois plus tôt.
Si David Franek n’était hélas pas présent physiquement à cette 18ème édition du critérium de Longchamp, il était, sur les affiches, sur les flyers, sur les tee-shirts remis aux participants et aux bénévoles et aussi dans les cœurs, ceux de ses coéquipiers, et ceux des coureurs qui avaient fait le déplacement. Tous tenaient à lui rendre un vibrant hommage et ce fût fait de fort belle manière.
Le niveau de cette course fut incroyablement dense et relevé. Non seulement le record chronométrique de l’épreuve fut pulvérisé de 3 minutes et 51 secondes (la moyenne fût de 38,5 km/h, 2 km/
h plus rapide que lors du précédant record) mais 6 coureurs allaient faire mieux que le meilleur
temps jusque là établi. Parmi eux la très bonne surprise Stadiste Mathieu Nunes, 6ème qui franchit
lors de cette course, un, si ce n’est deux paliers d’un coup. Mille fois bravo !
A la très belle victoire de Riadh Tarsim et à la 6ème place de Mathieu Nunes s’ajoute au bilan stadiste les débuts prometteurs de Macoumba Sarr. Il effectuait sa toute 1ère course terminant au
13ème rang à la moyenne de 31,5 km/h, bravo aussi à lui !

JUDO

Second challenge Guy Pelletier à Paris
Ce samedi au gymnase Jean Verdier à Paris, s'est tenu le deuxième challenge Guy Pelletier, organisé par le JC St Martin. Compétition intergénérationnelle par équipe mixte (Benjamins, minimes,
cadets, juniors, seniors et un couple Kata).
Le SF termine sur le podium à la troisième place, défait par le cercle Arbus (75) après avoir battu le
JCHery (89), le Stade de Vanves (92) et le Club Saint Martin (75). Notre équipe était composée
d'Abdou Badgi, Ange Arnaud Sassone, Joshua de Villiers, Lucie Frady et Tiphaine Galli, Youlan Leseignoux, Baptiste Burghardt, Elyes Therache, Jean Marie Hauwel et le capitaine Nicolas Letellier.
Par ailleurs, le lendemain à l'Institut du judo s'est déroulé le critérium poussins. Etam Chapuis est
médaille d'argent, Alexandre Rémy, Édouard Dekeyser et Gaëtan Fuster Fages médaille de bronze.
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NATATION
ARTISTIQUE

Championnats régionaux Jeunes : les 13 et 14 avril à Cergy
Épreuve des Figures imposées sur 125 nageuses engagées
Yéléna DESCAMPS-NAEYE 5ème
Suzanne LEBEAU 14ème
Sauvane THEVENIN 18ème
Ludine SERANDOUR 36ème
Valentine MESNARD 61ème
Lou-Anne LE FLOCH 67ème
Camille LAIR 115ème
Épreuve du Ballet d'équipe
Le ballet du Stade Français nagé par : DESCAMPS-NAEYE Yéléna, MESNARD Valentine, LAIR Camille,
SERANDOUR Ludine, LE FLOCH Lou-Anne, THEVENIN Sauvane, LEBEAU Suzanne termine 5ème de la
compétition. Un beau résultat pour cette équipe très jeune qui nageait à 7 au lieu de 8 pour cause
de blessure d'une des nageuses.

RUGBY

Le Stade Français n'a rien lâché et s'impose envers et contre tout !
Réduits à 13 et amputés de Kylan Hamdaoui et Tony Ensor suite à un énorme choc entre les deux
arrières, le Stade Français s'impose face à Agen. Ce soir, la qualification pour les phases finales,
bien que compliquée, est toujours possible. Les Stadistes ont prouvé qu'ils ne lâcheront rien. Et ce
jusqu'à la 26ème journée du Top 14 le plus serré de ces dernières années.

TENNIS

Résultats et prochaines rencontres des Championnats de Paris par équipes
Résultats de la 1ère journée des Jeunes :
- 10 ans Filles : défaite 2/1 contre ASC BB
- 11/12 ans Garçons : défaite 3/0 contre APSAP VP
- 13/14 ans Garçons 2 : victoire 3/0 contre TCP Joinville
- 15/16 ans Garçons : défaite 3/0 contre CA Vincennes
Résultats de la 1ère journée des Seniors Hommes :
- Équipe 2 : match nul 3/3 contre LPR
- Équipe 3 : défaite 4/2 contre le Puc
- Équipe 4 : défaite 5/1 contre ASC BB

Equipe séniors dames

Résultats de la 1ère journée des Seniors Dames :
- Équipe 2 : défaite 6/0 contre le Puc
Prochaines rencontres des jeunes mercredi 17 avril :
- 10 ans Filles : Stade Français reçoit TCP
- 11/12 ans Garçons : Stade Français reçoit TC Amiot
- 13/14 ans Garçons 1 : Stade Français va au PUC
Equipe 3 séniors Hommes

- 13/14 ans Garçons 2 : Stade Français va au TC Amiot
- 15/16 ans Filles : Stade Français reçoit Cheminot Vaugirard
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TRIATHLON

Championnats de France de duathlon courte distance : Noyon les 13 et 14 Avril
En titre :
FILLES : Garance BLAUT Vice-championne de France, Marion LEGRAND 3ème
GARCONS : de belles prestations : Tom MAISONOBE 22ème
JEUNES : 3ème place par équipe en Minimes Garçons
En détail :
LES FILLES : trois Françaises sélectionnées aux prochains championnats du monde de duathlon le 27
avril sont annoncées favorites : nos deux stadistes Marion LEGRAND 2 ème en 2018, Garance BLAUT
4ème en 2018 et Sandra LEVENEZ (ISSY) 8 fois championne de France.

Podium Filles élite

Dès le départ 4 filles partent groupées, puis après 2 km, les trois sélectionnées prennent le large et
aucune autre concurrente ne les reverront. L’allure en tête est probablement l’une des plus rapide
enregistrée sur ce type de format : 4,8km en 15’15’’, soit une moyenne de 3’18’’ au km, avec une
côte de 400 m à 5%. A l’issue de la première course à pieds, Sandra LEVENEZ et Garance BLAUT arrivent en tête, suivies de Marion LEGRAND à 7’’. La première poursuivante est à plus de 30’’ et la 5 ème à
plus de 50’’. Au départ du vélo, Garance BLAUT se cale dans les roues de Sandra LEVENEZ, Marion
LEGRAND, doigts gelés, perd du temps pour attacher son casque, ressort du parc de transition à 15’’
et laisse filer définitivement la tête de course.
La partie vélo, composée de 5 tours avec la même côte de 400 m à monter 5 fois, ne départage pas
Garance BLAUT et Sandra LEVENEZ. Sandra LEVENEZ imprime le rythme en tête pour éviter l’éventuel
retour de Marion LEGRAND et attaque plusieurs fois Garance BLAUT sans pouvoir y parvenir. Quand
on connaît les qualités cyclistes exceptionnelles de Sandra LEVENEZ, on mesure les progrès énormes
de Garance BLAUT dans cette discipline. Elles rejoignent ensemble le parc de transition pour la 2ème
course à pieds de 2,5 km. Marion LEGRAND qui roule seule en 3 ème position dans le vent pendant les
20km rallie le parc le transition avec seulement 45’’ de retard. Derrière, les premières poursuivantes
sont très loin.

Course à pieds Filles

Plus rapide que Garance BLAUT à la transition, Sandra LEVENEZ part en sprint pour créer d’entrée un
écart. Garance BLAUT accuse un retard de vingt mètres et ne parvient pas à recoller. Sandra LEVENEZ
remporte son 9ème titre national. Marion LEGRAND complète le podium. Ce championnat de France,
placé très près des championnats du monde, n’était pas un objectif prioritaire puisque nos Stadistes
sont en pleine charge de travail, mais il permet de mesurer leur niveau de préparation qui ne peut
qu’être satisfaisant.
LES GARCONS : au départ, une très grosse densité avec tous les titulaires de l’équipe de France, la
plupart des duathlètes évoluant en 1ère et 2ème division nationale et des spécialistes de triathlon de
premier plan. Une partie de notre équipe D2 venait se tester avec les meilleurs : Tom MAISONOBE,
Antoine MORTAMET, Côme BONNET BADILLE, Baptiste CHASTELIER, et Lucas DESCHAMPS.

Podium minimes par équipe

A l’issue de la première course à pieds, courue à la vitesse folle de 2’ 54’’ au km pour les premiers,
nos quatre stadistes (Antoine MORTAMET abandonne sur blessure), sont respectivement 29 ème,
66ème, 70ème et 88ème.
Tom MAISONOBE roule très fort à vélo et réussit à se retrouver dans le premier groupe de chasse
derrière deux fuyards Yoan LE BERRE et Nathan GUERBEUR qui finiront 1 er et 2ème. Sur la 2ème course à
pieds, Tom MAISONOBE reste au contact du groupe et obtient une magnifique 22 ème place au scratch.
Côme BONNET BADILLE qui a mené un groupe à vélo finit 60 ème , Baptiste CHASTELIER 63ème, Lucas
DESCHAMPS 98ème.
A noter en classe d’âge :
3ème place de Pascal MAISONOBE en 49/54 ans.
2ème place de Pierre MILLOT en 69/74 ans.
5ème place de Comba BARAJI en 35/39 ans
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TRIATHLON LES JEUNES : Le Dimanche avait lieu les championnats de France minimes, cadets et juniors.
suite
On le dit chaque année, mais ces championnats sont de plus en plus relevés. A titre d’exemple, les 3
premiers juniors se seraient classés dans le top 10 des seniors. Dans ce contexte, nos jeunes Stadistes
sélectionnés ont porté haut nos couleurs. La plus belle performance vient, à nouveau, de l’équipe minimes avec 4 qualifiés. Ils montent sur la 3ème marche du podium après une 2ème place en 2018 et une
3ème en 2017. Invitée, car de nationalité Mexicaine vivant en France, mais Stadiste, Maria PAULA TOBIAS
prend la 7ème place en juniors.
Minimes filles : Marine QUEMENEUR 104ème
Minimes garçons :
Nathan Delon BOUQUET 21ème
Vadim CAVA 54ème
Timothée QUERCY 62ème
Augustin BOMEL 100ème
Cadets :
Simon FAURE DAUPHIN 84ème
Abandon de Jules ROBIN
Juniors Filles :
Maria PAULA TOBIAS 7ème
Pauline ANTOINE 77ème
Juniors garçons :
Henry MUTTI 65ème
Flavio BIANCO 93ème

VOILE

Championnat d’Europe de planche à voile RSX : Lucie Belbeoch 24ème

C’est à PALMA que c’est déroulé ce championnat d’Europe. Lucie n’est pas arrivée dans les meilleures
conditions, devant concilier ses études, l’entraînement et les courses. Pour valider son diplôme de
l’ESCP, elle doit en effet effectuer 40 semaines d’expériences professionnelles à raison de 37h/semaine…
Un début de championnat correct mais une suite moins satisfaisante, les conditions météo changeantes,
n’étaient pas à son avantage. Deux fautes commises par des adversaires, contre qui elle réclamera, lui
valent également de perdre quelques places.
Enfin pour couronner le tout, une infection gastrique avec fièvre, frissons, vertiges … viendra perturber
Lucie pour la fin de ce Championnat, mais elle a tenu à finir, bravo.
Retour maintenant en entreprise pour son stage, examens médicaux et reprise avant la Semaine Olympique française à Hyères, fin avril. Ca ne chôme pas.
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VOLLEY
AMATEUR

Résultats du week-end :
Championnat National Elite Fille : Défaite 3 sets 1 contre Mauguio
Pré-nationale Séniors Filles : Victoire 3 sets 2 contre Le Plessis Robinson, nos joueuses terminent à la
3ème place.
Régionale Séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre SC Paray Morangis VB, nos joueuses terminent à la
2ème place.
Régionale Séniors Garçons : Défaite 3 sets 1 contre L’Isle Adam VO
Championnat Régional Elite moins de 13 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre Asnières 92 et 2 sets
1 contre VB Torcy Marne la Vallée
Un grand bravo à nos jeunes garçons qui, avec 15 victoires contre une défaite, sont Champions Ile
de France de leur catégorie.

M13G Champions IDF

Rendez-vous les 9, 10 et 11 Mai à Francheville pour la phase finale de la Coupe de France qui réunira
les 12 meilleures équipes de France de leur catégorie.
Championnat Régional Elite moins de 17 ans Filles : Victoire 3 sets 0 contre Clamart
Championnat Régional Elite moins de 20 ans Garçons : Victoire 3 sets 0 contre Tremblay Athlétique
Club
Championnat Accession Régionale Séniors Filles (Equipe 5): Défaite 3 sets 1 contre Meudon, 2ème du
Classement
(Equipe 6) : Défaite 3 sets 0 contre ACBB, 1ère du Classement

Régionales Séniors Filles

Loisirs 4 x4 Féminin : Victoire 3 sets 0 contre ES Nanterre
Loisirs 4 x 4 Masculin : Victoire 3 sets 0 contre Levallois SC
Pâques avant l’heure :
Nos jeunes pousses du Baby Volley et de l’école de Volley, se sont retrouvés samedi matin à Verhaeren pour le ramassage des œufs, un vrai moment de bonheur pour eux.
Merci à tous, Parents, Dirigeants et Entraîneurs de leur avoir offert ce petit plaisir !
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VOLLEY PRO

Le leader Mulhouse en grande forme : 25-13/25-21/25-17
Quelle curieuse présentation locale pour cette rencontre MULHOUSE/STADE FRANCAIS PARIS
SAINT-CLOUD. Mulhouse voulait faire payer aux Mariannes la note de leur récente défaite face à
Nantes ! Les Mariannes, déjà mises au pas par Mulhouse lors de la petite finale de la Coupe de
France, n’avaient aucune chance de bien figurer dans le Palais des Sports ! Paris devait servir de
défouloir ! La rencontre devait être une formalité….au moins sur le papier. Mais une rencontre ne
se gagne jamais sur le papier et les Mariannes une fois encore n’avaient aucune envie de se présenter résignées.
Bien au contraire et les atouts ne manquaient pas. Les Mariannes n’ont pas encore leur billet pour
les play-offs et cela motive. Taylor SIMPSON, surnommée la mitraillette américaine, fait peur et
cela inquiète les adversaires des Mariannes. Quant aux Mariannes, anciennes Mulhousiennes, Angie BLAND et Lara DAVIDOVIC elles n’avaient qu’une envie montrer ce dont elles sont capables !
Une fois encore rien ne se passera comme prévu car Taylor SIMPSON dut quitter le terrain dès le
2ème point du 1er set : une inflammation du tendon rotulien plaidant pour la prudence.
A l’arrivée il y aura une défaite par 3 sets à 0 : 25-13/25-21/25-17 sont des scores nets qui cachent
une réalité un peu différente. On verra donc 3 sets un peu comparables avec une belle résistance
durant le 1er tiers : 8-7/8-7/7-8 et dès le 1er set, et au-delà d’une efficacité incroyable en attaque,
les Mulhousiennes montrèrent une défense intraitable ( et même apparemment facile !), sans
doute la meilleure du championnat. Le 2ème set sera une occasion manquée car bien que diminuées
les Mariannes eurent le set en mains. 8-7/14-16/15-18 temps-mort Mulhouse, 15-19…une voie
royale possible devant un palais des sports bien rempli. Evidemment Mulhouse en difficulté ne
baissait pas les bras : égalité à 19-19, mais les Mariannes pas plus 21-19, et l’écart se réduira encore 22-21 sur une attaque rageuse de Lara DAVIDOVIC. L’emporter était possible…mais les Mariannes ne réussirent pas à endiguer la furia adverse….de joueuses motivées autour des 2 étoiles
américaines Carli SNYDER et Hayley SPELMAN. Score final 25-21.
Le 3ème set sera une copie presque conforme du 1er. Les Mariannes s’inclineront sans baisser les
bras, els VANDESTEENE, Lara DAVIDOVIC et Lara VUKASOVIC luttant sans réserve jusqu’au dernier
point.

Prochains rendez-vous pour les Mariannes : Mardi 16 avril réception de AIX VENELLES à 20h salle MARCADET et Samedi 20 avril déplacement à MARCQ en BAROEUL.
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CALENDRIER DU 17 AU 24 AVRIL 2019

VOLLEY PRO

BASKET
21 avril à 15h45

20 avril à 20h00

RM3 Stade Français Basket - Basket Ball Livry Gargan

MARCQ en BAROEUL - Paris St Cloud

À Géo-André

SUIVEZ-NOUS :
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