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ATHLÉTISME

Course sur route
10 km d’Aubergenville
A Aubergenville ce week-end avait lieu un rendez-vous des coureurs de 10 Km.
En catégorie séniors, 4 stadistes ont participé. Le meilleur Luc MONTAUDON a effectué le parcours
en 30’28. Les 3 autres participants ont battu leur record personnel et réalisent les minima pour les
championnats de France.
En cadets, Alexandre ALVES a terminé à la 2ème place en réalisant 34’46 en battant le record du club
de plus de 10 minutes devant Léonard PAHLAWAN classé 3ème en 35’30.

Nils PORTEMER

Chez les filles, la junior Marie PRYHAKINA réalise 40’50 et termine sur la première marche du podium dans sa catégorie.
Assemblée générale du Comité
Au cours de son assemblée annuelle le comité de Paris a tenu à récompenser 3 stadistes. Ont reçu
la médaille de Bronze du comité : Frédéric BELOUZE, Zakia ADERGHAL, Simone SCLEGEL.
Ces récompenses ont été remises afin de saluer leur investissement dans le milieu de l’athlétisme.
Présélection
Nous apprenons la pré-sélection du cadet Alexandre ALVES pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (FOJE).
Championnats du monde masters
Nis PORTEMER médaille d’or au saut en hauteur, médaille d’argent au triple saut.
C’est à Torun en Pologne que ce championnat se disputait au saut en hauteur en effaçant une
barre située à 2m00, Nils remporte le titre de champion du monde Master.
Il conserve son titre obtenu lors des derniers championnats en 2017 ; il réalise également une seconde place au triple saut en réalisant 13,74 m.
A noter que c’est sur ce même stade que Marie Josée TA LOU a réalisé la meilleure performance
mondiale en salle sur 60 m.

Course sur route
A Lisse dans le 91 se disputait la traditionnelle rencontre interdépartementale de 10km où 4 stadistes étaient sélectionnés dans l’équipe de la capitale. La cadette Hortense GRILLIER réalise
41’23’’et gagne la course dans sa catégorie.
Les espoirs Sami Terki 38’10’’ (18ème) et Nicolas MARENDEL 42’54’’ (27ème).
En séniors Yoan CARABIN réalise 37’’58 (45ème).
Valentienne
Fatoumata SANKHARE a parcouru les 10 km en 36’17’’ minima qualificatif pour les championnats
de France.
Marche
A Brie-Comte-Robert, Sandrine BENIGNI réalise 7922 m dans l’épreuve de l’heure.
Cross
Au cours des championnats du monde de cross disputés à Aarhus (Danemark), Zeineb BAZZI qui a
su représenter son pays, le Liban, termine 108ème.
Meeting de Longjumeau
Au cours de l’épreuve du lancer de marteau Lucie BIZARD réalise 36,70 m et Sandrine BENIGNI
29,59 m.
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BASKET

SF2 - NF3 : SFB2 vs ARRAS : 61-43
Ce fût un match important contre Arras pour le maintien en NF3 et pour le moral de l'équipe
puisque nous avons enchaîné les défaites en 2019, sans réussir à trouver davantage l'adresse.
L'équipe démarre la rencontre avec une réelle volonté de se défendre ; nous récupérons d'ailleurs de nombreux ballons. En revanche, nous avons du mal à les concrétiser par des paniers,
en offrant des situations offensives dans la précipitation et la crispation.
Mi-temps 23-28 Pour Arras.
Nous avons offert un tout autre visage en seconde mi-temps (même si nous avons été menés
de 12 points dans le 3eme quart). Une défense toujours aussi difficile, des surnombres en
contre-attaque bien négociés ainsi que plus de discipline offensive 1/2 terrain ont permis de
provoquer des fautes et de marquer des paniers faciles. Les filles nous ont offert un dernier 1/4
temps plein d'enthousiasme, de partage, de combativité et surtout d'adresse en terminant la
rencontre sur un 28-7. Résultat final 61-43, le maintien est là et le moral également !
Un grand merci à Trust, Willy et Agathe ainsi qu'aux supporters qui rendu Coubertin aussi
bruyant que le Parc des Princes les jours de match !
SG1 - RM3 : SFB1 vs BEZONS 2 : 76-48
Victoire contre Bezons 2 76/48
Ce dimanche nous accueillons Bezons 2 dans un match décisif mathématiquement pour la
montée, mais également pour valider la première place de la poule, qualificative pour les 1/2
finale de la division. Nous allons débuter le match avec sérieux. Bonne alternance de jeu rapide
et transition pour alimenter la marque et une défense individuelle active nous permet de gêner
nos adversaires 27/15 après 10 minutes. Changement de défense de notre côté pour continuer
de déstabiliser nos adversaires. Stratégie qui va s'avérer payante puisque nous allons réaliser le
1/4 tps défensif parfait n'encaissant aucun panier durant 10 minutes, 43/15.
L'écart est fait, il faut à présent rester concentrer pour que cette première mi-temps ne soit
pas juste une moitié de match abouti. Notre détermination va nous permettre de continuer sur
notre lancée et de continuer à creuser l'écart 22/17 de plus dans ce 3/4. Nous allons terminer
cette rencontre en roue libre.
Bezons va trouver un peu d'adresse lors des 10 dernières minutes mais rien de grave, la victoire est assurée, 76/48.
La montée en RM2 est acquise mathématiquement, la 1ère place de la poule également.
Bravo ! Les 2 premiers objectifs ayant été atteints, il en reste un, celui de décrocher le titre de
champion RM3 pour clôturer une saison déjà réussie !

ESCRIME

Interzone M15 à Roanne
Dimanche 31 Mars, nos tireurs M15 avaient rendez-vous à Roanne, pour la demi-finale Nationale ; dernière marche qualificative pour la prestigieuse Fête Des Jeunes, Championnat De
France aux participant triés sur le volet, en Juin. Malgré l'absence remarquée de nos garçon, et
notamment de Yann Nataf blessé, notre équipe de Championnes en herbe va une nouvelle fois
se distinguer.

1/2 finale Championnat de France

Parmi plus de 200 participantes, elles font toutes trois des poules solides : 1 seule défaite sur 6
matchs pour les benjamines surclassées Marion et Bella, 6 victoires sur 6 pour Charlotte Fourrier, qui affiche ses ambitions mais se blesse aux adducteurs dans le dernier match sur une
fente un peu trop poussée. Le médecin lui conseillera de ne pas poursuivre pour éviter de compromettre sa fin de saison (elle est en outre qualifiée pour les championnats de France M17
N1 ). Coup dur pour Charlotte, qui, parfaitement préparée par le Maître Girard, se voyait déjà
en haut de l'affiche.
Bella et Marion passent deux tours au tableau, mais l'âpreté des combats les oblige à puiser
dans leurs réserve: deux matches gagnés au mental 10/9 en T128 leur rappellent que leurs
adversaires ne sont pas venues pour faire figuration.
Marion (M13 première année) confirme là sa précocité et sera battue sans démériter par la future 3e de l'épreuve. Elle termine 45è et s'assure la qualification pour la Fête des Jeunes.
Bella, après un match entamé à 0/5 en T32, remonte et l'emporte 8/7 au temps, puis finira,
vidée, à la 13è place et 1ère M13 ! De très bon augure pour une fin de saison qui s'avère pas3
sionnante.

FOOTBALL

Participez aux stages de Pâques à la Faisanderie au Parc de Saint-Cloud, les 22, 26 et 29 avril. Le vendredi
03 mai 2019. Pour toute inscription, téléchargez la fiche sanitaire de liaison sur le site internet du Stade
Français, section sportive « Football ».

TENNIS

Giulia Morlet triomphe en double !
Après leur victoire au tournoi de Casablanca il y a deux semaines, Giulia Morlet et sa partenaire Lyubov
Kostenko remportent le tournoi junior Grade 2 de Benicarlo en double en s’imposant 6/2 6/1 en finale
contre la tête de série numéro 4.

Le tennis fait rajeunir !
Francis Boyer participait la semaine dernière aux tournois ITF de Marrakech et d’Agadir dans la catégorie
+45. A Marrakech, notre stadiste s’incline en 1/2 finale contre un américain au bout de 3h30 de match.
Francis Boyer continue son beau parcours à Agadir en créant la surprise après sa victoire 6/3 6/2 sur l’allemand Sebastián Schulz (cf la photo) en 1/2 finale, joueur de Bundesliga. Malheureusement, il est contraint d’abandonner suite à une blessure aux adducteurs en finale contre le polonais Mikal Kojecki.

Un nouveau titre départemental en padel !
Après le succès de Laurent Pons et Cyril Pourchet l’année dernière au Championnat de Paris, Mickael
Boyer et Xavier Martin se sont adjugés le dimanche 24 mars le titre dans les Hauts de Seine au Forrest Hill
de la Marche. Cette victoire a été acquise sans perdre un set avec notamment une belle prestation en
finale contre la paire d’Issy Beauvoir emmenée par Frédéric Rondeau, 229ème joueur français. Ils défendront à nouveau les couleurs du Stade au mois de juin lors de la phase qualificative pour le Championnat
de France. Vive le stade !

4

TRIATHLON

En bref :
Première manche du championnat de France des clubs de duathlon à Paillencourt
Les filles en 1ère division : 2ème place par équipe, Garance BLAUT 2ème, Marion LEGRAND 3ème, Sandrina ILLES 6ème. Les Garçons en 2ème division : 4ème place par équipe, Jeff LASTENNET 5ème, Antoine
MORTAMET 14ème, Tom MAISONOBE 29ème.
Bike and run de la Minière pour les jeunes : victoire par équipe du Stade Français et nombreux podiums individuels.
En détail :
Duathlon Paillencourt, première manche du championnat 2019
Les garçons : l’objectif affiché, cette année, est l’accession en 1ère division à la fin de la saison.
L’équipe, composée de JEFF LASTENNET, Simon TEREYGEOL, Antoine MORTAMET, Tom MAISONOBE, Yvan BAVARD, complétée des deux U23 Côme BONNET-BADILLE et Baptiste CHATELIER a les
moyens de chercher le podium. A l’issue de la première course à pieds, Jeff LASTENET et Antoine
MORTAMET sortent en tête suivis dans un deuxième groupe par Tom MAISONOBE, (abandon de
SIMON TEREYGEOL sur blessure). Sur la partie vélo, s’opère un regroupement en tête de plus de
trente concurrents. Tout se joue sur la deuxième course à pieds. Malheureusement, notre équipe
perd de précieuses secondes dans le parc de transition et échoue au pied du podium. La densité est
telle que ces secondes perdues se retrouveront dans le classement à l’arrivée.
L’objectif final est envisageable et il nous reste trois manches pour le prouver.
Les filles : après leur titre de championnes de France, elles étaient annoncées favorites. Au départ,
Marion LEGRAND, Garance BLAUT, Sandrina ILLES, Mélanie MAURER, et Diane CUTILLAS.
Dès la première course à pieds, six filles s’échappent à plus de 18 km/heure, dont trois stadistes,
Garance BLAUT, Marion LEGRAND et Sandrina ILLES. Dès le départ vélo, la jeune Emilie MORIER
(ISSY les Moulineaux) part seule en tête, sans réaction immédiate des poursuivantes. Marion LEGRAND, retardée dans le parc de transition aux prises avec un nouveau casque, ne peut que constater la situation lorsqu’elle recolle au groupe. Ce sont donc cinq filles qui se retrouvent ensemble derrière : nos trois Stadistes, Sandra LEVENEZ (ISSY les Moulineaux) et l’espagnole Guadalupe AGUILAR (Montluçon). Ce groupe de chasse ne s’entend pas pour revenir sur
l’échappée, Sandra LEVENEZ n’y ayant aucun intérêt. Emilie MOURIER augmente ainsi son avance
jusqu’à une minute lui assurant la victoire finale. Comme c’est souvent le cas, le danger vient de
l’arrière avec le retour de la troisième Isséenne dans les roues de Julie LECOLLETER (Meaux), renommée pour ses qualités cyclistes.
Lors de la deuxième course à pieds, Garance BLAUT ne laissera aucune chance aux autres pour le
gain de la 2ème place, et Marion LEGRAND qui aura fait tout le vélo en tête du groupe, arrache une
3ème place au sprint. Malheureusement, Sandrina ILLES, blessée, ne court pas à son niveau habituel,
laisse filer les deux équipières d’Issy les Moulineaux et en même temps la victoire finale pour une
place ! Pour sa première participation Mélanie MAURER prend la 12ème place et Diane CUTILLAS,
plus à son aise sur les longues distances, une belle 25ème.
La saison 2019 est lancée avec plus de concurrence que prévue, ce qui augure de belles bagarres
lors des prochaines manches.
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Bike and run de la MINIERE :
Nos jeunes stadistes, étaient renforcés par les élèves de l’école ST EDMOND de Clamart, dont
le projet pédagogique, encadré par l’un de nos entraîneurs, était de découvrir les disciplines de
l’enchaînement et de participer à une compétition. Ce sont donc plus de 40 équipes qui se présentaient au départ.
Junior : 2ème place de Othello CAVA/baptiste JOSSO
Cadettes : victoire de Lauriane MASCARO/Lilée RHAEIM
Benjamines : victoire de Oriane et Esther DELON-BOUQUET
Minimes garçons: victoire de Nathan DELON-BOUQUET/Thimotée QUERCY, 2ème place de
Augustin BOMEL/Vadim CAVA
Minimes filles : 2ème place de Marine QUEMENER/Lise LAUNAY
Poussines : 3ème place de Juliette DENIS/Valentina LAURENT
Poussins 3ème place de Juliette DENIS/ Valentina LAURENT
Après cette belle victoire d’étape, les jeunes prennent la 3 ème place du challenge IDF à la misaison.
Equipe Garçons Paillencourt

VOLLEY AMATEUR

3 SUR 3 !
Elles l’ont fait ! Nos 3 équipes de jeunes, moins de 20 ans et de 17 ans Filles et moins de 13
ans Garçons se sont brillamment qualifiés pour les phases finales de la Coupe de France de
leurs catégories. Un grand bravo à elles et à leurs entraîneurs, sans oublier leurs supporters
venus nombreux les encourager.
A noter, la présence de Mr Eric Berdoat, Maire de Saint-Cloud, de son 1er adjoint Mr Dominique Lebrun et Mr Marc Climaud Adjoint chargé des sports.
Moins de 20 ans filles : Victoire 2 sets 0 contre Meyzieu et défaite 2 sets 1 contre Nantes
Moins de 17 Filles : Victoire 2 sets 0 contre Loisirs St-Pierre et contre Quimper
Moins de 13 ans Garçons : Victoire 2 sets 1 contre Dunkerque et défaite 2 sets 1 contre
Rennes EC
Nationale 3 Séniors Garçons : Victoire 3 sets 0 contre St Malo

M13G 7ème TOUR 18-19

Coupe Ile-de-France :
Moins de 13 ans Filles : Défaite 2 sets 0 contre AS Vélizy et contre PA Camou
Moins de 13 ans Garçons : Défaite 2 sets 1 contre CNM Charenton et 2 sets 0 contre VB Torcy
Marne la Vallée
Moins de 20 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre Courbevoie Sport et Défaite 2 sets 0 contre
Amical CS Cormeillais
Championnat Elite moins de 15 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre Vincennes VB et défaite
2 sets 0 contre Milly-la-Forêt

M17F 7ème TOUR 18-19

Championnat Accession Régionale Séniors Filles (équipe 5) : Victoire 3 sets 0 contre AS SP
Voltaire
Championnat Accession Régionale Séniors Filles (équipe 6) : Victoire 3 sets 2 contre Antony 2
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Article issu du magazine L’Equipe

VOLLEY PRO

Valérie COURTOIS
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CALENDRIER DU 03 AU 10 AVRIL 2019

VOLLEY-PRO

BASKET
6 avril à 20h00

5 avril à 20h00

NF2 Ruaudin Jeunesse Sportive 1 - Stade Français Basket

Le Cannet - Paris Saint-Cloud

SUIVEZ-NOUS :
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CARNET

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Denise DEVOUCOUX à l’âge de 79 ans. Denise, une
femme pleine d’humour et dotée d’un sacré dynamisme, est arrivée au Stade Français, par l’intermédiaire de l’ancien président André VERNIERES. Elle s’occupait de la gestion du stock des boutiques de la Faisanderie et du Haras Lupin. Nous nous associons à la douleur de toute sa famille.
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