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HOCKEY-SUR-GAZON
Fin de saison : les filles clôturent avec le titre de vice-championnes de France

VOILE
Lucie Belbeoch : prochaine étape, la finale des coupes du monde à Marseille

VOLLEY PRO
Ligue A féminine Parisienne : les Mariannes, toujours dans la compétition !
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ATHLÉTISME Championnats de France par équipe
Longjumeau était ce week-end, le rendez-vous fixé pour ce tour des championnats. Le mauvais temps était
également au rendez-vous, ce qui n’est pas idéal pour la pratique de l’athlétisme. L’objectif du club était une
qualification fixée à 4 7000 pts par la fédération. Avec 49038 pts une partie de l’objectif était atteint mais pas
satisfaisant. Nous avons eu à maîtriser l’absence de certains éléments majeurs pour cause de blessures, vacances… et autres motifs. De nombreux jeunes avaient été incorporés à l’équipe et ceux-ci se sont investis.
Parmi les satisfactions nous noterons les victoires suivantes :
- Triple saut féminin : Malika OUEDRAOGO 12,42m
- Triple saut masculin : Chérif DIA 15,80m
- 1500m féminin : Sarah MADELEINE 4’37’’5
- 400m haies féminin : Philippine de la BIGNE 2’15’’52
- Poids masculin : Insaaf VAILLANT 15,18m
- Disque masculin : Johan FEUILLARD 43,94
- 3000m steeple : Khaled MAHMOUD 9’’15’82 devant Luc MONTAUDON 9’’19’58
- Lancer de marteau masculin : Abdel MAAMAR 54,72m devant Jacques BOUTANT 39,21m
Et du coté des insatisfactions les performances réalisées particulièrement dans les lancers longs du fait qu’aucun terrain d’entraînement n’existe dans la capitale. Nous tenons à remercier l’équipe fanion présente pour
son investissement, les juges, remplaçants et titulaires mis sur des spécialités qui ne sont pas les leurs. Pour la
finale prévue le 19 mai à Compiègne, certaines spécialités demandent à être améliorées en performances.

HANDIBIKE

Confirmation à Veauchette (42), malchance à Rosenau (68) :

Après une très belle entame de saison le samedi 30 mars à Longchamp, les Stadistes se retrouvèrent à 2 reprises durant le mois d’avril.
- Une première fois à Veauchette dans le Forez le week-end des 13 et 14 avril où ils confirmèrent leur très
bon état de forme, Riadh Tarsim se classant à la 3ème place et Mathieu Nunes à la 5ème.
- Une seconde fois à Rosenau en Alsace le samedi 20 avril, où là, ils ne furent vraiment pas à la fête, c’est le
moindre que l’on puisse dire. Avant même la fin du 1 er tour, Riadh Tarsim tassé à la sortie d’un rond-point dut
escalader un trottoir et éclata son boyau, quant à Mathieu Nunes il se fit emboutir par un concurrent et ne
put continuer.
Finalement seul Macoumba Touré pu faire sa course sans subir d’avarie. Très déterminé il se classe au 18ème
rang réalisant une moyenne de 34 km/h, une performance à nouveau très prometteuse à mettre à son actif.
Le mois de mai sera celui des Coupes du Monde, Riadh courra ce week-end à Corridonia en Italie pour la 1ère
manche de cette CDM et la semaine suivante à Ostende en Belgique pour un second volet où il sera rejoint
par son coéquipier Mathieu Nunes.
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HOCKEY SUR
GAZON

FINALE ÉLITE DAMES
Lille HC - Stade Français : 2-0

Samedi, sur le terrain du club de Charcot HC à Lyon, les stadistes étaient attendues pour la finale de championnat de France face aux Lilloises, championnes de France en titre. Les conditions étaient chaotiques, entre
vent, pluie et froid, tous les éléments se déchaînaient pour ne pas faciliter la tâche aux deux équipes. Le
match débutait, et les deux équipes se jaugeaient, s'analysaient, mais les nordistes, certainement plus habituées aux grands rendez-vous, rentraient plus facilement dans le jeu et commençaient à produire plus de jeu
que les bleues et rouge. Toutefois, les filles de Fabien Tornabene ne lâchaient rien et défendaient ardemment son camp. Malheureusement, à la 22ème minutes, elles se voyaient accorder un stroke généreux à Lille,
qui transformait grâce à leur internationale française Elysée Lecas. À la pause, les deux équipes allaient se
réfugier dans les vestiaires pour faire le point. Le coach stadiste donnait des consignes simples et transmettait une volonté de se battre jusqu'au bout. La seconde période était définitivement en faveur des Parisiennes qui poussaient la défense Lilloise, avec patience et rigueur. Bulle Texier et Victoire Fis combinaient
sur le flanc droit, Julia Van Bolhuis lançait les avants à gauche, mais les efforts étaient vains. La gardienne
lilloise effectuait plusieurs beaux arrêts réflex, Lucia Ybarra se voyait repousser une belle volée, les corners
de Guusje Van Bolhuis et Philippine Berly étaient maîtrisés. Et sur le buzzer, contre le cours du jeu, les nordistes aggravaient le score. 2- 0 au coup de sifflet final.
Les filles terminent donc cette belle saison avec le titre de vice-championnes de France. Elles ont fait preuve
de beaucoup de caractère tout au long d'une année parfois difficile, et méritent amplement leur place et leur
ticket pour une Coupe d'Europe l'an prochain. Toute l'équipe tient à féliciter ses irréductibles supporters qui
ont bravé la tempête pour chanter, sauter, encourager, soutenir et surtout jouer son rôle de 12 ème homme à
merveille. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison.

NATATION
ARTISTIQUE

PODIUM N3 Jeunes
N3 Jeunes à Massy : médailles et podiums pour le Stade Français;
Le 4 et 5 mai avaient lieu à Massy les N3 Jeunes, phase qualificative des N2 et N1.

Épreuve des Figures imposées
Sur 120 nageuses engagées, nos nageuses se classent :
Nayla AMARA 4ème
Sasha COMTE 5ème
Yéléna DESCAMPS-NAEYE 6ème
Suzanne LEBEAU 19ème
Sauvane THEVENIN 21ème
Ludine SERANDOUR 63ème
Valentine MESNARD 83ème
Lucie GOUVION 84ème
Lou-Anne LE FLOCH 89ème
Camille LAIR forfait pour cause de blessure
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NATATION
ARTISTIQUE
SUITE

Épreuve des duos
Le duo Jeune (solo sélection Équipe de France) nagé par Nayla et Sasha termine sur la deuxième place du
podium avec une très belle médaille d’argent. Un beau résultat pour ces deux nageuses qui s’entraînent au
Stade et à l’Insep et sont en compétition pour intégrer l’équipe de France pour le ballet mais aussi pour le
duo aux futurs championnats du Monde Jeune qui auront lieu en août prochain. Le duo de Nayla et Sasha est
qualifié pour les N1.
Épreuve des solos
Trois duos Jeunes représentaient le Stade Français
Nayla AMARA 3ème du podium Elite – médaille de Bronze, le solo de Nayla est qualifié en N1 (score
146,7608)
Sasha COMTE 4ème du podium Elite, le solo de Sasha est qualifié en N1 (score 144,1853)
Yéléna DESCAMPS-NAEYE 2ème du podium N3 – médaille d ‘Argent, le solo de Yéléna est qualifié en N2
(score 139,8304)
Épreuve du Ballet d’équipe
Le ballet du Stade Français nagé par : DESCAMPS-NAEYE Yéléna, MESNARD Valentine, GOUVION Lucie, SERANDOUR Ludine, LE FLOCH Lou-Anne, THEVENIN Sauvane, LEBEAU Suzanne termine 4ème de la compétition au classement général, mais en 2ème position au classement Elite des équipes déjà qualifiées pour les
N1.
Un beau résultat et une belle médaille d’argent pour cette équipe très jeune qui nageait à 7 au lieu de 8 avec
des notes en nette hausse depuis les régionaux.

RUGBY

Le Stade Français est Rose, le Derby aussi !

Les joueurs du Stade Français peuvent exulter... Le derby est pour Paris ! Les Stadiste s'imposent à Nanterre
au coeur d'un derby francilien serré et tendu. Prochain rendez-vous face à Montpellier dimanche, pour continuer de rêver ?
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TENNIS

Résultats des Championnats de Paris par équipes
Ce fut un week-end difficile pour nos équipiers :
Dames équipe 2 : défaite 6/0 contre ASC BB. Nos équipières prennent petit à petit de l’expérience face
aux adultes. Elles recevront samedi prochain le CA Vincennes dans le cadre de la 3 ème journée.
Hommes équipe 3 : défaite 4/2 contre Manin Sport à la Faisanderie. Prochaine rencontre dimanche à
l’ASC BB. Hommes équipe 4 : défaite 5/1 contre le Puc, également à domicile. Prochaine rencontre dimanche au CA Vincennes.

Équipe 2 Dames à l’ASC BB .

Des résultats prometteurs en Championnat de France par équipes
Les Dames remportent leur première rencontre face au TC Mandrinois 4/2 à la Faisanderie. Mention particulière à Marie-Zoé Chevallier pour sa prestation qui s’incline difficilement à 4/6. Il est légitime de rappeler qu’elle n’était que 15/5 l’année dernière.

La Faisanderie, équipe 1 Dames en
Championnat de France contre le TC
Mandrinois.

TRIATHLON

Les Hommes quant à eux, étaient en déplacement à Tours contre le TC Jocondien et reviennent avec une
défaite 4/2. Ils recevront l’As Ponts de ce dimanche prochain. Dans le même temps, les Dames se déplaceront à Ermont.

Résultats des équipes, week-end du 4-5 mai 2019 :
En titre : 1ère page
Deuxième manche du championnat de France des clubs de première division de duathlon féminine et
deuxième division garçons à Parthenay.
D1 FILLES : podiums individuels pour Marion LEGRAND et Garance BLAUT, 3 ème place par équipe.
D2 garçons : une manche à oublier.
D1 FILLES : équipe alignée : Marion LEGRAND, Garance BLAUT et Diane CUTILLAS. Format 5km à pieds/20
km à vélo/2,5 km à pieds.

Podium individuel Filles.

Cette deuxième manche ne s’annonçait pas sereine, car l’effectif au départ était réduit à 3 au lieu de 5, et
la fraîcheur des équipières, une semaine après les championnats du monde de duathlon pour Marion et
Garance, et les championnats de France longue distance pour Diane ne pouvait pas être au rendez-vous.
Diane, participant, en plus, la veille, à un triathlon longue distance faisait l’effort de venir pour que
l’équipe ne soit pas disqualifiée puisque 3 équipières au minimum, doivent prendre le départ.
1ère Course à pieds : les actrices du dernier championnat du monde, émoussées, sont quand même devant le peloton.
Dès le départ, les 5 filles participantes aux monde, Sandra LEVENEZ (championne) ISSY les Moulineaux,
Marion LEGRAND (4ème), Garance BLAUT (3ème), la Mexicaine Guadaloupe AGUILAR (12ème) et l’Espagnole
Sonia BEREJANO (abandon), ces deux dernières licenciées au club de Montluçon, prennent le large sur
une base de 3’20’’ au km. Sandra LEVENEZ accélérant à la moitié du parcours, s’échappe et arrive à la
transition avec 16’’ d’avance sur le petit groupe. Diane termine à la remarquable 19 ème position.
Vélo : les stadistes se débarrassent des Montluçonnaises.

Podium équipe Filles.

Sandra roule devant sans attendre, car sa seule crainte est de voir revenir nos deux Stadistes, particulièrement redoutées dans cette discipline. Derrière, MARION et GARANCE emmènent les deux Montluçonnaises qui ne prennent pas de relais. Marion et Garance, ralentissent pour les laisser passer, puis attaquent et ne leur laissent aucune chance de les suivre. A deux, elles roulent plus vite que Sandra, mais il
manquera 15’’ à l’arrivée pour la rejoindre. Diane, esseulée avec 3 autres filles, perd du temps sur un peloton parti devant elle.
2ème course à pieds : Sandra LEVENEZ conserve son avance, podium pour Marion et Garance.
Cette dernière séquence ne changera pas le classement final. Sandra gagne la course. Marion, finalement
plus fraîche que Garance, prend la 2ème place et Garance la 3ème. Diane remonte plusieurs concurrentes à
pieds et sa 23ème place permet à l’équipe de monter sur la 3ème marche du podium. Ce résultat inespéré
nous ravit.
Après ces deux premières manches, le Stade est 2ème derrière Issy les Moulineaux. Restent 3 manches,
mais il faudra impérativement monter sur la première marche à chaque manche pour conserver notre
titre.
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TRIATHLON
suite

D2 Garçons : équipe alignée : Tom MAISONOBE, Côme BONNET-BADILLE, Valentin GOGIBUS, Antoine MORTAMET, Simon TEYREGEOL, complété de Baptiste CHASTELIER en espoir. Format identique à la D1. Sur le papier, cette équipe pouvait faire aussi bien que la première manche (4 ème)
mais des incidents de course ont eu raison de ses ambitions : Antoine MORTAMET, le plus rapide
à pieds, se blesse et abandonne, Simon TEYREGEL, bien placé, passe devant la « pénalty box »
sans voir qu’il devait s’arrêter 10’’ et est mis hors course, Côme BONNET BADILLE, aux prises avec
des problèmes mécaniques à vélo, perd des places précieuses et finit 48ème.
Tom MAISONOBE, toujours régulier lors des rendez-vous importants, prend un belle 14ème place,
Baptiste CHASTELIER 63ème, Valentin GOGIBUS 68ème. Par équipe, le STADE est 12ème de l’étape et
7ème au général. La montée en première division est compromise, mais sait-on jamais ?
Calendrier à venir :
3ème manche D1 filles et D2 garçons le 19 mai à LOMME.

VOILE

Etape du Coupe du Monde à Hyères : Lucie Belbeoch 16ème
Victime de plusieurs chutes dues à des fautes de concentration, Lucie termine 16 ème, une place
très satisfaisante, avec 15 courses disputées, étant donné que les meilleures mondiales étaient
présentes dont une armada chinoise, japonaise et israélienne. Prochaine étape la finale des
coupes du monde à Marseille début juin.
Course de l’EDHEC : 4 équipages stadistes aux sables d’Olonne
27 stadistes participaient à cette course, la plus importante course d’étudiants au monde.
Les 3 bateaux de Polytechnique terminent 6ème, 9ème et 18ème en catégorie habitables. Dans la
catégorie « Grand Surprise », les étudiants de l’université Léonard de Vinci prennent la 8 ème place.

VOLLEY PRO

Volley-Ball féminin Ligue A féminine : les Mariannes continuent !
L’arrêt du Volley-Ball Féminin en Ligue A féminine à PARIS, annoncée il y a quelques semaines,
n’est plus d’actualité. Les volleyeuses du STADE FRANÇAIS PARIS SAINT-CLOUD, plus connues
sous leur surnom les MARIANNES, joueront bien en Ligue A Féminine durant la saison 2019-2020.
La décision a été prise lors du dernier Conseil d’administration de la Société.
Ce changement d’orientation a été décidé après prise en compte d’un nouvel environnement créé
par les principales parties prenantes du club pour lesquelles le projet des MARIANNES devait continuer. PARIS, SAINT-CLOUD, la Région Ile-de-France, le département des Hauts-de-Seine et les
sponsors actuels (confirmant leurs engagements sur plusieurs années) n’ont pas voulu se résigner : les MARIANNES devaient continuer en Ligue A féminine. Les Présidents de la FFVB et de la
LNV se sont mobilisés sur cet objectif. De nouveaux actionnaires privés vont par ailleurs élargir
l’équipe des dirigeants et ouvrir de nouveaux réseaux économiques. Autant de bonnes raisons de
croire en l’avenir.
La saison 2019-2020 sera une saison de transition dans le prolongement de 2018-2019 avec un
double objectif : participation aux play-offs et préparation et validation d’un plan ambitieux 20202024.
Tout a donc changé en quelques semaines à la plus grande satisfaction des joueuses, des dirigeants, des bénévoles, du public et de tous les soutiens des Mariannes. Paris et la Région parisienne ne pouvaient voir les Mariannes abandonner le plus haut niveau alors que le sport féminin
est une priorité nationale et que les JO 2024 vont changer l’environnement sportif des 5 années à
venir.
Après une décennie au plus niveau les MARIANNES continueront avec une ambition intacte : s’installer durablement dans les meilleures équipes françaises et être régulièrement européennes. Une
façon aussi d’être un exemple pour les 500 volleyeuses et volleyeurs amateurs du Saint-Cloud
Paris Stade-Français.
Rendez-vous en septembre pour les traditionnels tournois de début de saison mais aussi pour la
présentation d’un nouveau projet pour les 5 ans à venir. Les vacances seront courtes pour des
dirigeants et bénévoles qui n’auront que 4 mois pour valider leur capacité à satisfaire leur nouvelle ambition.
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CALENDRIER DU 09 AU 15 MAI 2019

BASKET

ATHLÉTISME
Les 11 et 12 mai
Championnats de Paris d’Epreuves combinées cadets à séniors Villejuif - Championnats de Paris triathlon et épreuves combinées Maison
Alfort.

12 mai à 15h30
RM3 Issy Basket Club - Stade Français Basket

Samedi 11 mai : meeting de l’US Ivry
Mardi 14 mai : Malakoff, Challenge A. MOTARD trophée Christiane
PRAJET
Mercredi 15 mai : meeting de l’US Métro (disque et Javelot)

SUIVEZ-NOUS :
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