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ESCRIME

Encore une victoire pour l'insatiable Bella Moisset
Seule représentante stadiste avec Victor Murawjow (M11) sur les pistes ce week-end, Bella s'adjuge le Challenge de Lagny en M13. Toujours intraitable, elle termine la compétition invaincue
parmi 19 tireuses franciliennes.
C'est sa 9ème victoire cette saison, d'ores et déjà un record !
Victor lui, échoue au pied du podium. Après un remarquable "strike" (100% de victoires) en
poules, il prend la tête du classement provisoire mais se fait piéger en quarts de finales.Il termine
5ème. Nous célébrerons tous ces jeunes Champions et cette fructueuse saison qui n'est pas encore
finie (Championnats de France M15 et mini-marathon international) fin juin, lors de la fête de la
section le samedi 15 Juin.
Des initiations seront proposées pour permettre à tous de nous rejoindre pour vivre de telles
émotions. A bientôt sur les pistes !

Bella Moisset

JUDO

Deux podiums pour les cadets
Cinq stadistes ont participé, dimanche 12 mai, à l’Institut du Judo Porte de Châtillon, à La Coupe
de Paris Cadets.
Jean Michel Girard termine 1er dans la catégorie des moins de 90kg
Mathieu Deruaz termine 2ème dans la catégorie des moins de 55kg
Tous deux sont qualifiés pour la Coupe de France.

De gauche à droite : Raymond Yves Cairaschi & Jean Michel Girard

SKI

Bilan de la saison 2018-2019 - Résultats de nos deux meilleurs jeunes coureurs (U14) :
Principaux résultats d’Annabelle Henrion :
Championnat régional IDF-Nord-Ouest : 3ème en Slalom et en Géant.
Coupe de France du Jeune Citadin (CFJC) finale aux Gets : Vice-Championne de France Citadine en
Slalom !
Young Citizen Cup (épreuve FIS réservée aux meilleurs jeunes coureurs citadins européens) à PraLoup : 2ème au Super-G du classement français (3ème au classement international), 1ère au super
combiné (Slalom et Super-G) du classement français (2ème au classement international), 3ème au
géant du classement français (5ème au classement international).

Aurélien Hedoux et Annabelle Henrion

TENNIS

Principaux résultats d’Aurélien Hedoux :
Championnat régional IDF-Nord-Ouest : Champion IDF-Nord-Ouest en Slalom et en Géant !
Coupe de France du Jeune Citadin (CFJC) : 7ème en Slalom
Young Citizen Cup (épreuve FIS réservée aux meilleurs jeunes coureurs citadins européens) à PraLoup : 4ème en Géant, 9ème en Slalom, 10ème en Super-G.
Francis Boyer ne s’arrête plus…
Notre stadiste vient de réussir le doublé à l’ITF Grade 2 de Thessalonique en Grèce. Il s’adjuge le
titre en simple 60 et en double mixte 55 associé à une joueuse grecque.
En simple, Francis s’impose en 1/2 finale face au numéro 1 grec 6/0 6/3 et en finale contre le numéro 1 turque Ali Gorec 2/6 6/1 6/2. Félicitations pour ces résultats et surtout pour avoir su retourné
la situation en finale, après un début de match difficile.
Giulia Morlet gagne des places !

Giulia Morlet

Giulia Morlet participait au tournoi ITF Junior Grade 2 de Villach en Autriche. Notre stadiste s’est
imposée en double, accompagnée de Ziva Faulkner. Elle termine son parcours en simple à la porte
des demi-finales. Ces résultats l’emmènent vers la 64ème place mondiale junior. Un grand bravo à
2
elle. Vive le Stade !

TRIATHLON

Ce week-end a encore une fois été généreux en courses
Une vingtaine de Stadistes prenaient part aux half ironman de Majorque et Aix.
Half Ironman de Majorque - Samedi d’abord, sur l’île paradisiaque des triathlètes, s’élançaient dans
l’eau turquoise (mais fraîche) Bastien & Lucie Fauck, Mélanie Ménara, Mathilde Leduc et Olivier
Dauchez. Ces 5 Stadistes gonflaient les rangs du half ironman le plus populaire au monde ! Une
boucle en mer, un vélo difficile puis trois tours à pieds en bord de mer, le tout sous un paysage
somptueux mais une chaleur écrasante. Nos athlètes ont rendu honneur à cet îlot édénique :
Bastien Fauck : 5h00
Mélanie Ménara : 5h33 (15ème de sa catégorie)
Olivier Dauchez : 5h43
Lucie Fauck :06h17
Mathilde Leduc : 6h49
Half ironman Aix : Echauffés par ces beaux résultats, la quinzaine de Stadistes inscrits à Aix ont pris
la relève avec manière. Réputé difficile, l’half ironman d’Aix était d’autant moins domptable dimanche qu’un vent féroce soufflait depuis quelques jours. Mer fraîche et agitée en conséquent, vélo
prudent et course à pieds avec plusieurs mètres de dénivelé… Un beau morceau à se mettre sous la
roue pour les 16 Stadistes au départ ! Un encas fort bien avalé :

Diane

Julien Quéré : 4h33
Alban Ruelle : 4h42
Julien Nicolas : 4h50
Rémi Lestienne : 4h58
Laurent Kenzoua :5h02
Val Ollier : 5h04
Nicolas Czorny : 5h17
Benoît Le Bont : 5h29
Paul-Louis Clergeau : 5h39
Christian Heinis
: 5h45
Didier Poulmaire :5h46
Chloé Hamard : 5h56
Benjamin Barbier :6h08
Romain Skora :6h14
Margaux Ehrmann : 6h26
Nils Barrault :6h47
Triathlon M d'Argelès-sur-Mer - De son côté, Diane Cutillas terminait sa semaine de stage triathlon
par celui d’Argelès-sur-Mer, remporté haut la main. A chaque dimanche son nouveau bouquet !
Triathlon longue distance de Choisy au Bac : Bertrand Ginet quant à lui préférait l’étang de Choisy au
Bac à la mer méditerranée, et les bords de l’Aisne au front de mer du Sud. Triathlon longue distance
en Picardie près de Compiègne pour le valeureux Stadiste, qui n’a pas hésité à nager près de 2km
dans une eau à 13,7 degrés.

Paul Louis

Mathilde
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VOILE

VOLLEY
AMATEUR

Palma : Eric Drouglazet vainqueur
Nouveau stadiste, Eric Drouglazet commence bien sa carrière en Bleu et Rouge en remportant à Palma
cette étape de la série TP52 sur « Arobas 2 ».

Coupe de France de moins de 13 ans !

Un immense bravo à nos jeunes garçons qui se hissent sur le podium de la Coupe de France de leur catégorie.
En effet, après s’être inclinés en ½ finale contre Hyères/Pierrefeu le futur vainqueur de la Coupe, ils se
sont vite remobilisés pour obtenir une belle 3ème place contre Vitrolles Sports.
Après le titre de nos jeunes filles de moins de 20 ans fin avril, c’est donc un 2 ème podium pour nos
jeunes, ce qui montre la qualité de la formation qui est offerte à nos jeunes au sein du St Cloud Paris
Stade Français.
Bravo à tous nos jeunes, sans oublier l’excellent travail de Samuel leur entraîneur !
Elite Filles (2ème niveau national) : Défaite 3 sets 1 contre VB Stade Laurentin.
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CALENDRIER DU 15 AU 22 MAI 2019

ATHLÉTISME
19 mai : Finale des championnats de
France des clubs N1B Compiègne ;

RUGBY

TRIATHLON
19 mai

19 mai à 12h30
Montpellier / SF Paris

22 mai : Championnat d’Ile de France
de Relais Aulnay-sous-Bois.

ème

3

manche D1 Filles et D2 Garçons

À Lomme (Hauts-de-France);

SUIVEZ-NOUS :
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