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LA VIE DU CLUB
NATATION
18 podiums obtenus dont 9 titres et 3 records de France battus !

TENNIS
La 30ème édition du tournoi U14 approche !

VOLLEY
Mallory CALEYRON : sélectionnée en équipe de France
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ATHLÉTISME

Meetings régionaux :
Savigny (91)
Lucie BIZARD - Lancer de marteau : 38,49m
Pontoise (95)
Wilton MIROG 400m 48’’98 ; 200m 22’’64
Philippine DE LA BIGNE 800m 2’17’’39
Nydah FOFANA 400m 60’’56
Sony DJINEKOU 100m 11’’10
ST Barthelémie
Adrien LEPINAY 1000m 2’42’’10
Aulnay (93)
Sandrine BENIGNI Lancer de marteau 30,73m
Jack BOUTANT Lancer de marteau 39,80m
Richard DUCLOS Lancer de poids 10,48m (Master)
Championnats de Paris d’épreuves combinées :

Championnats de Paris d’épreuves
combinées Benjamins / Minimes

3 Titres Stadistes

Charlotte BAUDIN 1ère

Décathlon 1ère Place pour Mathieu CARESSA avec 4985 points

Mathieu SCHNELL 2

ème

Au milieu Johann FEUILLARD
(entraîneur)

Heptathlon Juniors Filles 1ère Place pour Victoria ANDRONICO 2664 points
Tétrathlon Benjamines 1ère place pour Charlotte BAUDIN 1722 points
Tétrathlon Benjamins 2ème place pour Mathieu SCHNELL 1522 points
Championnat de Paris Benjamins Minimes Epreuves de triathlon
Benjamine : Camille DJANI 86 points
Benjamins : Mathieu SCHNELL 89 points
Minimes Filles : Maylis BENGONO
Minimes Masculins : Martin FALLA 93 points
A noter parmi les performances individuelles, Alexandre BOURGEOIS (Minimes Masculins) 6,12 en
longueur, 6’’03 au 50m, Martin FALLA (Minimes Masculins) 11’’98 au 100m, Camille DJANNI
(Benjamines Filles) 14’’37 au 100m, Maylis BENGONO (Minimes Filles) 9,22 au lancer de poids et
7’’01 au 50m, Mathieu SCHNELL (Benjamins Masculins) 13’’44 au 100m et 4,76m au saut en longueur, Hugo STROMBONI (Minimes Masculins) 6’’05 au 50m.
Challenge Christiane PRAJET
Organisé par l’USM Malakoff, le meeting André MOTARD rassemblait de nombreux sportifs qui
participaient au challenge Christiane PRAJET.
100m F victoire de Myriam JALMA 12’’86
Hauteur F Victoire de Lou DUPONT 1,58m
100m M 2ème Sony DJINEKOU 11’’10
400m M 1er Fallou GAYE 50’’64

2

ATHLÉTISME

Championnats de France par équipe

suite

C’est avec une pluie d’orage que la ville de Compiègne accueillait l’équipe stadiste qui venait défendre les
couleurs du club en cette journée finale de division nationale 1B.
Dès les premières épreuves, la pluie cessait et permettait aux athlètes de rivaliser face aux 7 autres clubs
présents classés à la 7ème place avec risque de descendre en N2tel était le bilan du 1er tour.
Au cours de cette journée les stadistes étaient motivés et grâce à leur prestation ils ont réussi à hisser le
club à la 5ème place avec un total de 52 015 pts contre 49 038 pts au 1er tour et à rester le 1er club parisien
en athlétisme. Parmi les meilleurs résultats de nombreuses victoires individuelles ont été mises à l’actif
des stadistes.
Féminines
800m
1500m
400h
Triple saut
Relais 4 X 400

Philippine de la BIGNE
2’15’’11 devant
Cécile BARTOLI
2’16’’88 classée 2ème
Sarah MADELEINE
4’34’’38
A. Noëlle CLERIMA
64’’88
Malika OUEDRAOGO
12,22m
C. BARTOLI – A. LETORT – N. FOFANA – A.N. CLERIMA 3’56’’49

Masculins
200m
400m
Triple saut
Poids
Marteau
Javelot
Relais 4 X 400

David CAMARA
22’’14
Gilles AFOUMBA
47’’42
Chérif DIA
15,46m
Insaaf VAILLANT
15,06m
Abdel MAAMAR
57,89m
Nils PORTEMER
50,85m
W. MIROG – M. DUCOULOMBIER – F. GONCALVES – AFOUMBA 3’15’’57

Parmi les podiums :
Relais 4X100 F :
200m F :
3000m M :
110h M :
Poids

2 L. FERCHAUD – L. CHARI – E. MICHEL – M. JALMA 48’’54
2 Laura CHARI
25’’96
3 Alexandre GAUGAIN
8’39’’74
2 Nicolas BOROME
14’’54
3 Davy MANGA
12,20m

Meilleurs totaux enregistrés :
G. AFOUMBA
1018 pts
C. DIA
1001 pts
N. BOROME
971 pts
L. MONTANDON
964 pts
4X400m masculin
963 pts
4X100m féminin
952 pts
Sarah MADELEINE
951 pts
Khaled HMED
938 pts
4X400m Féminin
926 pts
A l’issue de la rencontre toute l’équipe s’est réunie au bistrot du stade pour un amical repas au cours
duquel la médaille d’or de la Fédération Française d’athlétisme a été remise à Henri ROSENMANN qui
officie au titre de Juge Fédéral sous nos couleurs depuis 1975
Classement final :
Entente Oise Athletisme
Entente St Quentin 53 174 pts
Entente Rouen Marmonne
St Denis Emotion 52 127 pts
Stade Français
52 015 pts
PUC
51 326 pts
Entente Villeneuve d’Ascq
Aulnay

56 782 pts
52 155 pts

51 053 pts
48 553 pts
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NATATION

Championnats Ile-de-France été Masters de natation ( 18-19 mai 2019)
Ce week-end ont eu lieu les championnats d'Ile-de-France Masters de Natation à Melun qui se sont
déroulés en bassin de 50m. Une délégation du SFOC s'y est rendue. Même si le temps a été maussade, les résultats ont été encourageants et ont réchauffé les coeurs.
18 podiums ont été obtenus dont 9 titres et 3 records de France ont été battus.
Dans les épreuves individuelles, mention spéciale à Pierre Baher qui remporte les 50m nage libre,
100m dos et bat le record de France du 50m dos.
Quant aux deux relais R6 (280-319 ans), ils ont pulvérisé les records de France.

Pierre Baher Record de France C9 du 50m dos.

Le relais 4x50m nage libre dames était composé (de gauche à droite sur la photo), de Dominique
Blanc-Lainé, Brigitte Icard-Pommat, Françoise Noyer-Schuler et Malou Vu Van. Elles ont abaissé le
record précédent qui était déjà détenu déjà par le SFOC de 12".

Relais 4x50m nage libre Dames R6 Record de France.

Le relais 4x50m 4 nages mixtes a créé la sensation en battant de 8" un record de France qui datait
de 1998 et qui avait été établi par de grands nageurs de l'époque. L'équipe était composée (de
gauche à droite sur la photo), de Bernard Jaudeau en brasse, Brigitte Icard-Pommat en nage libre,
Françoise Noyer-Schuler en dos et Pierre Baher en papillon.

Relais 4x50m 4 nages mixte R6 Record de France.

RUGBY

Le Stade Français s'incline à Montpellier et ne jouera pas les phases finales
Le Stade Français s'incline au GGL Stadium et sort officiellement de la course aux phases finales. Rendezvous à Jean-Bouin samedi prochain pour le dernier match de cette saison 18/19.
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30ème Open du Stade Français
TENNIS

L’Open de tennis du Stade Français est considéré depuis plusieurs années comme un véritable tremplin
national et international pour les jeunes de 14 ans et moins. Comme tous les ans, la phase internationale se disputera au Stade Français, La Faisanderie, du 8 au 14 juillet où plus de 55 nations y seront
représentées. Cette 30ème édition du tournoi U14 se déroule en plusieurs étapes :
Start and Go : 30 mai pour les NC à 30/5
3H de Fun & de formation pour les joueurs avec coaching. Classement garanti !
Phase Parisienne du 15 au 28 juin pour les NC à 15/2
Phase Nationale du 29 juin au 4 juillet pour les 15/1 et +
Phase Internationale du 5 au 14 juillet
Inscription et paiement en ligne : https://openstadefrancais.com/
Didier Kaisserian triomphe en Italie :
Notre stadiste Didier Kaisserian était en Italie à Milano Maritima sur la cote Adriatique italienne. Il
s’adjuge en simple et en double ce grade A qui le propulse au ranking du classement mondial 65+ en
5ème place en double et 9ème en simple. Des résultats très positifs car l’année dernière beaucoup de
blessures l’ont empêché de réaliser de bonnes performances.
Didier remonte ainsi à 5/6. Félicitations !

Didier Kaisserian

Encore un succès pour les 13/14 ans garçons :
Les 13/14 ans se sont imposés dans le cadre de la 3ème journée des Championnats de Paris et reste
invaincus dans leur poule. Bravo à eux pour ce sans fautes.
Enfin, mention spéciale et toutes nos félicitations à nos équipes 10 ans filles et 11/12 ans garçons qui
enregistrent leur première victoire. Vive le Stade !

Les 13/14 ans garçons avec leur capitaine
Nicolas Pietrowski.

Des résultats prometteurs pour l’équipe 2 Dames :
En Championnat de Paris par équipes, notre équipe 2 Dames composée de filles de moins de 18 ans
s’est inclinée 4/2 contre Manin Sport. Bravo à Félicité Vatar et Apolline Richard pour leur victoire en
simple. Beaucoup de progrès pour nos stadistes !
Derniers résultats de ces Championnats par équipes :
- victoire 5/1 de l’équipe 1 Dames avec la présence de Ons Jabeur qui a échangé quelques balles avec
les enfants. Merci à elle.
- défaite 6/0 de l’équipe 1 Hommes
- défaite 4/2 de l’équipe 4 Hommes contre US Metro 3
- nul 3/3 de l’équipe 3 Hommes contre LPR.

TRIATHLON

3ème Manche CHAMPIONNATS DE France DUATHLON 1ère division filles, 2ème division garçons. LOMME.
Victoire de Marion LEGRAND, mais disqualification de l’équipe.
Pluie et vent dans le Nord, pour les filles et les garçons. Ces derniers ont ouvert les hostilités à 8h, alors
que démarrait la pluie. Malgré un parcours vélo compliqué techniquement et détrempé, l’équipe s’offre
sa meilleure place au classement général : 6ème ! Tom Maisonobe réalise une course majestueuse, il se
classe 7ème après avoir joué un rôle majeur à vélo. Côme quant à lui, signe le vice-meilleur temps sur le
1er vélo et tope son meilleur classement à ce jour. Pour son baptême en Grand Prix, Jules Robin fait une
course remarquable et chatouille le top 20. Baptiste Chastellier renforce les rangs de cette équipe solide,
ainsi que Simon Tereygeol, malade et forcé de s’arrêter en chemin.
Au moment où s’élancent les filles, la pluie et le vent ont forci. Les conditions de course rappellent celles
d’un Mudday à Koh-Lanta. Elles n’empêcheront pas Marion Legrand de réaliser une course magnifique et
de voler vers la victoire. Lauriane Mascaro, après s’être brillamment qualifiée dimanche dernier aux sélectifs du championnat de France de triathlon, venait en renfort sur le duathlon. Elle remplit le contrat de
la meilleure manière. Ce n’est hélas pas le cas de Garance Blaut, attaquée par les conditions météo (« A
la Réunion, la pluie est à 25°C » marmonnera-t-elle une fois ses esprits retrouvés), qui a dû arrêter en
course, transie et plus lucide. 1ère hypothermie, 1er abandon pour la duathlète. Partie avec 3 représentantes, l’équipe féminine n’est malheureusement pas assez nombreuse à l’arrivée pour être classée et
marquer des points.
Restent deux manches en septembre. La course à un nouveau titre de champion de France est finie.
Nous pourrons espérer, au mieux, un podium.
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VOLLEY
AMATEUR

Les résultats du week-end :
Coupe Ile-de-France moins de 15 ans garçons :
Victoire 2 sets 0 contre Amical CS Cormeillais et 2 sets 1 contre CNM Charenton Championnat Régional Séniors Filles :
Tournoi qualificatif d’accession en Pré-Nationale :
Défaite 2 sets 0 contre Pantin et 2 sets 1 contre Argenteuil VB
Victoire 2 sets 1 contre Paris Volley Club et 2 sets 0 contre SC Paray Morangis
Moins de 13 ans Garçons : Un beau titre de Champions d’Ile-de-France pour nos jeunes garçons qui,
après leur très beau podium en Coupe de France, se sont vus remettre ce samedi leurs récompenses.

IDF Remise de médailles moins de 13 G

Tournoi annuel sur herbe :
Comme chaque fin de saison, sera organisé notre tournoi, appelé Green Volley.
Ce tournoi se déroulera les 15 juin pour les jeunes et le dimanche 16 juin pour les adultes au Stade
Tacconi à St Cloud, vous avez la possibilité d’y participer en vous inscrivant via le site internet.

Moins de 15 ans 2019 Coupe de France

VOLLEY PRO

Mallory la tenace… fidèle et récompensée.
3ème année chez les MARIANNES pour une Mallory CALEYRON récompensée par une nouvelle sélection dans le Groupe France. On la savait satisfaite de son séjour à PARIS. On la sentait heureuse au
milieu de l’équipe 18-19. On la voyait toujours aussi passionnée. On n’oublie pas sa déception de la
fin de saison mais on l’imagine maintenant trop contente, comme elle dit, d’avoir été rappelée en
Equipe de France. BRAVO Mallory, profites de cette opportunité méritée par 4 années d’efforts et
reviens-nous à ton meilleur niveau pour la reprise.
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CALENDRIER DU 22 AU 29 MAI 2019

RUGBY

ATHLÉTISME
22 mai :

25 mai à 16h30 : SF Paris / Pau

Aulnay-sous-Bois - Championnat d’Ile-deFrance de Relais Séniors
25 & 26 mai :
Créteil - Championnats de Paris individuels

SUIVEZ-NOUS :
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