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ATHLÉTISME

Championnats d’Ile-de-France de Marche
Au cours de cette épreuve des 20 Km Lucie BIZARD a réalisé 2’’29’22’’
Championnats d’Ile-de-France d’épreuves combinées
Victoria ANDRONICO médaille de bronze. Au cours de ce championnat en catégorie junior fille Victoria
termine à la 3ème place et enlève la médaille de bronze en réalisant un total de 3348pts.
Championnat de Paris ½ Fond
Titres pour Soumaya DOURI (5000m F)
Luc MONTANDON (5000m)
Adrien LEPINAY (800 ESP)
Médailles d’or :
5000F Soumaya DOURI 19’26’’33
5000M Luc MONTANDON 14’45’’65
800M ESM Adrien LEPAY 2’02’39
Médailles d’argent : 5000M Alexandre GAUGAIN 15’03’’37
Championnats régionaux Espoirs/Seniors

C’est à Montgeron 91 que se sont disputés les championnats régionaux qualificatifs pour les championnats LIFA et France. 18 podiums dont 13 Titres sans à mettre à l’actif des stadistes.
Titre:
Marteau SF - Lucie BIZARD 35,83m
100 SEF - Myriam JALMA 12’’33
100 ESM - David CAMARA 10’’78
400 SEF - A Noëlle CLERIMA 55 18
200 ESM - David CAMARA 21’’80
800 SEF - Céline BERNHEIM 2’28’’67
Longueur ESM - Nicolas ANNA 6,80m
800 JUF - Sarah MADELEINE 2’12’02
400m ESM - Mossaab CHEMLALI 49’’28
Haut JUF – Lou DUPONT 1,60m
Poids SEM - Insaaf VAILLANT 15, 80m
Perche SEF - Laura MANCIET 2,90m
Marteau SEM - Abdel MAAMAR 59, 17m
Podiums:
100m ESF : 2e Edwine MICHEL 12’’51
200m ESF : 2ème Edwine MICHEL 25’’46
400m ESF : 3ème Mamadou KONATE 50’’20
Triple saut SEM : 2e Michel MBOA MEKONGO 13,09
400m haies SM 3e François GONCALVES 55’’77
A noter qu’une vingtaine d’athlètes ont déjà une qualification directe pour les championnats d’Île-deFrance.
Championnat de France universitaire

Titre pour Philippine de la Bigne disputé à Barentin ces championnats ont permis à Philippine d’enlever
le titre sur 800m espoir dans le temps de 2’12’’37. Sur 400m Nydah FOFANA a réalisé 59’’83 sur 400m
chez les masculins Wilton MIROG termine en 47’’57.
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ATHLÉTISME
(suite)

Championnats Régionaux des jeunes

5 podiums pour les Stadistes
Les championnats régionaux disputés à Pontoise ont permis aux stadistes d’obtenir 5 podiums et de
réaliser des temps qualificatifs pour la suite des championnats.
FEMININES
Hauteur junior :
2e Lou DUPONT
1,59m
8e Victoria ANDRONICO 1,45m
800m cadettes :
9e Hortense GRILLIER 2’23’’91
3000m juniors :
2e Marie PRYAKHINA 10’38’’29
100m haies :
Victoria ANDRONICO
Perche cadette
11e Eglantine BARBIER 2,00m
400m junior:
7e Céline BERNHEIM 62’’06
400m junior
2e Céline BERNHEIM 2’29’’9

MASCULINES
800m juniors :
2e Edouard LECRIVAIN 1’54’’25
1500m cadets :
2e Leonard PAHLAWAN 4’11’’32
4e Alexandre ALVES 4’17’’76

Meeting International de Rome

Après plusieurs semaines d’arrêt Marie Josée TA LOU a fait sa rentrée au meeting international de
Rome. Participant au 100m elle termine à la 4e place dans le temps 11’’14
Meeting National

PONTOISE 95: Victoire de Gilles AFOUMBA
Le meeting Michel Thomas organisé à Pontoise, a permis Gilles AFOUMBA d’enlever la victoire en
46’’81 sur 400m. En junior belle performance d’Edouard LECRIVAIN qui termine 2 e du 800 m en
1’53’’35 et chez les espoirs Adrien LEPINAY réalise 2’03’’16. Sur 100m l’espoir David CAMARA termine
en 10’’98 En senior féminine sur le 800m Cécile Bartoli termine 2e en 2’16’’46 et Laetitia DE LA METTRIE se classe 7e en 2’30’’27. Dans les concours du lanceur de poids la 2 e revient à Insaaf VAILLANT
avec un jet à 15,54m et au lancer de marteau en réalisant 60m Abdel MAAMAR termine 3 e.
Lillebonne (76)
800m féminin
1ere Philippine de la BIGNE 2’14’’12 espoir
7ème Cécile BARTOLI 2’15’’25 sénior
800m masculin
2ème Maxence DUCOULOMBIER-HERPIN 1’56’’99
Hauteur Masculin
1er Nils PORTEMER 1,88m master
Chartres (28)
800m féminin
2ème Cécile BARTOLI 2’18’’17
5ème Laetitia de la METTRIE 2’31’’76
100m féminine
2ème Céline GABRIEL 12’’89
6ème Lorraine GABRIEL
12’’94
800m masculin :
5e Edouard LECRIVAIN
1’56’’85 (Junior)
Triple saut féminine :
3e Malika OUEDRAOGO
12,60m

Montgeron
200m masculin :
4e David CAMARA 21’’80 (Espoir)
Longueur masculin
5e Nicolas ANNA 6,80 (Espoir)
Triple saut féminine :
8e Ilana MAZIERES 10,95 (Espoir)
400m féminine :
2e Anne Noëlle CLERIMA 55’18
4e Laura CHARI 58’35
5e Sarah MADELEINE 58’98 (Espoir)
200m féminin :
Edwine MICHEL 25’46 (Espoir)
Charlotte AUCHE 27’02
AMIENS (60)
Hauteur masculine :
Nils PARTEMER 1,97m (Master)

Meeting Régionaux

Saint Maur(94):
800m Féminin
1500m Féminin
Meeting PSC
200m CLERIMA A. Noëlle 25’’95
100m PEDRO Mickael 11’’67

Louise VERGNAUD
Anita VERGNAUD

2’27’’55
4’53’’55

(Espoir)
(Junior)
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ESCRIME

Un week-end de compétition chargé avec les finales jeunes de la ligue de Paris
Samedi, épreuve M11 et M9 par équipes
Nos valeureux M9 (Hugo et Celse) finissent dans les meilleures équipes avec un bon ratio de 5 victoires sur 8 matches.
En M11, nos deux équipes se classent respectivement 1e et 7eme sur 24 après les poules : Victor L,
Victor M et Thomas rendent une copie parfaite (4V/4), pendant que Lazare, Etienne et Augustin assurent.
Malheureusement le tirage va les confronter dès les 1/4 et c'est l'équipe la mieux classée qui aura la
dure charge d'aller chercher la victoire.
La demi finale semble une formalité contre une équipe facilement dominée en poule, mais rien n'est
jamais gagné en sport. le match est accroché jusqu'à la fin, et la dernière touche ne sera pas pour
nous. Nos jeunes espoirs s'inclinent sur le fil 9/8 et félicitent bien sportivement leurs vainqueurs du
jour. Peut-être trop confiants après avoir récemment remporté la dernière épreuve (25 Mai).
Dimanche, finale M13
La compétition se tirera par divisions déterminées par le classement de la saison.
Les garçons, malgré l'absence de Gonzague, trustent la N1, excepté Hadrien qui ayant raté la moitié
de la saison pour blessure, est reversé en D2. Il triomphe sans difficulté et se console sur la plus haute
marche du podium.
En D1 (les 16 meilleurs au classement de la saison) c'est plus compliqué, avec des poules très denses
et un excellent niveau général.
Nos fines lames Augustin, Noah et Baptiste font parler la poudre et se qualifient tous pour les quarts
de finales. Très beau tir groupé !
Noah et Baptiste ne peuvent surmonter l'obstacle, ils finissent tout de même 5e et 7e et surtout meilleurs 2007 de l'épreuve, mais aussi au classement final de la saison.
Augustin (2006), prend ses responsabilités et va sortir sa bête noire avec la manière pour se hisser sur
le podium (3e).
Bravo les garçons et bravo à Yann, honoré d'arbitrer la finale D1, mission épineuse dont il s'acquittera
avec brio.

Équipe M9

Pour les filles, on aimerait revivre éternellement leurs doublés légendaires, mais le Sport est beau
pour son incertitude et il faut chaque fois tout recommencer.
Pour sa première année d'escrime, Sophia passe un tour en D2 et finit en 1/4 de finales (7e). Belle
performance!
En D1, c'est la soupe à la grimace : Bella et Marion sont 2e et 3e après les poules. Elle se rencontreront en demie. Une fois de plus cette saison, Bella (2006) l'emporte sur Marion (2007), et Marion
devra se consoler sur la troisième marche du podium.
Bella s'offre donc l'occasion de s'imposer en finale pour la 11e fois cette saison. Elle mène rapidement 6/1, puis 7/2 dans ce match en 8 touches. Au retour de la pause, une petite touche et c'est la
11e victoire!

Équipe M11

Il est écrit que 2019 est l'année des "remontada"... Bella n'arrivera pas à mettre cette dernière
touche, et après un scénario invraisemblable, elle laisse à regret la victoire à son opportuniste prétendante. C'est le Sport!
Elle conservera tout de même sa première place au classement général Parisien et Marion la deuxième.
Maintenant, il faut se remotiver et se concentrer sur la préparation finale concoctée par le Maître
Girard en vue de la Fête des Jeunes (Championnat de France M15) les 22 et 23 Juin.
Venez en outre nombreux à la fête du Club Samedi 15 juin : des initiations seront prévues pour les
débutants.
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TENNIS

La 30ème édition de l' OPEN du STADE FRANCAIS s' est déroulé mercredi 5 juin à 9h au restaurant de
Roland Garros.
En présence de :
M. Bernard Guidicelli (Président de la FFT)
M. Alain Fisher (Vice président de la FFT)
M. Francois JAUFFRET (Président de la ligue d' IDF de Tennis)
M. Jean luc BARRIERE (Président du comité de Paris de Tennis)
M. Luca SANTILLI (Directeur executif chargé du développement du Tennis auprès de la Federation International Tennis)
Mme Hélène Mouty (Commission nationale française pour l’UNESCO)
Mme Séverine Trieffy (Fête le Mur
Mme Pauline PARMENTIER ( Joueuse Française professionnelle de Tennis , en finale de la FED CUP
contre l' Australie))
Mlle Sofia COSTOULAS (vainqueur du tournoi en simple jeunes filles en 2018) et de nombreux invités
dont Virginia RUZZICI, ( vainqueur du simple Dames des Internationaux de France en 1996),
Après que le président du Stade Français, Jean-Paul CHAPPOUX, ait débuté la présentation de la 30éme
édition, le président Guidicelli a pris la parole pour rappeler quels étaient les objectifs de la FFT au travers ce tournoi qui est pour lui " le Roland Garros des 14U" et qui a vu passer tellement de champions...
La catégorie des 14 ans est la catégorie reine et en plus se déroulant sur TERRE BATTUE ! Nous soutiendrons le plus possible cet événement mondial
Puis Jacques LAURENT directeur du tournoi pris la parole pour insister sur le plan éducatif avec le concept : Champion dans son Sport (c'est bien !) Champion dans sa VIE (c’est mieux) et qui de mieux que
l'UNESCO partenaire du tournoi intervienne pour justifier sa présence dans le tournoi.
Enfin, les valeurs du sport ont été soulignées par M. F Jauffret et M. JL Barriére et quelques mots de
Pauline PARMENTIER ( qui a participé au tournoi à 14ans) et de la gagnante de l'année dernière Sofia
COSTOULAS !
Toute l' organisation espère pouvoir jouer les finales le Dimanche 14 juillet sur le court Simmone Mathieu ( ex stadiste!)
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Du tennis mais également du fair-play. Champion dans son sport, champion dans sa vie ! Telle est la
devise de cet événement national puis international.
Avec un tel passé au Stade Français, la création de l’open du stade Français en 1990 a été une évidence. Le tournoi a débuté avec 5 nations et 150 participants et depuis a rassemblé plus de 4500
joueurs venant de 60 pays ! Il a rapidement bénéficié d’une notoriété internationale ce qui a motivé
l’UNESCO, en 2000, de rejoindre et soutenir le tournoi dans un contexte de promotion du comportement, de l’attitude des joueurs sur le court et en dehors.
Le concept Sport & Attitude
Associer à l'ambition sportive une dimension éducative et culturelle pour l'épanouissement
des jeunes espoirs. Que les champions de demain soient aussi des citoyens du monde.
Le concept Sport & Attitude c'est une multitude d'activités qui visent à développer
chez les jeunes joueurs les aptitudes d'un champion.
Champion dans son sport, champion dans sa vie.
Opérations permanentes :
➪ Exposition Parlons Vrai
➪ Nutrition : Les céréales ( Passion Céréales)
➪ L’arbre du Messager : Les citations des Champions sur un arbre
➪ Le Plastique et la Mer !
➪ UNESCO : Exposition et interventions
➪ Parcours infernal - fauteuil roulant

Opérations ponctuelles :
➪ Le monde du Handicap avec Perce Neige
➪ Visite de la Faisanderie d'un groupe jeunes défavorisé avec la Mairie de Paris
➪ Démonstration Handisport
➪ Le Monde du Handicap physique
➪ Démonstration Tennis en Fauteuil Roulants
➪ Tournoi des ambassades
➪ Visite de Paris & du château de Versailles

Retrouvez toutes les informations du 30e Open du Stade Français sur notre site internet :
https://openstadefrancais.com/
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VOILE

Finale de la World Cup
Disputée à Marseille sur le site des JO 2024, cette finale a été très disputée et avec des conditions très
changeantes, allant du vent fort au vent faible et instable. Dans ces circonstances, Lucie Belbeoch a tiré
son épingle du jeu, terminant à la 14ème place. Ses prochaines échéances seront la Coupe du Monde à
Enoshima au japon en août et le Championnat du Monde en septembre en Italie.

VOLLEY
AMATEUR

Un grand bravo à nos jeunes joueuses, Elsa, Juliette et Nicole qui, avec l’équipe de l’université de Paris
Dauphine sont devenues Championnes de France Universitaire 2019.
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CALENDRIER DU 12 AU 19 JUIN 2019

ATHLÉTISME
12.06 : Championnat régionaux ½ fond, Saint Maur
15.06 : 43e éditions du challenges ORABONA, Stade de L’hippodrome d’Auteuil
16.06 : Championnat LIFA, stade de Montreuil

SUIVEZ-NOUS :
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