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43ème édition du challenge ORABONA

ATHLÉTISME

Cette épreuve créée par la section s’est disputé sur les installations d’athlétisme de l’hippodrome
d’Auteuil. C’est sous un soleil radieux que cette organisation a réuni plusieurs clubs représentés par
leurs benjamins et benjamines.
Cette manifestation a permis à tous les jeunes présents de réaliser des performances honorables et
terminer par un relais mixte patronnée par l’office du mouvement sportif du 16 ème arrondissement
qui a offert la coupe et les médailles.
Sur le podium nous trouvons le PUC vainqueur avec 69 points devant l’USM Malakoff 49 pts et le
Stade Français 1 43 pt, le Stade Français 2 terminant à la 4ème place.
Meilleurs résultats enregistré par les stadistes
50m : Camille DJANI 7’’39
36 pts
1000m : Arnold VERGNAUD 3’17’’04
32 pts
Hauteur : Morgan JUSTINIEN 1,24m
22 pts
Championnat d’Ile-de-France espoir
Doublé stadiste sur l’épreuve du 800m féminine. Avec une qualification d’une vingtaine de stadiste
ce championnat disputé à Montreuil était le dernier avant les championnats de France. Chez les féminines nous relevons le doublé sur le 800m : Sarah MADELEINE créditée de 2’11’’91 devant philippine
de la BIGNE en 2’11’’94 soit à 3/ 100 de seconde. Sur 1500m Sarah termine 4 ème en 5’09’’25 après son
épreuve de 800m. Sur 100m Edwine MICHEL termine 4ème en 12’’56 après avoir réalisé 26’’12 sur
200m. Sur 400m Nydah FOFANA réalise 59’’33 et une 4 ème place devant Luna FERCHAUD créditée de
62’’30.
Au triple saut Ilana MAZIERES réalise 10, 68m
Chez les masculins
Wilton MIROG termine sur le podium du 400m en réalisant 48’’34
Dans cette épreuve 4 stadistes étaient présents
- Mossaab CHEMLALI 49’’35
- Fallou GAYE 49’’10
- Mamadou KONATE 49’’99
- Sur 400m David CAMARA termine à la 5ème place de la finale en 11’’00 et Nicolas Anna 11’’49
Championnat de France masters
Hauteur
M 40 : 1er PORTEMER Nils 1.95m
M 60 : 1er BENARD Pascal 1.46m
Javelot
M40 : 3ème PORTEMER Nils 51.46m
M50 : 2ème DUCLOS Richard 42.52m
Marteau
F45 : 5ème BENIGNI Sandrine 28,19m
Championnat régional
2000m steeple junior
3ème PRYAKHINA Marie 7’16’’73 record de Paris
2000m steeple cadet
8ème ALVES Alexandre 6’53’’33
Meeting régionaux
Alfortville
Marteau : Abdel MAAMAR
400m : Fallou GAYE
Bordeaux
800m : Loïse VERGNAUD
Nogent sur marne
100m : David CAMARA
Meeting de Paris
200m : Mossaab CHEMLALI
St Denis
100m : Anthony STAMENKOVIC
Franconville
Marteau : Abdel maamar
400m : Anne Noëlle CLERIMA
Laura CHARI
Disque : Johan FEUILLARD

57, 30m
49’’36
2’26’’34
10’’97
22’’52
22’’52
59, 60m
55’’71
57’’95
43, 50m
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3 édition du challenge PRAJET
ATHLÉTISME
suite
Organisé par la section athlétisme sur les installations de l’hippodrome d’Auteuil en souvenir de Christiane PRAJET qui fut athlète et responsable de la commission technique du club.
Cette manifestation a subi un sérieux orage qui perturbât les épreuves. Près d’une centaines d’athlètes
venus de 19 clubs de la région parisienne, voir province et Guyane étaient présent.
Parmi les meilleures performances stadiste nous noterons
Myriam JALMA 1ère du 100m en 12’’24
Insaaf VAILLANT 1er au lancer de poids 16,01m
Championnats d'Ile-de-France jeunes
Médaille d’argent au saut en hauteur
C’est sous un agréable soleil sue se sont disputés ces épreuves à Maisons-Alfort.
Au saut en hauteur juniors filles en réalisant 1,58m Lou DUPONT s’est appropriée la médaille d’argent
alors que Victoria ANDRONICO terminait à la 8ème place avec 1,50m.
Sur 3000m juniors marie PRYAKHINA terminait à la 6ème place en 10’50’’3
Sur 400m junior Céline BERNHEIM réalisait 57’’48 et sur 800m ce fut un chrono de 2’28’’20. Chez les
cadettes Hortense GRILLIER terminait 8ème du 800m en 2’24’’73. Chez les garçons en cadets Léonard
PAHLAWAN réalisait 4’16’’20 et Alexandre ALVES 4’25’’04 sur le 1500m
Championnats de France minime
2 titres stadistes
Avec un saut de 6, 16m Alexandre BORGEOIS enlève le titre alors que Martin FALLA réalise 11’’56 sur
1000 et 6’’36 au 50m. En ½ fond Pierre Mathieu ALLAIN réalise 2’51’’08.

Meeting régionaux
Bonneuil :
Minimes : 1er Alexandre BOURGEOIS : 5,96m
Sarcelles :
200m féminine : Anne Noëlle CLERIMA 25’’26
100m féminin : Anne Noëlle CLERIMA 12’’87
400 haies : masculins Francois GONCALVES 55’’31
Longueur masculin : Nicolas ANNA 6,93
Saint Denis
Triple saut masculin : Chérif DIA 15,99m
100m : Antony STAMENKOVIC 11’’14
Saint Maur
1500m masculin : Luc MONTAUDON 3’54’’12
Khaled MAHMIOUD 4’04’’51
3000m masculin : Luc MONTAUDON 8’36’’24
800m féminin : Fatoumata SANKHARE 2’21’’74
Nogent sur marne
800m féminin : Cécile BARTOLI 2’14’’94
400m féminin : Anne Noëlle CLERIMA 56’’17
200m féminin : Anne Noëlle CLERIMA 25’’24
200m masculin : AFOUMBA Gilles 21’’21
400m masculin GAYE Fallou 49’’04
800m masculin : Edouard LECRIVAIN 1’53’’26 (junior)
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ESCRIME

Fête des Jeunes à Henin Beaumont

C'était l'avant dernier acte d'une saison bien remplie : la Fête des Jeunes, prestigieux Championnat de
France M15, le week-end dernier à Henin Beaumont.
Le samedi, triée sur le volet, la crème des jeunes tireurs Français était prête à en découdre pour le
titre National.
S'y qualifier est déjà une performance et relève d'un long et périlleux parcours tout au long de la saison (4 compétitions de qualification et très peu d'élus).
Nos trois meilleures tireuses ont relevé ce challenge et étaient préparées à vendre chèrement leur
peau.
En lice pour le Stade, Charlotte Fourrier (2004) a des ambitions élevées mais revient tout juste de
blessure ; Bella Moisset (2006), cherche à faire sa place chez les grandes après avoir survolé sa catégorie (M13) cette saison, et Marion Rafin, sa jeune dauphine, une des rares 2007 à avoir réalisé l'exploit de se qualifier, ne compte pas jouer les figurantes.
Après les poules, Charlotte est 4ème au classement provisoire (6/6), Bella 17è, (5/6), et Marion 26 ème
(4/6) sur 104. Elles tirent leur meilleure escrime sous les yeux du Maître Girard, confiant. Tout est
possible, place aux matches d'élimination.
Marion, qui domine dans son match de T64 à 6/2, est victime de sa jeunesse et s'incline injustement
10/8. Elle se consolera en apprenant qu'elle est la meilleure tireuse Française née en 2007 (40 ème de
la compétition). Un bel avenir s'annonce pour elle.
Pour Bella, l'aventure s'arrête en T32, après un premier tour parfaitement maîtrisé, elle manque de
jus face à une adversaire plus expérimentée. Elle termine 18ème et meilleure Française née en 2006 !
Charlotte se voit filer vers le podium, mais est rattrapée par sa préparation amputée cette saison, et
craque en T16, victime d'une très handicapante crise d'asthme. Neuvième, elle est bien sûr déçue,
mais figure néanmoins parmi les toutes meilleures tireuses Françaises, et est sélectionnée à ce titre
pour le stage de détection Nationale de la fédération cet été.
Le dimanche, ce sont les épreuves par équipes.
Toutes trois très présentes et convaincantes, nos tireuses font honneur à leur sélection (seulement 12
Franciliennes, soit 4 équipes d'île de France sur 32).
Elles emmèneront leurs équipes respectives sur le podium et ramèneront chacune leur médaille :
Bella 3ème en N1, Marion 3ème en N2, et Charlotte 1ère en N3.
Quel week-end et que d'émotions. Bravo les filles !
Samedi et dimanche prochain : Masters de la ligue de Paris (où les 4 meilleurs tireurs de la ligue se
départagent en une touche) et "Mini-marathon fleuret", compétition internationale très attendue à
la Halle Carpentier (Paris 13) M11 et M13 pour clore enfin la saison.
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NATATION
ARTISTIQUE

Nos nageuses, Masters sur le Podium aux championnats de France
Ce week-end se tenaient à Lille les Championnats de France Masters où les nageuses du Stade Français
ont dignement défendu nos couleurs avec de beaux résultats et parfois même des podiums !
Épreuve des Solos :
Françoise se classe 1ère dans sa catégorie d’âge avec un solo magnifiquement nagé jusqu’à la fin ! Elle
décroche une belle médaille d’or et un nouveau titre de Championne de France Masters.
Bravo à Françoise pour son engagement pour le Stade Français, pour sa passion communicative pour la
synchro qui force l’admiration !

Épreuve des Duos :
Le duo des Sirènes en Seine – Stade Français Synchro Masters, nagé par Élise, Laura et Maud se classe :



3ème au ballet technique, médaille de Bronze,



8ème au ballet libre



7ème au score combiné

Bravo pour l’engagement de ces nageuses et le joli travail.
Épreuve du Combiné
Le Stade Français était représenté par trois équipes pour l’épreuve du combiné, et les championnats de
France ont été l’occasion de voir combien nos masters ont progressé tout au long de la saison. Les
beaux résultats de nos trois équipes sont là pour le confirmer :
L’équipe la Team Cha monte sur la 3ème marche du podium et décroche la médaille de bronze !
L’équipe Les Sirènes en Seine – Stade Français Synchro Masters obtient la 5ème place
L’équipe Jolly Jellies – Masters Synchro Stade Français termine à la 7ème place !
De très belles performances de nos nageuses; Bravo à toutes, aux supporters et aux coachs !

Master Team

Master Jolies

Master Sirènes en scène
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TENNIS

La phase nationale c’est vendredi !
Ce tournant regroupe les qualifiés des séries France, les 15/1 et + puis les représentants des ligues…
Que les choses sérieuses commencent !
Palmares 2018 / La France & la Belgique sur le podium :
Simple Filles : Sofia Costulas (BEL) bat Océane Babel (FRA) 6/0 6/2
Simple Garçons : César Bouchelaghem (FRA) bat Gonzalo Bueno (PER) 6/2 6/0
Double Filles : S. Costulas (BEL) & A. Panchartek (Tch) battent O. Babel & L. Petretic (FRA) 7/5 0/6 (107) Double Garçons : G. Bueno (PER) & N.Nino Mendoza (COL) battent P. Fernandez-Moreno (CHI) & A.
Vallejo (PAR) 6/3 6/4
Le tournoi en quelques dates :
1990 : Création du tournoi avec 5 pays et 150 participants 2000 : L’UNESCO soutient le tournoi dans un
contexte de promotion du comportement des joueurs
2005 & 2013 : Élu meilleur tournoi européen 2004, 2006, 2007 eT 2009 : les finales se sont déroulées
au stade Roland-Garros 2016 : La Chine et l’argentine en force !
2017 : La Corée du Sud et la Russie à l’honneur !
Objectifs 2019 :
- Conforter : organisation et son concept Sport & Attitude ainsi que le relationnel avec les institutions.
- Développer la communication
- Année de transition pour préparer l’avenir à Nouveau cycle : 2020-2024
Les mots de Philippe Chatrier, Président de la F.F.T et de la F.I.T
« L’histoire du Stade Français chargé de souvenir glorieux dans tous les domaines sportifs
est intimement mêlée à celle du tennis français.
Chacun devrait savoir que le vainqueur des championnats de France de tennis, en 1891, se nommait
Briggs et appartenait au Stade Français.
C'est à la faisanderie, terrain du Stade Français, que se disputèrent en 1912, les premiers championnats
du monde sur terre battue puis les championnats internationaux de France jusqu'à l'inauguration du
Stade Roland-Garros.
C'est d'ailleurs un terrain appartenant au Stade Français que notre Stade prestigieux fut construit
en 1928. Le nom qu'il reçut était celui d'un célèbre aviateur, membre du "Stade" tombé au Champ
d'honneur en 1918.
Les plus célèbres parmi les champions - Jean Borota, René Lacoste et bien d'autres - portèrent les couleurs bleu et rouge.
Depuis, le Stade Français a continué de figurer parmi l'élite du tennis national. Ces dernières années,
son équipe a toujours gardé sa place dans la phase finale de la 1ère division.
La fédération française est heureuse de compter parmi ses membres un club qui s'attache à maintenir
avec autant de dynamisme les grandes traditions de son histoire.
J'adresse au Stade Français tous mes vœux de succès et de prospérité ».
--> Retrouvez toutes les informations, actualités, les scores en live et l’historique du 30e Open du Stade
Français sur notre site internet : https://openstadefrancais.com/
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VOILE

Eric Drouglazet : 3 courses, 3 podiums, 2 victoires

Lors de la Giraglia à St Tropez, Eric s’est une nouvelle fois imposé. Son palmarès est impressionnant et
risque encore de s’enrichir lors des Championnats d’Europe à San Remo du 25 au 29 juin.

VOLLEY

Isaline SAGER WEIDER : l'affective, combattante toujours !
Isaline a répondu à quelques questions avant la prochaine saison (extraits).
Pour la 1ère fois de ta carrière tu as été gravement blessée, comment as-tu vécu ce moment ?
Je me sentais au top (physiquement, mentalement) comme je l’avais rarement ressenti. Je revenais sur
Paris après le dernier match de la qualification aux championnats d’Europe (janvier 2019) avec des
étoiles dans les yeux. Cela faisait 8 ans que j’attendais de pouvoir vivre un championnat d’Europe avec
l’équipe de France (qui aura lieu en septembre 2019). Durant ce mois de janvier, j’ai également eu un
souci de santé qui m’a cloué au lit une semaine. Le début du match à Quimper me faisait revenir dans la
partie, j’étais ultra motivée jusqu’au 2èmeset où je suis tombée, puis me suis relevée pour repartir, puis
retombée. J’étais très fière de mes co-équipières et du staff ce jour-là d’avoir gagné ce match. Mais lors
de la 2èmechute je savais que c’était le ligament. La douleur physique je l’ai toujours géré (mon nom est
SA-GER – ça gère ;) ). Mais l’attente de l’opération (1,5 mois), le mois passé seule en centre de rééducation à regarder les matchs sur l’ordinateur, l’éventuel arrêt du club, la dépendance pour ses déplacements, les questionnements sur l’avenir et surtout accepter d’appuyer sur pause pour au moins 8 mois de
sa vie… cela a été difficile à gérer.
Un objectif pour 2019-2020 même si tu ne connais pas l’équipe à ce jour
Faire de son mieux chaque jour à l’entraînement comme en match. Atteindre les Plays-Off et le Final four
de la Coupe de France. A titre personnel : être patiente pour ne pas prendre de risque prématurément et
surtout revenir plus forte physiquement. Garder mes valeurs sur le terrain et dans la vie et ne pas y déroger, pour être une meilleure personne chaque jour.

Je joue au Volley pour les émotions.
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CALENDRIER DU 26 JUIN AU 03 JUILLET 2019

ATHLÉTISME
26.06 :
St Maure - Championnat LIFA ½ fond long

ESCRIME

VOILE

29 et 30.06 :

Du 25 au 29 juin :

Masters de la ligue de Paris et "Mini-marathon fleuret" Halle Carpentier (Paris 13)

Championnats d’Europe à San Remo

28.06 :
Meeting LIF à Savigny sur Orge
29 et 30.06
Championnats de France Espoir à Châteauroux

SUIVEZ-NOUS :
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