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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLÉTISME
Championnat de France Elite : 3 Médailles pour les stadistes !
Marie-Josée TALOU 100 et 200 F et Gilles AFOUMBA 400 m.
La délégation stadiste composée de 9 athlètes a représenté le club à Saint-Etienne lors des Championnats de France Elite.
Chez les féminines, double victoire de la vice championne du monde de la spécialité, Marie-José TALOU sur 100 m et 200 m en réalisant 11’’06 et 22’’62.
Sur 800 m sur une des dernières sélectionnées, Sarah Madeline réussit à parvenir en finale en termie
nant 10 dans le temps de 2’10’’35.
Sur 400m Anne-Noëlle CLERIMA réalise en série 56’’08 et ne peut se qualifier pour les 1/2 finales.
Dans l’épreuve du triple saut Melike OUEDRAOGO termine en finale en réalisant un bond de 12m69
e
pour obtenir une 10 place.
Chez les masculins, belle victoire de Gille AFOUMA qui réalise un chronomètre de 45’’92 sur l’épreuve
du 400m.
Au triple saut finaliste de cette épreuve, chérif DIA réalise 16m12 pour terminer à la 8ème place.
Sur 400m Gilles termine 1er. En 1/2 finale Wilton Mirog parvenant à accéder à celle en réalisant
47’’12. Sur 400 m haies Fallon Gaye réalise 55’’55 en série et ne peut accéder aux 1/2 finales.
Sur 110 m haies, Nicolas BOROMÉ réalise 14’’43 et ne peut participer aux 1/2 finales. C’est un très
beau championnat de France disputé en cette fin juillet, dans lequel le maillot stadiste fut porté avec
fierté avec de bons résultats pour les athlètes stadistes.
Meeting internationaux
Londres : Marie José TALOU réalise 10’’96 sur 100 m et 22’’36 sur 200 m.
Réunion : Myriam JALMA réalise 12’’42 sur 100 m.
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CARNET
Nicole Hauet
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Nicole Hauet à l'âge de 92
ans à la Trinité-sur-mer où elle habitait depuis de nombreuses années.
Nicole, inscrite au Stade Français à sa naissance en 1927 par son père Aimé Piron, était membre à
vie et une des plus anciennes Stadistes.
Equipière 1ère de hockey avec sa sœur Monique, elle était la mère de Philippe, Patricia et Pascal,
tous brillants hockeyeurs et Grand-mère de Charlotte, Guillaume, Frédéric, Matthieu, Quentin, César,
Léo et Gaspard, dont certains portent ou ont porté hauts les couleurs du Stade.
Très attachée aux couleurs Bleu et rouge, elle était encore présente au Haras Lupin lors des Sticks
2018.
Pendant des années, leur maison fut le second club house du hockey. Elle y hébergea nombre de
joueurs, et y reçu garçons et filles des équipes fanions lors de soirées mémorables du Dimanche
soir.
Elle fut toujours présente aux côtés de Claude, son mari, qui n'oublions pas, a été Président de la
Section Hockey de 1972 à 1982, membre du Comité Directeur du Stade Français de nombreuses années et à l'origine de la création des sites de Géo André et du Haras Lupin.

Patrice Biron
Un ami nous a quitté , Patrice Biron est décédé vendredi 26 Juillet .
Membre du comité Directeur de 2004 à 2010, Président du Stade Français Neuilly Athlétisme, Trésorier de la section Golf pendant 10 ans, Patrice était également membre du Comité de Paris de
Golf depuis une dizaine d'années et avait développé l'accueil des handicapés au Golf, il représentait le Golf au niveau du CDOS.
De plus, Patrice a été un membre actif du bureau sportif, toujours présent , dévoué et à l'écoute des
sections pour les aider dans leur gestion budgétaire et dans la rédaction de leurs dossiers CNDS.
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