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LA VIE DU CLUB

GOLF
Trophée Jean Lignel : les joueurs du Stade Français terminent 8ème !

HANDIBIKE
Riadh Tarsim : toujours en tête du championnat

VOLLEY PRO

Ostende

JOURNÉE PORTES OUVERTES / OMS
Des événements riches en rencontres !

RUGBY
Le Stade Français s’impose face à l’aviron Bayonnais
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GOLF

Très beau parcours de l'équipe de golf du Stade Français composé d’Alexandre Carra,
Julien Texier et Adam Bresnu ; ces derniers ont été coachés par Frédéric Cupillard.
L’équipe a participé ce week-end à la coupe de France, le trophée Jean Lignel, qui réunissait les 33 meilleurs clubs français. Après avoir passé le cut, les joueurs ont terminé
8éme.

HANDIBIKE
Championnats du Monde à Emmen (pays-Bas) avec Riadh Tarsim :

5ème à Corridonia (Italie), 1er à Ostende (Belgique), puis à nouveau 5ème à Baie-Comeau
(Québec), Riadh Tarsim a su performer lors des 3 courses en ligne comptant pour la
Coupe du Monde 2019.
A quelques jours de l’événement majeur de l’année, ce très beau bilan fait de Riadh Tarsim l’un des favoris pour la course au titre dans la discipline « Course en Ligne » qui se
disputera dimanche 15 septembre.
Au total, 9 tours d’un circuit plat et sans bosse de 7,4 km, soit un total de 66,6 km, seront à parcourir par les 38 concurrents inscrits et susceptibles de prendre le départ.
Le vainqueur sortant, le Wallon Jean-François Deberg, l’Allemand Vico Merklein et l’Autrichien Walter Ablinger, tous trois vainqueurs en Coupe du Monde cette année seront
les principaux concurrents du Stadiste.
D’ici là Riadh participera ce mercredi au relais et vendredi 13 septembre, à un Contre la
Montre de 20,8 km.

RUGBY

Pour leur première de la saison à Jean Bouin, le Stade Français s’est imposé face à l'Aviron Bayonnais Rugby Pro (33-27).
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 07 septembre dernier, le Stade Français a ouvert ses portes au grand public. Les sections arts martiaux, athlétisme, badminton, basket, danse, escrime, handball, ski, squash et
tennis étaient présentes à Géo André. Au Haras Lupin les sections football, golf et hockey tenaient leur stand. Une occasion unique pour échanger sur leur discipline et rencontrer leurs
futures adhérents.

OMS

Le Stade Français a participé, parmi d’autres associations pluridisciplinaires, au Forum des
associations à la Mairie du 16ème.
A cette occasion, Madame le Maire du XVIème et Madame Badat-Karam Samia, Adjointe au
maire, chargée des Sports, de la Jeunesse et de la Caisse des écoles, ont procédé à la remise
de médailles aux sections athlétisme et volley amateur, en présence de Jean-Paul Chappoux,
Président du Stade Français.
Une démonstration réalisée par la section escrime du Stade Français a suivi cette cérémonie.
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