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BADMINTON

Du 21 au 25 octobre prochain, la section Badminton organise un stage durant
les vacances de la Toussaint.
Le programme prévoit 3h de cours le matin, du lundi au vendredi, ainsi qu'une
sortie aux internationaux de France de Badminton, le mercredi après-midi
(dans la limite des places disponibles pour les groupes d'enfants).
Tarif : 90 €
Lieu : gymnase Géo André, 2 rue du Commandant Guilbaud, Paris 16e, m°
Porte de Saint-Cloud.
Renseignements et inscriptions à l'adresse mail suivante : sf75bad@gmail.com

HANDBIKE

Déception aux Pays-Bas
Le potentiel pour briller était là, Riadh Tarsim avait déjà montré ce dont il était
capable lors des derniers mondiaux à Maniago en Italie où il s’était octroyé la
médaille d’argent, son équipier David Franek l’accompagnant alors sur le podium à la 3ème place.
Lors des 3 Coupes du Monde de l’année, Riadh s’était encore montré à son avantage en se classant 5ème, 1er ,puis à nouveau 5ème , des différentes manches de
l’édition 2019.
Hélas dimanche dernier à Emmen, dans cette commune de la province de
Drenthe au Nord des Pays Bas, les circonstances de course ne furent pas du tout
en faveur du Stadiste.
Les difficultés du circuit ne se trouvaient pas dans les bosses à grimper puisqu’il
n’y en avait pas, mais dans les relances qui avaient lieu suite à des demi-tours et
aussi dans des virages difficiles à négocier.
Et c’est justement dans un virage assez prononcé, où tassé par un de ses concurrents canadiens, que Riadh perdit toutes ses chances en basculant sur le trottoir.
Riadh tint quand même à continuer, mais lors de sa chute une roue avait crevé,
et il dut en changer un peu plus loin pour poursuivre sa course.
C’était bien plus qu’il n’en fallait pour prétendre à un résultat honorable.
Au final Riadh termine cette course des Championnats du Monde dans les profondeurs du classement, bien loin, très loin même, d’un rang correspondant à
son véritable niveau.
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RUGBY

J1 Espoirs - Débuts en fanfare
Pour leur reprise de championnat, les Espoirs du Stade Français se sont imposés
face au Montpellier Hérault Rugby (55-36) et finaliste de l'édition 2018-2019.
Les hommes de Pascal Papé ont bien entamé leur saison par une victoire par sept
essais à cinq. En effet, les jeunes Rose et Bleu n'ont pas craqué face à la formation montpelliéraine en proposant du jeu en abondance.
En commençant par Giovanni Montemauri qui a montré la voie de l'en-but montpelliérain en solo, Darry Desplan, Théo Bastardie, Arthur Proult et Pierre Jutge
ont tous été à la conclusion de mouvements de trois-quarts. Jeffrey Heafala lui
est venu conclure cette rencontre par un essai sur un groupé pénétrant.
Prochain rendez-vous pour la relève parisienne en Isère dimanche prochain pour
affronter le FC Grenoble Rugby !

SQUASH

Le Stade Français reçoit cette année le championnat de ligue 5ème série, étape qualificative pour le championnat de France 5ème série. La compétition se déroulera sur
une journée, le samedi 12 octobre 2019.
En parallèle, la Section squash prévoit un Open sur une journée, destiné aux autres
joueurs.
Inscription en ligne : www.squashnet.fr.
Juge Arbitre de la journée : François PRINCE francois.prince@laposte.net
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VOLLEY PRO

Chronique N°21 de la saison 2019/2020 – 14 Septembre 2019
Elena HOURDIN : jeune, déterminée, assoiffée d’apprendre et de croire en ses
rêves qui deviendront réalités.

A 16 ans on ne peut avoir un long passé sportif, mais Elena a tellement,
comme elle le dit, de meilleurs souvenirs que l’on est certain de rencontrer
une personnalité positive, ambitieuse, passionnée et affirmée dans ses choix.
Deux ans de badminton et 4 ans d’athlétisme la préparent au volley-ball, sport
dans lequel elle a toujours baigné ; son père étant un ancien joueur de PROB
ayant évoluer au Stade-Français. Le parcours d’Elena est bien construit avec 5
ans au Club de Vincennes, dont une dernière année passée en championnat
départemental, puis 1 année au Saint-Cloud Paris Stade-Français en championnat pré-national. Suite logique une prochaine saison en Centre de formation et
la participation au championnat de Nationale 2 à 16 ans ne l’oublions pas,
vont lui permettre de participer à des entraînements avec les joueuses professionnelles. Le début de saison l’a déjà fait côtoyer les Mariannes. Présentes et
présents aux entraînements s’en souviennent.
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