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ATHLÉTISME
Championnat de France Handisport
Médailles pour Valentin BERTRAND bronze
Au cours de ce championnat de France, Valentin BERTRAND obtient la 3ème place en saut en longueur en établissant son record à 6,03m. Avec cette performance, il obtient son billet pour Doha,
théâtre des championnats du monde.
Meeting international Handisport open 2019
Au cours de ce meeting international, Valentin BERTRAND termine à la 2ème place du 200m.
Championnat d’Europe des cheminots
Médaille d’argent pour Johan FEUILLARD
Au cours de ces championnats, le lanceur stadiste Johan FEUILLARD termine 2ème au concours de
lancers de disque disputé en république Tchèque, à l’occasion de cette 17ème édition.
Course de montagne
Victoire d’Hortense GRILLIER en cadette
Cette épreuve disputé à Orcines (Puy-de-Dôme), a vu la victoire de la stadiste qui a parcouru les 7
km en 40’09. Suite à cette performance, Hortense a été retenue dans la sélection française qui
disputera les championnats du monde les 14 et 15 novembre à Villa La Angustura (Argentine).
Championnat du Monde d’Athlétisme
2 stadistes sélectionnés
Disputé à Doha au Qatar, les championnats du monde auront lieu du 27 septembre au 6 novembre ; la stadiste M. Josée TA LOU représentera la Côte-d’Ivoire dans les épreuves du sprint.
Après ces championnats, les championnats du monde de Handisport se disputeront du 22 au 31
octobre. Le stadiste Valentin BERTRAND défendra les couleurs françaises en terre Qatar sur plusieurs épreuves.
Meeting international de Bruxelles
Avant son départ pour Doha, M. Josée TA LOU termine à la 3ème place des 100m en 11’’05.
Courses sur route
10 Km de Roissy en Brie
Victoire de AHMED MAMMOUD Khaled
En réalisant 30’49’’ pour assurer sa victoire devant Luc MONTAUDON crédité de 30’54, Khaled à
amener dans son sillage les autres stadistes 7ème place pour AZAHARAI et 13ème place pour Cyril de
CATHEU.
Semi-marathon de Copenhague
Fatoumata SANKHARE a réalisé sur ce semi-marathon international 1h25’57’’.
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VOLLEY

Chronique 23

Tournois de Clamart, Quimper et bientôt Munster (Allemagne), la dense préparation se
poursuit !
Les Mariannes poursuivent leur préparation à un rythme très soutenu. En 8 jours elles auront disputé 6 matchs pleins, lors de rencontres de préparation à Clamart et à Quimper.
Premières rencontres face à des équipe d’Elite féminine (2ème niveau français, équivalent de
la ligue B chez les hommes), à l’occasion du tournoi des 36 communes des Hauts-de-Seine
organisé avec 6 équipes les 14 et 15 septembre par le club de Clamart. Outre les Mariannes,
les équipes de Clamart, Evreux, Villejuif, Levallois et Harnes étaient présentes.
Les Mariannes terminent à la 1ère place après des rencontres parfois accrochées mais bien
maîtrisées par les joueuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud. Certains esprits chagrins diront qu’il est facile de triompher face à des équipes de division inférieure : ce n’est évidemment pas le cas tant des équipes comme Evreux et Clamart ont un niveau de jeu voisin de
celui de Ligue A féminine, niveau de jeu qu’elles connaissent bien en particulier pour Evreux
qui opérait encore en ligue A Féminine il y a 2 ans.
Poursuite de la préparation les 19, 20 et 21 septembre à Quimper pour le tournoi international de Quimper avec en présence les clubs de Prérov (Tchéquie), Bratislava (Slovaquie),
Quimper et le Stade Français Paris Saint-Cloud. Les Mariannes seront tout d’abord opposées
à Bratislava, le Cannes slovaque : 18 fois Champion de Slovaquie et 14 fois vainqueur de la
Coupe de Slovaquie et ceci en 25 ans. Les Mariannes s’imposeront 3 sets à 1 face à une
équipe volontaire mais ne trouvant pas de faille significative chez leur adversaire. Les Mariannes s’imposeront de nouveau par 3 sets à 1 face à Prérov (25-17/28-30/27-25/25-19).
Victoire difficile face à une équipe ne laissant rien passer. Signe d’une très dense préparation
de début de saison, les Mariannes firent front sans toutefois livrer une prestation à la hauteur de leurs moyens et ambitions.
La 1ère place du tournoi allait donc se jouer entre Quimper et les Mariannes à l’occasion d’un
match de Gala le samedi 21 septembre à 20h30. Salle comble et acquise à son équipe, ambiance bretonne, bon enfant et animée, tout était réuni pour une grande rencontre. La rencontre fut belle pour des Quimpéroises soucieuses de faire le spectacle et de combler leur
public. Les Mariannes s’inclinent aux deux 1er sets 25-23/25-17 faisant des fautes inhabituelles et apparemment troublées par l’enjeu. Difficile dans ces conditions de s’imposer.
Malgré un niveau inhabituel de fautes le 3ème set est favorable à des Mariannes conscientes
de l’enjeu. Score final 18-25 avant un 4ème set où les 2 équipes feront jeu égal jusqu’à 19-19,
avant que les quimpéroises ne s’envolent pour s’imposer 25-21 et 3 sets à 1 face à des Mariannes émoussées par une séquence de 8 jours particulièrement denses. Les Mariannes
terminent à la 2ème place du tournoi.
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CALENDRIER DU 25 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2019

ATHLÉTISME

RUGBY

A partir du 27/09

29/09

Championnat du monde à Doha (Qatar)

16h50 : SF Paris / Clermont
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