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ATHLÉTISME

JEAN-PAUL CHAPPOUX, MARIE JOSÉ TA LOU

Avant ton départ pour Doha tu termines à la 3ème place des 100 m en 11’’09 au meeting international à Bruxelles.
Comment as-tu vécu cette dernière course ?
Mon coach m’avait indiqué que si je faisais une performance de 11’’13 ce serait excellent, j’ai fait
un score de 11’’09, je termine 3ème, ce n’est pas la place que j’espérais mais c’est un bon score,
donc on fait avec ! On sent une petite pointe de déception...
Disons que ma frustration réside dans le fait qu’à l’instant ou je me remets à faire quelque chose
d’extraordinaire, il y a toujours une ombre au tableau, mais je sais que les obstacles font partie du
jeu...
Tu as été sélectionnée aux 17ème Championnats du monde à Doha , du 27 sept. au 6 nov. pour
représenter la Côte d’Ivoire dans les épreuves du sprint...
De manière générale, comment prépares-tu tes compétitions ?
Cela dépend, pour les Championnats du monde, nous avons été avec mon coach, trois semaines en
Italie dans une petite ville qui s’appelle Formia. Nous étions un peu coupés du monde, dans ce lieu
où il ne se passe pas grand-chose. En revanche c’est un contexte formidable pour adopter une nouvelle routine ; mes journées se résumaient à aller à l’entraînement, manger et dormir... Un programme que j’ai tant bien que mal réussi à suivre et qui m’a permis de travailler sur mes forces et
mes faiblesses, notamment le renforcement musculaire.
Quel est ton principal facteur de motivation ?
Ma famille et la spiritualité sont d’une grande importance pour moi, quand j’ai envie d’abandonner
je pense à tout cela.
Quels sont tes prochains objectifs sportifs ?
Etre médaillée olympique, je compte travailler fort pour cela.
Ta relation avec le Stade Français ?
Le Stade Français et moi, c’est une très belle histoire d’amour qui a débuté en 2014. Je continue
mes entraînements sur la piste d’athlétisme du SF, j’utilise également la salle de musculation de
Géo André.
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Le relais 4 x 800 féminin sacré champion de France à Blois

1ère place - championnat de France de relais

Après la médaille de Bronze obtenue par Marie-Josée Ta Lou lors des Championnats du monde, c’est le relais
4x800 féminin qui obtient le titre de championne de France à Blois.
Philippine de la Bigne, Cécile Bartoli, Héloïse Duffie de Tassignie et Sarah Madeline, ont passé la ligne d’arrivée
avec une quarantaine de mètres d’avance en réalisant 9’07’’15 devant Grenoble et l’AO Charenton. A cette
sympathique équipe il faut associer Rachel Wolf qui a participé au tour qualificatif.
Lors des qualifications, elles étaient classées à la 3ème place et elles ont menés la course en tête tout le long du
parcours afin de réussir pour l’obtention de la plus haute marche du podium.
Les garçons, classés 11ème à l’issue des qualifications, ont su maîtriser leur prestation afin d’améliorer ce classement lors de la finale dans laquelle ils terminent à la 5ème place.
En série, ils ont réalisés 7’49’’15 et lors de la finale un chrono de 7’45’’04
L’équipe est composée d’Hugo Monnier, Maxence Ducoulombier Herpin, Edouard Lecrivain, Léonard Palhawan
(remplaçant), Thibaut Bartoli (remplaçant) et Jérémy Bartoli qui après 11 année de compétition sous nos
couleurs arrête la compétition sportive, qu’il soit remercié pour cette longue carrière stadiste.
Si le club n’a présenté que 2 équipes, il faut noter que celles-ci sont entraînées par Frédéric Gimeno en association avec Stéphane Delius pour Sarah Madeleine.

Course sur route

Fatoumata Sankhare

Le Championnat de France de 100km s’est déroulé samedi 12 octobre à Amiens.
Jean-Pierre Beaud, 9h10'19" (RP) termine 47ème au classement général, soit 36ème hommes et 13ème vétéran
20 km de Paris, dimanche 13 octobre
Fatoumata Sankhare, 1h18'20" (RP - 2ème V1F, 4ème française)
Aurélio Gautier, 1h08'54" (RP)
Alexandre Arnaud, 1h13'03" (RP)
10 km de Villejuif, dimanche 13 octobre
Termine 14ème au classement général et 12ème sénior masculin Khaled HMED MAHMOUD, 31'20"
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BASKET

Stade Français vs Ronchin
L’équipe féminine 2 du Stade Français a reçu le Ronchin Basket Club ce dimanche pour le compte de la 4 ème
journée de la poule F de Nationale 3.
Avec un bilan de deux victoires pour une défaite, les rouges et bleues avaient à cœur de décrocher leur première victoire à domicile de la saison. Face à l’équipe de Ronchin, la rencontre s’annonce disputée.
Un premier acte poussif pour nos stadistes, Ronchin propose une défense agressive. Un manque d’adresse
et d’agressivité empêche nos locaux d’être efficace et laisse la marque à 8-14 à la fin des 10 premières minutes. Le deuxième quart temps est mieux offensivement, mais la défense ne permet pas de revenir au
score, Ronchin sanctionne chaque oubli défensif : 20 - 24
Après la remise au point du vestiaire, les filles commencent cette deuxième mi-temps avec un tout autre
comportement. Dans ce troisième quart, les deux équipes se rendent coup pour coup, laissant l’avantage de
la marque d’un côté puis de l’autre. La défense des deux camps complique beaucoup les choix offensifs de
part et d’autre. Le stade vit offensivement grâce à une Marine THUILLOT des grands soirs (8 pts de suite).
Les locaux finissent le quart à un petit point derrière : 31-32
Le dernier quart temps est dans la lignée du 3ème, les filles se donnent corps et âme dans la bataille défensive. Le piège est en train de se refermer sur les visiteurs. Les Parisiennes enchaînent stop sur stop pour
courir et conclure dans le jeu rapide comme le démontrent Chloé Chauvet (7 pts) et Marine Rousselle (8
pts).
Marine Thuillot conclue son chantier offensif (18 pts) et permet de prendre 5 points d’avance. Les filles
gèrent bien les dernières secondes et concluent la première victoire à domicile de la NF3 du Stade Français.
Un petit score 47 - 42 pour un match intensif. La beauté et l’adresse n’étaient pas forcément au rendezvous, mais la victoire est bien là, à Géo André.
Basket Nationale 2 Féminine
Pour la 4ème journée de NF2, nos stadistes affrontent le leader de la poule dans un derby francilien, c'est
avec sérieux que les filles commence le match. Très actives des deux côtés du terrain nous prendrons le
dessus sur le premier quart. Lors du 2ème quart l'adversaire nous sanctionne sur la moindre erreurs défensives et reviendra au score nous renvoyons aux vestiaires sur le score de 32 - 32.
Appliquées sur les consignes, les filles reviennent dans le match par leur défense après un manque
d'adresse lors du 3ème quart. L'adversaire sera toujours agressif pour prendre le match mais une bonne gestion du ballon sur la fin laissera nos filles heureuses au buzzer avec la victoire sur le score 64 à 62.
Des individualités au service du collectif.

ESCRIME

Entraînement des jeunes (épreuve de ligue M11 et M9)
Tous nos tireurs reviennent médaillés : Victor, Thomas, Lazare en Or, Constance et Paloma en Argent, Hunter et Hugo en Bronze pour les M11. En M9, Barhélemy, Tara, Valentin et Juliette se font aussi remarquer
et repartent diplômés (pas de classement dans cette catégorie). Quelle moisson !
Merci à Denis qui accompagnait cette équipe et à Marion notre arbitre fraîchement reçue à l'examen.
En M17, c'était le premier Circuit National de l'année à la Halle Carpentier.

Equipe M9

Plus de 150 filles et 250 garçons prêts à en découdre pour le classement National.
Les 50 meilleurs représenteront la France à la Coupe du Monde de Cabriès (30 novembre), véritable lancement de la saison internationale.
Le samedi, notre seul garçon Yann, encore un peu frais, se fait sortir au dernier match. Il ne tirera pas dimanche. Chez les filles en revanche, Charlotte (M17 en 1ère année), et Bella (M15 en 1ère année) se qualifient sans difficulté pour le second jour. Tout est à refaire, mais il ne reste plus en compétition que 70 tireuses. Charlotte ne saisit pas sa chance en T32 et finit 18ème avec des regrets.
Bella, dont la performance à ce niveau est déjà remarquable, finit 46 ème et toutes les deux gagnent donc
leur qualification pour Cabriès, chaleureusement félicitées par le Maître Girard.
Une belle réussite qui appelle une suite avec le début de l'aventure internationale pour nos jeunes tireuses.
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HOCKEY-SUR-GAZON
ÉLITE DAMES
Stade Français vs Iris Hockey Lambersart Ihl : 2 - 3
Ce week-end les stadistes recevaient l'Iris de Lambersart, équipe invaincue depuis le début du
championnat. La tâche était rude d'autant que les filles de Fabien Tornabene avaient à cœur de
faire un match plein pour effacer la désillusion douaisienne de la semaine dernière.
Le match commençait sur les chapeaux de roue. En effet, après s'être procuré les premières
actions offensives, le Stade concédait son premier but sur une erreur défensive qui coûtait cher
dès les premières minutes du match. La suite de la première période était de bonne facture
pour les deux formations, le score qui se maintenait à 1 - 0 à la mi-temps.
Après la pause, beaucoup d'envie se faisait ressentir dans le camp des Bleues et rouges. Malheureusement, les lilloises alourdissaient le score en début de troisième quart temps. Les stadistes
réussissaient à réduire la marque grâce à Lucia Ybarra Solaun, sur une magnifique déviation, 1-2.
En dépit de la belle performance de la gardienne Clotilde Larrose qui enchaînait les arrêts décisifs les nordistes retrouvaient une fois de plus le chemin des filets, sur un bel exploit individuel
au dernier quart temps. Les parisiennes ne s'avouaient pas vaincues et essayèrent de recoller au
score, chose faite à 5 minutes du coup de sifflet final. La fin du match était haletante mais les
filles du Stade ne parvenaient tout de même pas à arracher le match nul. Score final 2-3.
Malgré la défaite nous retiendrons l'esprit combatif et collectif qui sera à conserver en vue des
prochains matches qui seront décisifs. Rendez-vous le week-end prochain contre Montrouge.
Stick d'or : Clotilde Larrose

NATATION SFOC
Bilan Meeting de Cergy
Ce week-end avait lieu le 9ème Meeting Régional de Cergy.
1ére compétition de l’année pour 4 groupes du club : Élite / Compétition 1 et 2 / Région.
52 nageurs du SFOC ont participé à ce meeting et ont réalisé de très belles performances pour
cette nouvelle saison.
Au total 67 podiums : 25 OR / 22 ARGENT / 20 BRONZE
Le SFOC remporte le Challenge Fanny Boher qui récompense le club qui a obtenu les plus de
finalistes.
Bravo à tous nageurs / entraîneurs, la saison est bien lancée !
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RUGBY

Le Stade Français a montré beaucoup de caractère pour revenir au score à plusieurs reprises et s’imposer
face au RCT dans un match fou ! Score final 33- 30.

VOLLEY AMATEUR

M15F 1er tour CDF

M15M 1er tour CDF

Nationale 2 Seniors Filles : Victoire 3 sets 1 contre US Villejuif
Nationale 3 Seniors Garçons : Victoire 3 sets 2 contre CNM Charenton
Pré-Nationale Seniors Filles : Défaite 3 sets 0 contre VGA St Maur
Régionale Seniors Filles : Victoire 3 sets 2 contre PA Camou
Coupe de France jeunes :
Moins de 15 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre Antony et Argenteuil
Moins de 15 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre CNM Charenton et Conflans
Nos 2 équipes qualifiées pour le 2ème tour.
Qualification Championnat Régional Elite jeunes :
Moins de 13 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre Sartrouville et Taverny/St Leu
Moins de 13 ans Garçons (Eq 1) : Victoire 2 sets 0 contre Antony et Sartrouville
Moins de 13 ans Garçons (Eq 2) : Défaite 2 sets 0 contre Villebon 1 et Le Vésinet 1
Moins de 17 ans Filles , Moins de 13 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre le Club Nord Parisien
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VOLLEY PRO

Le Cannet et son armada s’impose 3 sets à 0
Quand on reçoit l’équipe du Cannet on sait à quoi s’attendre. Le Cannet est un club à la plus haute
ambition à court terme : être Champion d’Europe. Le Cannet n’a pas eu en 2018/2019 les résultats
souhaités d’où l’objectif affiché : être premier en 2019/2020. Le Cannet partage avec Cannes et
Mulhouse les 1ères places de LAF pour les budgets (compris entre 1 600 000 et 1 800 000 € ), soit
plus du double du budget des Mariannes. Le Cannet même en déplacement affiche sa force : 14
joueuses du plus haut niveau européen et 6 coachs et staff médical. Un rappel qui n’est pas fait
pour justifier une défaite des Mariannes mais pour expliquer un contexte.
Place au terrain, un terrain sur lequel les Mariannes n’ont pas démérité face à un public plus clairsemé que d’habitude. Au 1er set, après un début difficile 4 - 8 et un temps-mort bienvenu (il n’y a plus
de temps-mort technique), les Mariannes font face 15 - 15 avant que le Cannet n’utilise son 2ème
temps-mort. Là encore temps-mort bénéfique puisque il libère totalement des méridionales qui
s’imposeront 17 - 25. L’écart de points ne reflète pas le jeu des Mariannes qui feront plus que de la
résistance. A noter la forme retrouvée de Kriskova. Le 2ème set commence mieux 9 - 8, 11 - 11, avant
que l’accélération du Cannet s’impose brutalement face à des Mariannes faisant trop de fautes directes et inefficaces au contre. Score final 15 - 25.
Le 3ème set sera passionnant car élevant leur niveau de jeu et volontaires les Mariannes feront
mieux que jeu égal. A 15 - 13 Le Cannet prend son 1er temps-mort favorable aux Mariannes 16 - 13.
La suite est plus difficile 17 - 17, 17 - 19 temps-mort des Mariannes. Herrera Blanco la cubaine fait
un festival au centre mais les Mariannes résistent bien 19 - 22. Nicolas BORCIC fait confiance à NADEAU et TURNER pour inverser la tendance mais ce ne sera pas suffisant. Les Mariannes s’inclineront finalement 20 - 25.
Score final 0 - 3 et un bilan encourageant : les Mariannes progressent, les Mariannes en veulent, le
collectif s’est amélioré et les individualités réapparaissent (Kriskova et Schwertmann notamment)
encourageant pour la suite. En dehors du terrain une faiblesse des Mariannes réside dans son effectif trop nombreux, pour le niveau LAF, alors que les nouveaux règlements permettent 14 joueuses
sur la feuille de match. Une réalité incontestable.
Place maintenant à la rencontre face à Chamalières et cela en déplacement.
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CALENDRIER DU 16 AU 23 OCTOBRE 2019

HOCKEY-SUR-GAZON

RUGBY

VOLLEY

20/10/2019

19/10/2019

19/10/2019

14h : Stade Français/CA Montrouge

18h : Agen/SF Paris

20h : Chamalières/SF Paris Saint Cloud
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