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HOCKEY SUR GAZON

Un titre pour le dernier tour du championnat de salle Nationale 2 Zone 2
Ce week-end, l’équipe première masculine disputait le dernier tour du
championnat de salle Nationale 2 Zone 2, dans la ville de Mer (Loir-etCher). La saison de salle se conclut par le titre ; le second d’affilé après celui déjà acquis l’année passée.
Pour fêter cette victoire, l’équipe a fait un petit détour par Chambord. Ce
fut un beau week-end sportif et culturel.
Maintenant, place à la 2ème partie de saison qui reprendra le 1er mars au
Haras Lupin. Premier objectif, une qualification pour les demi-finales du
championnat Élite !

JUDO

Coupe de Paris Poussins : 1 médaille d’or, 2 médailles d’argent
Coupe de Paris à l'institut du judo, catégorie poussines et poussins, née en
2010 2011. Classé par groupe morphologique en poule de 4.
Jeunes filles :
Sonia Israel est première et médaille d'or,
Mina Friedland et Lilirose Penloup Najafi sont deuxièmes et médaille d'argent.

Garçons :
Basile De Khovrine est 2ème et médaille d'argent.

Sonia Israel

RUGBY

Basile De Khrovrine

Défaite à Clermont (29-19)
Le Stade Français commence mal cette phase retour par un revers en Auvergne. Les Stadistes se sont en effet inclinés face à l'ASM Clermont Auvergne sur le score de 29 à 19.
Offre promotionnelle !

Le Stade Français Paris affrontera le Stade Rochelais le samedi 15 février 2020 à 20h45.
A ce titre nous avons le plaisir de vous proposer une offre exceptionnelle :
vos places à 5€ !

Je réserve
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SQUASH

Tournoi Femmes IDF, plus de 50 joueuses son attendues à Géo André samedi 1er février
La Section Squash a le plaisir de recevoir le Tournoi Femmes IDF pour la troisième année consécutive en partenariat avec la Ligue IDF. Pas moins de 50 joueuses !
De nombreuses animations sont prévues : squash, atelier échauffement/étirement, kiné...
Cette année a une saveur particulière puisque de nombreuses surprises vous attendent avec
notamment la venue de Camille Serme (N°1 Française et 5 Mondiale) et Mélissa Alves (N°3
Française et 36 Mondiale).
Ce sera également l'occasion pour la Région, la Ligue et la Fédération de signer une convention de partenariat pour promouvoir le Squash.

TENNIS

Le parcours sensationnel de Ons Jabeur en Australie
La tunisienne Ons Jabeur a réalisé un Open d’Australie de rêve. 78ème joueuse mondiale, mais
aussi équipière du Stade Français depuis 2017, Ons Jabeur s’est offert la chinoise Qiang Wang
en 1/8ème de finale sur le score de 7/6 6/1, avant de s’incliner devant Sofia Kenin en ¼ de finale
dans la nuit du lundi au mardi. Notre stadiste a signé son plus beau parcours en Grand Chelem
depuis le début de sa carrière.
Pour rappel, Ons Jabeur a tout de même dominé Johanna Konta (tête de série n°12), Caroline
Garcia, Caroline Wozniacki, avant Qiang Wang (tête de série n°27, qui venait d’éliminer Serena
Williams).
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TRIATHLON

Garance Blaut, Marion Legrand : sélectionnées aux championnats d’Europe de duathlon
en Espagne
Marion LEGRAND et Garance BLAUT auront l’honneur de représenter la France lors des prochains championnats d’Europe de duathlon en Espagne. D’une part leurs récentes performances chronométriques sur 10 km route (respectivement 33’58’’ et 33’25’’) et d’autre part
leurs excellentes fin de saison 2019 en grand prix D1 nourrissaient des espoirs légitimes de
sélection.
Elles accompagneront deux autres Françaises du club d’Issy les Moulineaux : Sandra Levenez
et Julie Chuberre.
Notons que Sandrina Illes, membre de notre équipe de première division représentera
l’Autriche.

VOLLEY PRO

Mallory STEUX CALEYRON contrainte d’arrêter sa carrière en pleine saison
Mallory Steux Caleyron arrête prématurément sa carrière de volleyeuse professionnelle.
Elle ne l’a pas choisi, son corps lui a imposé cette décision. L’interview qu’elle a donné au
Parisien revient sur cet événement. Les Mariannes n’ont pu qu’en prendre acte. Le StadeFrançais Paris Saint-Cloud sait ce que Mallory lui a apporté. Une prochaine rencontre à domicile sera l’occasion de lui manifester la reconnaissance des joueuses, bénévoles, dirigeants, sponsors et collectivités territoriales. Mais que les choses soient claires : cet arrêt
n’est pas un départ. Les Mariannes comptent bien sur Mallory pour rejoindre les structures
du club…car elles doivent se renforcer et sans elles il n’y a pas d’avenir sur le terrain. Alors
cette arrivée sera une bonne nouvelle effaçant un peu la mauvaise nouvelle.
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PENTATHLON

Le Stade Français, de nouveau sur le podium du Pentathlon du XVIème !
Le weekend dernier, le Stade Français alignait 2 équipes au départ de la 29ème édition du
Pentathlon du XVIème, organisé par l’Office du Mouvement Sportif de l’arrondissement
pour les grands cercles sportif du XVIème.
On s’en souvient, l’édition 2019 avait vu la victoire de l’équipe 1 stadiste devant les
équipes du Lagardère Paris Racing, du Polo et du Tir, l’équipe 2 s'étant classée 7ème sur 12.
L’objectif cette année était de tenter de faire aussi bien ! Contrat rempli puisque nos deux
équipes ont pris les 2ème et 4ème places du classement général, à un tout petit point des
vainqueurs (Lagardère Paris Racing) et à 1 point des 3ème.
1 - LPR 2 50 pts
2 - STADE FRANÇAIS 1 49 PTS
3 - LPR 3 48 pts
4 - STADE FRANÇAIS 2 47 pts
Cet excellent bilan témoigne de la vitalité de notre club aussi bien en loisir qu’au sein des
sections sportives, et de l'efficacité du recrutement et de l’organisation des équipes,
signés Martine Boeringer et Marie Trombetta.
L’activité « Loisir » du Stade était représentée par Jean-François Paren (2ème meilleur performer en natation), Christophe Ringuier, Laurence Rousseau, Silian Journé et Edouard
Vallet, le Tennis par Victoire Denoux, Olivier Valverde, Eva Traczyk et Gaïa Krafft, et la natation par notre championne Marielle Kopp-Lefort.
La section Triathlon était représentée par Pierre Gallon, ainsi que nos deux cavalières du
jour : Chloé Hamard, et Lorenza Radici-Blactot, qui ont toutes deux signé un parcours sans
-faute (sur des chevaux prêtés par l'Etrier et le Polo).
Sans oublier les formidables prestations de nos athlètes handisport Philippe Pee dit
Grabet au golf et Ibrahim Kone au 400m, qui nout ont apporté les points bonus espérés.
Lors de la remise des prix qui avait lieu au LPR à la Croix Catelan en présence des présidents de cercle et des élus de l’arrondissement, un hommage très émouvant a été rendu
à Michel Provost, ancien président de la section Athlétisme du Stade et vice-président de
l’OMS, qui a œuvré dès l’origine à la réussite du Pentathlon du XVIème.
Pour honorer sa mémoire, l’OMS a créé cette année le prix « Michel Provost » récompensant les clubs vainqueurs par épreuve.
C'est ainsi que notre équipe 1 a été récompensée pour sa victoire au Golf devant notre
équipe 2 ! Le Stade Français tient à remercier une nouvelle fois l’équipe de l’OMS pour la
superbe organisation du Pentathlon, et en particulier Michelle Marceron, nouvelle présidente, et Michel Chieze, responsable de l’ensemble des épreuves.

Soirée Bleu & Rouge
À l'occasion de la soirée Bleu & Rouge du Stade Français Omnisport, plusieurs athlètes
ont été mis en lumière pour leurs exploits durant l'année 2019.
Animé par Jean Paul Chappoux, Président du Stade Français et par Thomas Lombard
directeur général et ancien joueur, le Stade Français a tenu à récompenser l'ensemble
des stadistes des diverses sections pour avoir porté au plus haut niveau les couleurs du
club aux échelons nationaux, européens et même mondiaux.
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DISTINCTION

C’est en présence de notre Secrétaire Général, Philippe BEYLIER, et d’une poignée
de Stadistes, ancien joggeurs, triathlètes ou pratiquants de ses toniques cours de
stretching postural, que William SCHILARDI a reçu le 16 décembre la Cravate de
Commandeur de la Légion d’Honneur, à l’Hôtel des Invalides, des mains de Jacques
BONNETÊTE, Contrôleur Général des Armées .
Ancien « Héros » de DIÊN BIÊN PHU ( 80% des 958 « Bérets rouges » de son Bataillon y furent tués ), dont il est revenu après avoir été blessé à cinq reprises et fait
prisonnier des Viêts pendant plusieurs mois, William SCHILARDI a continué de se
consacrer après aux « autres » ... non seulement auprès d’anciens compagnons
d’armes, prisonniers, internés ou déportés comme lui, mais aussi auprès de plusieurs générations de Stadistes auxquels il a apporté, et apporte encore, ses conseils
et son sens de l’effort .
L’Hommage qui lui a été rendu devant plusieurs Officiers généraux et supérieurs
ainsi que quelques uns de ses pairs, notamment la « Grand-croix » Geneviève de
GALARD, première Convoyeuse de l’Air et seule femme infirmière à Diên Biên Phu,
en est la juste reconnaissance.
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CALENDRIER DU 29 JANV. AU 05 FEV. 2020

SQUASH

VOLLEY PRO

Samedi 01 février

Samedi 01 février

Tournoi Féminin à Géo André

20h30 : Béziers vs SF Paris Saint Cloud
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