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JUDO

Ippon !
Le week-end dernier, les judokas de l’ESS 

se sont distingués lors d’un tournoi à 
Tremblay-en-France sous une pluie de 

médailles. Bravo !

S P O R T S

Ce samedi, l’école de rugby se déplaçait à Do-
mont pour un après-midi rugbystique. Un 
bon moment passé avec les enfants qui se 

sont donnés sans retenu dans leurs différents matchs. 
Les minimes se rendaient à Villiers-sur-Marne, pour 
affronter les équipes de Paris/Neuilly, Romilly et 
U.B.M (Union des Boucles de la Marne). Les entraî-
nements et stages commencent à payer, la cohésion 
sur le terrain se fait et les joueurs ont montré les pro-
grès réalisés depuis le début de saison. Trois victoires 
pour commencer face à Paris-Neuilly 1 et 2 puis face 
à l’U.B.M. La dernière rencontre face à Romilly qui 
avait, elle aussi, gagné ses 3 matchs était un petit défi 
pour nos Stanois. Une belle rencontre avec des ac-
tions des deux équipes et à l’arrivée un match nul 3 
essais partout, sous les yeux de notre président qui 
avait fait (comme toujours) le déplacement. Au-delà 
des résultats se sont les compliments reçus de la part 
des éducateurs adverses pour la bonne tenue et le 
jeu déployé par nos petits qui ont fait plaisir. Dans le 
cadre de « rugby soleil 93 », lors des vacances de prin-
temps quelques éléments du club (benjamins et mi-

nimes) se rendront dans la Nièvre pour un stage de 5 
jours de quoi ravir les plus assidus lors des 2 sessions 
de stage effectuées en octobre et février à Bobigny.
Les cadets recevaient l’équipe de Rueil et malheureu-
sement la victoire face au leader la semaine dernière 
est un peu ternie par la défaite concédée contre le 
quatrième de la poule. Nous n’avons pas su prendre 
le match par le bon bout, nous avions aussi des blessés 
d’où un effectif un peu remanié. Les seniors se dépla-
çaient ce dimanche sur les terres de Montmorency, 
face au second de la poule. Notre équipe II s’incline 
lourdement sur le score de 63-15. Pour notre équipe 
I pas de miracle non plus, le score est sans appel 36-
12. L’équipe est huitième avec 30 points. Il reste une 
dernière journée à négocier face à Clichy qui n’a plus 
grand chose à espérer en championnat après sa dé-
faite à domicile de dimanche et la quatrième place. 
Un dernier coup de collier pour finir sur une victoire 
serait une bonne chose, ensuite, il sera temps de faire 
les comptes.

Encore une bonne nouvelle pour le sport sta-
nois, qui une semaine après les récompenses 
décernées par l'ESS à ses différentes sections, 

va être de nouveau, ce jeudi soir, sous les feux de la 
rampe lors de la 4ème édition de la « Soirée des Cham-
pions », organisée par la Fédération Sportive et Gym-
nique du Travail (FSGT). En effet, plusieurs sections 
et six sportifs de l’ESS : pour la section athlétisme : 
Kandé Fofana, Bérénice Caderon, Adalberto Teixeira 
Furtado, pour la section cyclisme, Cécile Quillacq et 
Mickaël Le Poul et pour la section sport extrême : 
Nicole Leveque, seront récompensés pour leur talent 
et leur éthique sportive. Cette soirée de gala, présidée 
par Clément Rémond, dirigeant du comité FSGT 9, 
se déroulera à l’Espace Fraternité à Aubervilliers. Pla-
cée sous le signe de la convivialité et de l’émotion, cet 
événement va mettre l’accent sur la notion de sport 
pour tous ouvert au plus grand nombre avec en ligne 

de mire la volonté des dirigeants de l’ESS de faire en 
sorte qu’un maximum de jeunes Stanois puissent ac-
céder à la pratique sportive. Bien que l’État se désen-
gage de plus en plus et que des fédérations comme la 
FSGT se démène pour continuer à exister.
La performance est au rendez-vous avec des athlètes 
de haut niveau qui seront les parrains de la soirée : 
Jean-Marc Mormeck, sextuple champion de boxe, 
Teddy Prat, notamment ancien handballeur de D1 
au Tremblay Handball. Denis Langlois, plusieurs 
participations au JO, médaillé de bronze aux Cham-
pionnats d’Europe 1 994 et Audrey Prieto, cham-
pionne du monde de lutte en 2007 seront également 
parrains et marraines. La soirée est organisée avec le 
soutien du Conseil général et du Comité Départe-
mental Olympique et Sportif (CDOS).  D.C.
Jeudi 19 mars 18h30, espace Fraternité, 2 rue du 
Docteur Tronoin, Aubervillier, entrée libre.

Du bon et du moins bon

Six Stanois 
à l’honneur !

RUGBY

SOIRÉE DES CHAMPIONS

Jeudi soir, 6 sportifs stanois seront récompensés lors de la 4ème édition de la Soirée des Champions 
organisée par la FSGT 93. Denis Langlois, sera parrain lors de cet événement.
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