
Week-end sportif à Saint-Germain-en-Laye
Ces derniers jours, plusieurs compétitions sportives
ont été remportées par des Saint-Germanois.

Hockey sur gazon 
Ce dimanche, le Saint-Germain-Hockey-club a rem-
porté la finale du championnat de France élite de
hockey contre Lyon (3-0) et est devenu champion
de France pour la 7e fois.
L’équipe féminine s’est dans le même temps incli-
née contre Lille en finale et devient vice-cham-
pionne de France.

Natation 
Ce week-end, le Club des nageurs
de l’Ouest a participé aux cham-
pionnats de France 2018. Les na-
geurs ont participé à 11 finales : 18
records du club et 12 records dé-
partementaux ont été battus.
A noter que Justine Delmas a battu
quatre records de France : 50 m
brasse 13 ans et 200 m brasse
13/14/15 ans ! Alex Portal a égale-
ment obtenu quatre titres de vice-
champion de France handisport et
a battu sept records nationaux.

Rugby
L’équipe féminine du lycée horticole
termine à la 3e place du tournoi de
La Rochelle. 
Lors des 1/8e de finale du championnat honneur,
l’équipe seniors du MLSGP78 s’est inclinée face au
RC Versailles (13-3).

Tennis
• Club du Bel-Air
La dernière rencontre de poules des championnats
interclubs jeunes s'est disputée ce week-end.
L'équipe garçons 11/12 ans s'est imposée face à
l'AS Fontenay-Le-Fleury (2-1) et les 15/16 ans rem-
portent leur rencontre par forfait face au TC Triel.

• Club des Loges
Ce week-end, carton plein pour les équipes féminines
et masculines du club des Loges qui ont battu Nantes
(6-0) et Périgueux (6-0) à domicile.

PSG, équipe féminine
Au terme de la dernière journée de D1 féminine, le
PSG a validé sa qualification pour la Ligue des cham-
pions en battant Soyaux 3-0. Les joueuses terminent
2e du championnat.

Course Paris-Saint-Germain
Ce dimanche 27 mai, deux épreuves
sportives étaient proposées aux cou-
reurs lors de la 10e édition de la course
Paris-Saint-Germain : l’épreuve clas-
sique de 20 km et un nouveau par-
cours de 10 km entre Chatou et
Saint-Germain-en-Laye.

Basket
L’équipe féminine seniors 1 du Saint-
Germain basket ball est déclarée
championne des Yvelines du cham-
pionnat de promotion excellence et ac-
cède au championnat pré-régional.
L’équipe féminine seniors 2 demeure
invaincue en championnat pré-régional
féminin seniors avec 22 matchs et 22
victoires : elle remporte le titre de

championne des Yvelines de pré-régionale et accède
au championnat régional pour la saison prochaine.

Foulée royale, dimanche 10 juin
La 37e édition de la Foulée royale se déroulera dans
le parc du château et dans la forêt de Saint-Germain
le 10 juin. Deux parcours seront proposés : le par-
cours adulte de 10 km et le parcours enfant de 2 km.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur 
www.fouleesdesaintgermainenlaye.fr
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