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ATHLETISME
Championnat de France Elite
Victoire de Marie José TALOU sur 60m
Rentrée de Prague la veille de la compétition Marie Josée TALOU s’est rendue à
Villeneuve d’Ascq pour y disputer les Championnats de France en salle.
Après avoir réalisé un chrono de 7’’20 en ½ finale du 60m, elle a franchi la ligne d’arrivée en 1er place en réalisant 7’’16.
La stadiste double Vice-Championne du Monde se prépare pour les championnats du
Monde en salle qui se disputeront à Birmingham début Mars
Championnats d’Ile de France de Cross Country
Dernier Rendez-vous ce week-end à Pontoise pour disputer les Championnats de
France à Plouay le 11 mars 2018.
Si aucune équipe stadiste n’est qualifiée lors des Championnats de France le Club sera
présent avec des individuel(les) dans 7 courses.
Parmi les meilleurs athlètes classés ce week-end relevons les noms de :
Elite Féminine : 2ème Capucine GASNIER
Espoir Féminine : 4ème Claire BONY
Espoir Homme : 4ème Khaled HMED MAHMOUD
Junior Féminine : 4ème Anite VERGNAUD
Minime Homme : 7ème Arsène VERGNAUD
Sénior Homme : 9ème Hicham BENGHERDA
A noter que Nicolas MARENDEL a terminé en chaussettes et a permis à l’équipe de se
classer en Elite Homme.
Meeting de Dreux
Victoire de Johan FEUILLARD au lancer de disque en lançant 42,39m
Critérium de Lancer
Avec une performance de 55,77m Abdel MAAMAR termine 2ème de la compétition et
se qualifie pour les championnats de France à Millau.

BASKET
Victoire de l’équipe fanion féminine du Stade Français face à Ruaudin 67-55

RUGBY

Ce match à l'extérieur s'annonçait être un piège.
En effet face à une équipe de Ruaudin au profil et au jeu atypique, il était important de ne pas se faire surprendre afin de conserver la tête du championnat. Si
notre 1ère mi-temps s'avérait être poussive en raison d'un adversaire sans complexe (en témoigne leurs 6 paniers à 3pts lors des 2 premiers quarts), nous avons
su trouver notre rythme de croisière.
Bien que baissant d'intensité, nos adversaires ne rendirent jamais les armes, et
nous dûmes rester vigilantes jusqu'au bout afin d'assurer notre victoire (67-55 au
final).
Sorties de ce piège, tournons-nous désormais vers la réception de Franconville,
match qui peut s'avérer déterminant pour la suite de notre aventure.
Labeur, implication et application seront les clefs et cela commencera dès l'entraînement.
Le Stade Français Paris s'incline à Mayol : 43-05 (Mi-temps 22-0)
Un match à oublier. Pour cette affiche en ouverture de la 17ème journée du Top 14,
les Parisiens savaient qu'un véritable défi les attendait. Nos Stadistes sont tombés
face à une équipe toulonnaise dominatrice et un Chris ASHTON très en forme (5-43).
Seule consolation du jour, un bel essai d'avants inscrit par Laurent PANIS après un
ballon porté bien réalisé pour inscrire quelques points. Toutes les têtes sont désormais
tournées vers la réception d'Agen samedi prochain où il faudra répondre présent pour
éviter de se retrouver dans le sprint final du maintien en fin de saison.
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(Suite) Le fil du match :

TRIATHLON

Essais : Chris ASHTON (RCT, 7e, 27e, 38e), Mathieu BASTAREAUD (RCT, 49e), Éric
ESCANDE (RCT, 61e), Laurent PANIS (SFP, 63e), Raphaël LAKAFIA (RCT, 81e)
Transformations : Trinh-DUC (RCT, 30e, 38e, 49e), Jonathan WISNIEWSKI (RCT, 61e,
81e)
Pénalité : Trinh-DUC (RCT, 4e)

Demi-finale des championnats de France de cross-country à Cergy 18.02.2018
William MENNENSON : 61ème en seniors
Duathlon de SOPELAKO XIII (Espagne) (17.02.2018 )
Victoire au scratch de Natalia GOMEZ

VOLLEY

Première division de Duathlon
Sandrina ILLES, championne d’Autriche de 3 000m indoor.
Affaiblie en raison d’une indigestion, Sandrina s’impose, néanmoins, en 10’’06
L’exceptionnelle victoire !: Les Mariannes - Le Cannet 3-2
Ce n’était pas le scénario prévu par la nouvelle armada du Cannet…mais il faudra se
rendre à l’évidence : les Mariannes s’étaient imposées par 3 sets à 2 sur leur terrain
en livrant une prestation exceptionnelle face à un adversaire difficile aux fortes individualités. Ce ne fut pas facile et il fallut le tie break pour départager 2 équipes à l’envie
intacte de gagner pendant tout le match.
Le 1er set est exceptionnel. 25-13. Les Mariannes s’imposent dans tous les compartiments du jeu : 55% d’efficacité à l’attaque, 4 blocks, 3 aces, réception de qualité
60%, défenses exceptionnelles et efficacité de la capitaine à l’attaque avec 2 1ère
main ! Le Cannet ne trouvera jamais la parade au jeu huilé des joueuses du StadeFrançais Paris Saint-Cloud.
Au 2ème set les Mariannes s’inclinent de très peu. 22-25. Le niveau de jeu parisien
est un peu en retrait mais à aucun moment les Mariannes ne baissent les bras. Elles
font d’ailleurs la course en tête 8-7/16-15/18-17 avant un temps-mort Le Cannet.
Temps-mort gagnant puisque Le Cannet s’imposera finalement 22-25. Au Cannet la
Cubaine CAZANOVA menait la danse et laissait entrevoir que le jeu des visiteuses,
comme prévu, s’organiserait autour de cette pointue d’exception.
Un peu de désorganisation, de fatigue et peut-être de tension au 3ème set après un
début bien maîtrisé 8-3. Mais CAZANOVA l’avait décidé rien ne l’arrêterait pas même
les 2 temps-morts décidés par Stijn MORAND 9-8/14-20. Score final 15-25. Avec près
de 80% d’efficacité à l’attaque CAZANOVA confirme qu’elle est un joueuse d’exception. Attaquant violemment, et bien au-dessus du contre, elle est inarrêtable.
Au 4ème set les Mariannes souffrent sans jamais baisser les bras : 6-8/16-14/2021.C’est un peu le 1er set en plus équilibré. A 18-20 Stijn Morand prend un tempsmort bénéfique. Flore GRAVESTEIJN et Lara VUKASOVIC en profitent pour contrer
CAZANOVA ! ce n’est pas suffisant pour empêcher Le Cannet de se détacher lentement 21-23. 2ème temps-mort pris par Stijn MORAND, bénéfique comme le 1er les
Mariannes s’imposant 25-23.
Au tie-break l’insoutenable côtoie l’exceptionnel. Insoutenable incertitude quant au
résultat et exceptionnelles actions de Lara VUKASOVIC au service et de Maëva ORLE
auteur de contres monstrueux. A 11-11 rien n’est joué, les derniers points sont difficiles 13-12 permet d’espérer encore pour les 2 équipes. Les Mariannes seront plus
fortes en s’imposant 15-12. Ce résultat difficile se justifiait pleinement :
Les Mariannes avaient été meilleures : au service (7 aces pour 3), en réception (55%
Ok pour 40%), au block (14 pour 9) et Maeva ORLE , Alexandra DASCALU,
Flore GRAVESTEIJN et Lara VUKASOVIC furent les meilleures marqueuses des 2
équipes à l’exception de la Cubaine CAZANOVA auteur de 50% des points de son
équipe !
BRAVO les filles.
Autres résultats.
Nationale 2 Filles : Victoire 3 sets 1 contre Evreux
Nationale 2 Garçons : Victoire 3 sets 1 contre Reims
Pré-Nationale Séniors Filles : Victoire 3 sets 1 contre Wissous
Régionale Séniors Filles : Victoire 3 sets 2 contre Eaubonne
Championnat Elite moins de 17 ans Filles : Victoire 3 sets 0 contre Vélizy, nos
jeunes filles confortent leur 1ère place.
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PROGRAMME DU 19 AU 25 FEVRIER 2018
VOLLEY

Samedi 24 (20h00)

Mulhouse

Mulhouse / Stade Français Paris Saint-Cloud

ATHLETISME

Samedi 24
Dimanche 25

Val de Reuil

Championnats de France Cadets/ Juniors

HOCKEY

Vendredi 23 (16h00) Prague
Poule B

Euro Hockey Indoor Club Trophy
Stade Français—Dinamo Elektrostal

HOCKEY

Samedi 24 (10h10)
Poule B

Prague

Euro Hockey Indoor Club Trophy
Stade Français— Slough HC

RUGBY

samedi 24 (18h10)

Jean-Bouin

Stade Français Paris / Agen

ATHLETISME

Samedi 03
Dimanche 04

BASKET

Samedi 03 (20h00) Coubertin

Stade Français Basket / BC Franconville PB

VOLLEY

Samedi 03 (20h00) Géo-André

Stade Français Paris Saint-Cloud/Evreux

RUGBY

Dimanche 04
(12h30)

Stade Français Paris / Oyonnax

PROGRAMME DU 26 AU 04 MARS 2018
Eaubonne

Oyonnax

Championnat d’Ile de France épreuves combinées jeunes

Carnet
Nous avons été informés du décès du père de Zakia ADERGHAL actuellement encadrante de l’école d’athlétisme et ancienne
équipière 1ère du Club.
Nous adressons nos sincères condoléances à Zakia et à sa famille.

: www.stadefrancais.com

: https://www.facebook.com/clubstadefrancais/

: https://www.instagram.com/stadefrancaisofficiel/
4

