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Bleu & Rouge
LA VIE DU CLUB
VOLLEY PRO
Victoire des Mariannes face à l’IFVB Toulouse : 3 - 0

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Jeudi 24 janvier à 19h
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ATHLÉTISME

Résultats des dernières courses de l'année. Du bon et du très bon !
Corrida de Houilles - 10km
Course As
Luc Montaudon, 30'45" perf N4 (RP)
Simon Messenger, 36'24"
Course populaire
Jean-Pierre Beaud, 41'32"
Pippa Messenger, 45'34" (RP)
Corrida d'Harnange, 10km
Alexandre Gaugain, 31'04" perf N4

RUGBY

Le Stade Français poursuit sa lancée en domptant Grenoble

Après un début de match complètement manqué (0-17), les Stadistes se sont repris devant leur
public pour ne pas perdre la dynamique enclanchée avec la victoire à Agen. Grâce notamment
à une belle performance du pack parisien amenant deux essais de Lester Etien et de pénalité,
les Rose & Bleu terminent l'année 2018 par une victoire avant de recevoir Perpignan le 5 janvier prochain.

VOLLEY PRO

Les Mariannes l’emportent 3 sets à 0 face à l’IFVB Toulouse
Pour cette rencontre à l’environnement difficile - aller retour à Toulouse sur 2 jours en voiture les consignes étaient claires. Il fallait gagner pour bien terminer l’année et en profiter pour augmenter la régularité face à une équipe jeune et enthousiasme. Les jeunes de France 2024 savent qu’elles font partie des joueuses à potentiel qui seront prêtes pour les JO 2024.
En s’imposant par 3 sets à 0 les Mariannes ont fait le job et sont montées en puissance au fur et
à mesure du match: 25-18/25-15/25-12. Cette victoire franche mérite quelques commentaires.
Les Mariannes ont tout particulièrement excellé au service : Simpson-Cook a montré l’exemple
en réalisant une exceptionnelle série de 6 services. Les Mariannes ont aussi réalisé un match
avec un minimum de fautes directes: la concentration avait pris le pas sur la fatigue et sur l’originalité d’un match programmé le dimanche à 15h.
Résultat positif et belle manière furent donc au rendez-vous tout comme le fut la prestation de
la jeune Szyba. Présente sur le terrain dès le coup d’envoi Nicole y restera jusqu’au coup de
sifflet final. Nicole a su répondre positivement aux attentes du coach Stijn Morand.
C’était une 1ère pour Nicole: être sur le terrain pour la totalité d’un match professionnel. Sans
doute un des plus magnifiques souvenirs de son Noël 2018.
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PENTATHLON

Le Pentathlon du XVIème, organisé par l’OMS du XVIème, aura lieu le week-end du 26-27 janvier
2019. Comme chaque année, le Stade Français recrute une quinzaine de stadistes pour faire partie des deux équipes qui représenteront notre club lors de cette nouvelle édition. Il s'agit d'un
événement sportif très convivial dont l'objectif est de créer des liens entre les membres des
grands clubs sportifs du XVIème.
Stade Français, Polo de Paris, Lagardère Paris Racing, Le Tir-Cercle du Bois de Boulogne, Paris
Jean Bouin, Etrier de Paris, Société d’Equitation de Paris, Cercle Hippique Du Bois de Boulogne,
OMS 16.
Lieux des activités : Golf au Polo de Paris, Course à pied sur les pelouses de l’hippodrome
d’Auteuil, Tennis au Stade Français (Géo-André), Natation au Lagardère Paris Racing, l’équitation
à l’Etrier de Paris.
Le week-end se termine par une soirée avec cocktail, remise des prix et dîner (tous les équipiers
sont invités). Nous avons besoin de vous, stadistes entre 16 et 50 ans ayant un talent en course à
pied (200m, 400m ou 800m), en natation (50m), au tennis (double mixte), au golf (tirs sur cibles,
sorties de bunker et putting sur 9 trous compact) et en équitation (parcours d'obstacles de 80 cm
maximum).
ATTENTION - Les hommes doivent participer à 3 activités minimum au choix, les femmes à deux
minimum. Si vous êtes intéressé(es), merci d'adresser votre candidature en indiquant :
nom, prénom, âge, n° portable, site ou section et sports choisis à :
marie.trombetta@stadefrancais.asso.fr

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR REPRESENTER NOTRE GRAND CLUB !
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ASSEMBLÉE GENÉRALE
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CALENDRIER DU 02 AU 09 JANVIER 2019

AGO

RUGBY
Samedi 5 janvier

Jeudi 24 janvier

14h30 : SF PARIS vs PERPIGNAN

19h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

VOLLEY PRO
Samedi 12 janvier

PENTATHLON
26 & 27 janvier
Le Stade Français a besoin de
vous !

20h : PARIS SAINT-CLOUD vs LE CANNET

SUIVEZ-NOUS :
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