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ATHLETISME
Championnat de France des jeunes à Val-de-Reuil
Médaille d’argent pour Taylor MINOS au saut en hauteur.
En réalisant 2,11m le junior stadiste Taylor MINOS a réalisé son projet d’intégré
l’équipe de France U20.
Après quelques difficultés dans les hauteurs inférieures Taylor efface la barre de
2,11m pour terminer à la seconde place et obtenir sa sélection en équipe de France.
Sur 800m le cadet Edouard L’ECRIVAIN dont c’était la 4ème compétition, termine en ½
Finale, à la 4ème place avec un temps de 2’’0021.

RUGBY

Meeting International de Glasgow
Victoire de Marie JOSE TALOU pour ce déplacement en terre Ecossaise notre représentante à enlevé la victoire en égalant son record en salle de cette saison sur 60m en
réalisant 7’’07.
Fin de match cruelle, le Stade Français Paris s'incline : 34-36 (Mi-temps 28-15)
Il y a des soirs comme ça où le résultat est vraiment dur à encaisser. Alors que nos
Soldats Roses menaient à la pause dans cette rencontre de la 18ème journée face à
Agen, la physionomie s'est doucement inversée en seconde période. Les essais inscrits
par DE GIOVANNI, DANTY, NAYACALEVU et ENSOR n'auront pas permis de maintenir
l'écart au score. Les visiteurs ont su renverser la vapeur d'un match très animé, cadenassant les tout derniers instants pour s'octroyer une victoire au forceps. Le match à
Oyonnax dimanche prochain sentira la poudre. Il ne faudra surtout pas se laisser
dompter par l'enjeu d'une fin de saison où le moindre point sera bon à prendre.
Allez Paris !

Le fil du match :
Essais : DE GIOVANNI (8e), ERBANI (17e), DANTY (24e), SADIE (34e), NAYACALEVU (36e), ENSOR
(40e), FOUYSSAC (50e, 69e), MURDAY (63e).
Transformations : PLISSON (9e, 25e, 37e, 40+1e), MCINTYRE (18e, 51e 64e, 71e).
Pénalités : MCINTYRE (7e), Plisson (46e, 62e).
VOLLEY
Mulhouse s'impose avec brio 3 sets à 0.
Sévère défaite pour les Mariannes face à une équipe de Mulhouse éblouissante. Le 1er
set donnera une rencontre plus que difficile pour ne pas dire éprouvante. Dans ce set
les Mariannes sont débordées et inefficaces leurs points étant souvent marqués sur
des fautes adverses!
Score sans appel 11-25. Il en sera de même au 2ème set conclu sur un nouveau score
sans appel 17-25.
Si les Mulhousiennes apparaissent un peu moins régulières leur envie de se battre et
de frapper le ballon reste intacte.
Les Mariannes sont étouffées, débordées et on se prend à espérer d'une nécessaire
révolte. Cette révolte viendra au 3ème set où les Mariannes vexées réagiront enfin: 58/13-16/18-21.
1er temps-mort Mulhouse qui permettra aux joueuses locales de bien repartir en
avant 18-24 avant de s'imposer 20-25 et d'infliger aux Mariannes l'une des pires défaites de la saison!
Inutile de s'en convaincre où de procéder à des analyses trop détaillées...
Rien n'avait vraiment fonctionné: 0 block marqué pour 14 à Mulhouse et des efficacités au service et au filet en très net retrait.
Une soirée à oublier pour des Mariannes et un staff désemparés et éprouvés.
Et pourtant tout était réuni pour une fête à l'attention des 2 équipes.
Une belle salle dédiée au volley-ball, la présence de 3 300 spectateurs conquis et actifs, des animations efficaces, des dirigeants du Club et de la Ligue du Grand Est unis
pour l'événement sans parler de l'accueil réservé aux Mariannes.
Un rêve pour des Mariannes et leur staff en droit d'espérer de meilleures conditions
d'entraînement et de jeu.
A noter l'accueil chaleureux réservé à Maëva ORLE ancienne joueuse de Mulhouse.
Mulhouse est devenue la grande ville du Volley-Ball féminin Français et elle n'a rien à
envier à ce qui est son équivalent en Ligue AM TOURS.
Autres résultats.
Nationale 2 Filles : Victoire 3 sets 1 contre le CPB Rennes, les voilà 2ème du classement !
Nationale 2 Garçons : Défaite 3 sets 1 contre Maizières les Metz
Accession Régionale Séniors Garçons : Victoire 3 sets 2 contre l’AS Russe
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PROGRAMME DU 26 AU 04 MARS 2018

ATHLETISME

Samedi 03
Dimanche 04

Eaubonne

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

Oyonnax

Championnat d’Ile de France épreuves combinées jeunes

PROGRAMME DU 05 AU 11 MARS 2018
BASKET

Samedi 10 (17h15)

Géo-André

Stade Français Basket / Bourges

RUGBY

Dimanche 11
(12h30)

Jean-Bouin

Stade Français Paris / Castres

HOCKEY

Samedi 10 (13h00) Lille

Lille- Stade Français Femmes

HOCKEY

Dimanche 11 (15h)

Wattignies-Stade Français Hommes

Wattignies

BRIDGE
Suite à la dissolution votée par le Comité Directeur du 29/01/2018 du bureau de la section Bridge, le comité
Directeur du 12/02/2018 a validé la proposition de nommer jusqu'à la fin de la saison 2017-2018,
Gérard CORNET a la présidence de la Section Bridge avec Pierre LE PETIT comme trésorier.
La reprise de tournois dominicaux à La Faisanderie sera envisagée au printemps après avoir établi le bilan des
recettes et des dépenses de la section , et en fonction de l'état des lieux et des possibilités.
La coupe du Stade Français( Open par deux ) prévue initialement à La Faisanderie les 23 et 24 juin sera organisée par le Comité de Paris dans ses locaux à Neuilly .
Deux équipes restent engagées en division 1 du Championnat Interclubs.

: www.stadefrancais.com

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

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