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ATHLETISME
Championnats du monde en salle
Marie José TALOU Vice-championne du Monde sur 60m
Birmingham était le théâtre ce week-end des Championnats du Monde en salle.
Déjà 2 fois médaillée d’argent (100m et 200m) au cours des championnats 2017, la
stadiste Marie José qui disputait ces championnats hivernaux a terminé 2e du 60m en
7’’05 en battant le record du club et obtient sa meilleure performance hivernale derrière sa compatriote Murielle AHOURE créditée de 6’’97.
Cette nouvelle médaille d’argent confirme son bilan hivernal enregistré lors des grands
meetings internationaux.
Rencontre internationale France-Allemagne Italie (U20)
Taylor MINAS vainqueur de la hauteur.
Pour sa première sélection sous le maillot tricolore le jeune stadiste Taylor a enlevé la
1er place du saut en hauteur.
En 1ère année Junior il a sauté 2,15m qui est son record personnel et la meilleure performance Française enregistré en saison hivernale.
De plus c’est le nouveau record du club Espoir et Junior.
Marathon de Paris
Plusieurs stadistes ont participés au ½ Marathon de Paris, le meilleur d’entre eux Mustapha AZARAI se classe à la 22e place dans le temps d’1h10’58, minimum réalisé pour
une qualification pour les championnats de France

BASKET
NF2, victoire contre Franconville 52-51 :
un match haletant, un dénouement à couper le souffle
Que d'enjeux pour ce derby francilien qui n'opposait pas moins que les 2 premières de
notre championnat.
Une entame de match menée tambour battant par Franconville face à beaucoup d'approximations de nos Stadistes, donnait un avantage de 6pts aux visiteuses du soir (22
-28).
De retour des vestiaires avec plus de détermination et d'engagements de notre part,
nos « ouailles » reprirent la main dans un final à suspense.
Un manque d'adresse aux Lancer Franc (55% sur le match) ainsi qu'un manque de
maîtrise de notre part (perte de balle + oubli défensif sur le dernier tir adverse) faillirent nous priver de la victoire.
C'est finalement sur un rebond offensif suite à un énième échec aux LF que se confirma le succès (52-51) dans un match à grosse intensité, dans une enceinte de Coubertin remplie.
Continuons de travailler, ne relâchons pas et surtout ne lâchons rien.
Belle victoire que celle-ci, il nous faut à présent confirmer en battant Bourges le weekend prochain.

HOCKEY
Salle dames - Coupe d’Europe Prague 2018
Le week-end dernier, les filles du stade, accompagnées d’un staff renforcé, prenaient
la direction de la République tchèque pour participer à la Coupe d’Europe B en salle.
Arrivées la veille, les filles ne tardaient pas à se mettre dans le bain en commençant le
tournoi par un gros morceau, le Royal White Star (BEL).
Un peu crispées au début de rencontre, les stadistes arrivaient à se débloquer et faire
douter leurs adversaires mais cela ne suffisait pas et c’était assez logiquement qu’elles
perdaient leur premier match (0-3).
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HOCKEY

(suite)
Après une bonne récupération, les filles devaient déjà se remobiliser pour leur deuxième match de la journée, le Dinamo Elektrostal (RUS). Une équipe puissante et très
en place, composée d'internationales russes, professionnelles, qui n’ont laissé aucune
chance à nos stadistes. Malgré une attitude exemplaire en vue des circonstances, elles
étaient incapables de suivre le rythme imposé (1-10). Une journée difficile mais avec
des attitudes positives et de l’envie pour aborder le dernier match de poule.
Le lendemain, les « bleu et rouge » attaquaient avec Slough HC (ENG), une équipe qui
était plus au niveau des françaises. En faisant jeu égal durant toute la partie, les filles
de Fabien TORNABENE y croyaient jusqu’au bout mais elles ne furent pas bien payées
en perdant le premier match pourtant à leur portée (1-2). Le second match de la journée voyait les stadistes rencontrer Ards Ladies (IRL) et malgré des physiques émoussés par les matchs précédents, les « bleu et rouge » n’ont rien lâchées et arrachent la
victoire (4-5), au terme d'un match intéressant au niveau offensif.
Le dernier match du tournoi allait donc être capital face aux croates de Mladost. Cette
équipe très engagée physiquement, possédait des atouts d'expérience qu'il ne fallait
pas prendre à la légère malheureusement l’équipe n'a pas été assez réaliste offensivement. Leurs adversaires ont pu profiter de toutes les opportunités .
Le stade s'incline 2-0.
Le bilan est donc très mitigé avec une poule compliquée et un collectif réduit par rapport aux autres équipes, les stadistes n'ont pas démérité de par leur envie, leur solidarité et leur état d'esprit combatif face aux difficultés de la compétition.
Les filles du Stade et le staff sont déçus de rétrograder la France d'une division mais
ne doute pas que la belle équipe de Douai saura relever le défi de l'ascension l'an prochain.
L'équipe et le staff remercie une nouvelle fois toutes les personnes ayant contribué au
projet, ainsi que ses supporters ayant fait le déplacement, Christine, Nathalie, Marie,
Juliette, Jean-Michel et Alex, qui ont été d'un soutien important durant la compétition.

RUGBY
Les Parisiens s'inclinent à Charles-Mathon 27-33 (Mi-temps 28-17)
Dans un match très ouvert (quatre essais de chaque côté), Paris n'a jamais baissé les
bras mais repart sans points. Dominants en mêlée, les Stadistes ont tout tenté pour
renverser la vapeur dans les vingt dernières minutes mais en vain... Prochain rendezvous important face à Castres dimanche à Jean Bouin avec un enjeu énorme une nouvelle fois. Autres résultats.

Le fil du match :
Essais : ALBERTS (SFP, 20e), IKPEFAN (USO, 28e, 37e, 42), ELLIOT (USO, 34e),
Pénalité (SFP, 40e), ARIAS (SFP, 54e), O'CONNOR (SFP, 66e)
Transformations : PLISSON (SFP, 20e), BOTICA (USO, 35e, 38e)
Pénalité : BOTICA (USO, 6e, 12e, 15e) PLISSON (SFP, 8e))
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TRIATLHON
Semi-marathon de Paris
Plusieurs records personnels ont été enregistrés hier.
A noter les 1h 13’ 04’’ réalisés par Nicolas DANIEL, membre de notre équipe de deuxième division de duathlon.

Résultats des équipières de première division de duathlon
Georgina SCHWIENING, nouvelle venue dans l’équipe en 2018 vient de réaliser 1h 15’
36’’ au semi-marathon de Cambridge.
Natalia GOMEZ remporte le duathlon sprint (5km/2Okm/2,5km de BASAURICO.
Diane CUTILLAS, à court de compétition, reviens progressivement en forme avec un
temps de 37’15’’ aux 10 km d’USSAC

Des Mariannes folles de joie face à EVREUX qui s’incline 1 set à 3.
Les Mariannes se sont imposées dans un match disputé où elles surent être bien présentes quand il le fallait. Dès le 1er set, où le chef d’orchestre Mallory CALEYRON donnait le ton, le public comprit que la rencontre serait exceptionnelle.
Après ce 1er set, gagné 25-18, DASCALU prit le commandement à l’attaque : 10 points
marqués et 80% de points marqués !
Inutile d’en dire plus score final : 25-22. Le 3ème set est un peu plus difficile face à
des visiteuses qui se battent ayant sans doute quelques raisons de le faire comptetenu de la situation sportive et administrative de leur club. Score final 19-25 après
une égalité à 19-19 et une fin de set difficile pour des Mariannes manquant de lucidité. Au 4ème set les Mariannes font la course en tête 8-2/16-10/21-20 emmenées par
Maëva ORLE. Un sursaut de fin de set des visiteuses, auquel répondent 2 tempsmorts opportuns demandés par Stijn MORAND 21-20/24-22, est bien géré par des
Mariannes qui s’imposent 25-23. Ce compte-rendu ne serait pas complet s’il n’était
pas noté la brillante défense des Mariannes et en particulier de Valérie COURTOIS, la
discrète mais brillante libero de l’équipe. Mais que de beaux rallyes durant ce mach !
Prochain rendez-vous dans 2 semaines où les Mariannes se déplacent à Nantes.

Autres résultats :
Nationale 2 séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre Chaville, l’équipe du centre de
formation 1ère du classement à 5 journées de la fin du Championnat.
Nationale 2 séniors Garçons : Victoire 3 sets 2 contre l’US Mulhouse
Pré-Nationale séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre Montigny 95
Régionale séniors Filles : Victoire 3 sets 1 contre l’US Dunois
Régionale Séniors garçons : Victoire 3 sets 0 contre l’AG St Denis
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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

Wattignies-Stade Français Hommes

ATHLETISME

Dimanche 11

Eaubonne
Pantin
Plouhay

Challenge équipe Athlétisme Cadets
Animations Benjamins minimes
Championnats de France de Cross Country

PROGRAMME DU 12 AU 18 MARS 2018
BASKET

Samedi 17 (20h00)

Rennes

Rennes/Stade Français Basket

VOLLEY

Samedi 17 (20h00)

Nantes

Nantes/Stade Français Paris Saint-Cloud

RUGBY

Samedi 17 (14h45)

U Arena

Racing92/Stade Français Paris

HOCKEY

Dimanche 18 (13h00) Haras Lupin

Stade Français dames/LUC Ronchin
Stade Français Hommes/Lille

TRIATHLON

Dimanche 18

Championnat de France de Bike and Run

Crépie en Valois

: www.stadefrancais.com

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

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