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Les Mariannes 2 Racing Cannes 3 : elles l’ont fait !
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ATHLETISME

Week-end de Semi pour le groupe, avec d'une part les Français à Saint-Omer et
d'autre part le Semi du Pays basque à Donibane Hondarribia Lasterketa. Au final,
3 athlètes, 3 RP, 1 podium, 1 top 10 et 1 top 20.
Championnat de France de Semi Marathon :
- Alexandre Gaugain, 1h07'47" (RP), 24eme scratch-19ème Senior H
- Fatoumata Sankhare, 1h22'29" (RP), 15ème scratch-9eme Senior F
Une belle course malgré le froid.
Semi Marathon du Pays basque (370m de dénivelé positif)
Luc Montaudon, 1h10'13" (2ème. Luc finit entre 2 Kényans, sur un parcours tout
sauf roulant.

HANDBALL

RUGBY

La section Handball U17 a fait une entente avec le PUC et ensemble nous avons
réussi à nous qualifier pour les championnats régionaux !

Le Stade Français dompte Montpellier et reprend sa place de dauphin
Le Stade Français s'impose face à Montpellier pour la reprise du Top 14. Les Stadistes renouent avec la victoire à Jean Bouin et reprennent leur deuxième place !

TENNIS

Résultats du tournoi « Challenge des Jeunes 11 à 18 ans »
Les finales du tournoi Challenge des Jeunes ont eu lieu le samedi 27 octobre à La
Faisanderie. Près de 230 jeunes y ont participés. Félicitations à notre stadiste Marie-Zoé CHEVALLIER qui perd en finale des 15/16 ans filles 2/6 6/4 3/6 ».

Marie-Zoé
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VOLLEY PRO

Les résultats du week-end :
L'équipe Pro Les Mariannes s'incline 3/2 face à Cannes
L'Elite féminine s'incline 3/1 à Saint Dié des Vosges
La N3 masculine gagne face à Vannes 3/1
La Régionale féminine gagne 3/0 face à Champs sur Marne.
Les Mariannes 2 Racing Cannes 3 : elles l’ont fait !
Les absents ont eu tort. Il fallait dimanche soir être au Palais des Victoires
de CANNES ou devant son écran pour assister à l’exploit que constitue
prendre 2 sets à l’équipe de Cannes sur son terrain. Les Mariannes l’ont
fait et elles sont allées jusqu’au bout de l’effort et frôler l’exploit absolu car
la victoire par 3/0 n’était pas loin. A 2 sets à 0 les Cannoises ne savaient
plus où elles étaient face à des Mariannes en état de grâce. La performance
était totale et les Mariannes montrèrent un plaisir de jouer et une volonté
sans faille jusqu’au milieu du 5ème set ! Incroyable et il ne manqua qu’un
peu d’énergie pour terrasser des Cannoises ne supportant pas ce qui aurait
été une correction. Score final : 2 sets à 3 pour Cannes mais quelle soirée
évidemment terminée par une déception compréhensible. Ce qu’avaient
réussi les Mariannes était exceptionnel.
Revenons sur le match commencé par 2 sets exceptionnels. Il fallait conclure vite car les Cannoises n’avaient aucune envie d’être ridiculisées par
un possible 3 sets à 0 ! Au 3ème set il fallait donc conclure. Plus facile à dire
qu’à faire. Les Cannoises élevèrent leur niveau de jeu : un 3ème set perdu.
A 2 sets à 1 les Mariannes conservaient l’espoir de s’imposer par 3/1 et de
marquer les 3 points qui les auraient propulsées à la 2 ème place du classement. Ce ne sera pas possible. Les Mariannes s’inclinent sur un sévère 1425. Restait le tie break. Les Mariannes y entrent avec énergie. Mais fatiguées : ne viennent-elles pas de s’engager dans la dernière étape de leur
2ème match en 6 jours et en 5 sets. Elles feront face jusqu’à 8-9 avant de
s’incliner 10-15. L’incroyable exploit n’était pas loin mais le résultat demeurera exceptionnel ! Une des plus belles pages de l’histoire des Mariannes
venait d’être écrite malgré un budget 3 à 4 fois inférieur à celui des Cannoises. Il faut le dire.
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EVENEMENT

Le Pentathlon du XVIème, organisé par l’OMS du XVIème, aura lieu le week-end du 2627 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 XVI ème.
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 !
PROGRAMME

Du 31 octobre au 07 novembre 2018
HOCKEY

Dimanche 4 novembre 13h : Elite Hommes, SF reçoit HC Valenciennes

Super sunday à domicile

15h : Elite Dames, SF reçoit IH Lambersart
11h : Nationale 2H à Saint-Germain - SGHC2-SF2

RUGBY

Dimanche 4 novembre 12h30 : LOU RUGBY / SF PARIS

En déplacement

Jean-Bouin

SUIVEZ-NOUS :
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