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NATATION
SYNCHRONISÉE

Résultats des nageuses aux FRANCE ELITE HIVER 2018 à Angers
Catégorie JEUNES (12-15 ans)
Epreuve des Figures imposées JEUNES (76 nageuses engagées)
Nayla Amara se classe troisième avec une belle médaille de bronze
Sasha Comte occupe la 5ème place
Yéléna Descamp-Naeye se classe à la 20ème place
Épreuve du Duo JEUNES
Nagé par Nayla et Sasha, le duo du Stade Français monte sur la troisième place du podium
avec une belle médaille de bronze et un excellent score combiné de 144,5912 !
Épreuve du Solo JEUNES
Nayla Amara finit vice-championne de France avec une seconde place
Sasha Comte réussit une très belle performance en se classant 5ème
Yéléna Descamp-Naeye finit à la 17ème place des éliminatoires
Sélections en Équipe de France JEUNES
Nayla Amara, Sasha Comte et Yelena Descamp-Naeye étaient toutes trois qualifiées pour la
première étape de sélection des futures nageuses de l'Équipe de France JEUNES.
Nayla et Sasha ont passé ce premier barrage sans difficulté et continuent les étapes de sélection pour :
- l’équipe (16 nageuses sélectionnées)
- le duo (10 nageuses sélectionnées)
- le solo (5 nageuses sélectionnées)
Catégories JUNIORS (15-18 ans)
Épreuve du Solo technique JUNIORS
Louise Rochet décroche la médaille d’argent avec une très belle 2 ème place
Claudia Coletti se classe 7ème
Calypso Rault 11èmeet Elena Jeremic 14ème
Épreuve du Duo technique JUNIORS
Le duo nagé par Louise et Claudia (remplaçante d’Elena) se classe 4ème duo français.
Épreuve du Ballet d’équipe technique JUNIORS
L'équipe JUNIORS du Stade Français composée de Louise, Claudia, ELena, Calypso, Eléonore,
Alice, Romane, Iris et Céline, et de nos 2 jeunes surclassé Nayla et Sacha se positionne au pied
du podium et se classe également 4ème équipe française.

RUGBY

Victoire du Stade Français face à Perpignan
La passe de trois pour Paris ! Le stade Français s'impose en arrachant le bonus dans les dernières minutes (27-8).
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TENNIS

Giulia Morlet s’envole vers l’Australie !
Nicolas Pietrowski, entraîneur de Giulia Morlet et responsable sur le site de Géo André accompagnera jusqu’au vendredi 25 janvier notre stadiste pour la tournée australienne.
ème
Actuellement 75
joueuse mondiale catégorie junior, Giulia Morlet va participer pour la
première fois au tableau final de l’Open d’Australie Juniors.
Toute la section est derrière eux et ne manquera pas de vous informer de la suite des événements.

Giulia Morlet

VOLLEY AMATEUR

Nous tenons également à féliciter notre équipe 45 Hommes, vice Champion de Paris après
une défaite accrochée en finale au PUC. L’équipe adverse était composée de joueurs mieux
classés mais nos stadistes n’ont pas démérité. Rendez vous l’année prochaine et Vive le
Stade !

Résultats du week-end
Très belles performances de nos jeunes équipes lors du 4ème tour de la Coupe de France de
leur catégories respectives !
Coupe de France moins de 20 ans Filles
Victoire 2 sets 0 contre le CEP Poitiers et 2 sets 0 contre l’entente Puygouzon /Castelnau Levis
Coupe de France moins de 17 ans Filles : (photo en PJ en maillot rose)
Victoire 2 sets 0 contre l’AS Sartrouvile et 2 sets 0 contre Maromme Canteleu Volley 76
Coupe de France moins de 13 ans Garçons :
Victoire 2 sets 0 contre l’AS Vélizy et 2 sets 0 contre le VC St Polois
Nos 3 équipes, avec 2 victoires chacune, se ont ainsi qualifiées pour le 5ème tour, sans avoir
concédé de sets. Un grand bravo à nos jeunes et à leurs entraîneurs !
Coupe Ile-de-France
Moins de 13 ans filles : Victoire 2 sets 0 contre CSM Clamart 2 et VB Milly la Forêt et 2 Sets 1
contre VB La Rochette
Moins de 13 ans Garçons (2) : Victoire 2 sets 0 contre Asnières 2, PUC 2 et VB Milly la Forêt
Moins de 20 ans Garçons : Victoire 2 sets 1 contre SC Nord Parisien et Défaite 2 sets 1 contre
ES Yerroise.

M20F Poitiers
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VOLLEY PRO

Instructif week-end allemand : 1 victoire/1défaite à MUNSTER
Qu’un des leaders allemands, MUNSTER actuellement 4ème du championnat national, invite les Mariannes pour un week-end de confrontations amicales en dit long sur la notoriété des joueuses du
Stade-Français Paris Saint-Cloud sur la scène Européenne. Ces rencontres allaient permettre aux
Mariannes, après 8 jours de reprise post-fêtes de fin d’année, de reprendre contact avec l’esprit et
les contraintes de compétition.
Stijn Morand attendait beaucoup des 2 rencontres programmées, les Mariannes se présentant sans
la centrale française Isaline SAGER WIEDER retenue en équipe de France. Triple objectif donc pour le
coach. Tout d’abord limiter, compte-tenu de la trêve de fin d’année, la période sans compétition.
Ensuite vérifier sur le terrain les résultats de l’intense travail des 8 derniers jours mis à profiter pour
répéter les gammes. Enfin procéder à quelques expérimentations sur la composition et le placement
des joueuses : on n’en dira pas plus !
Peu de choses à dire si ce n’est du bien. Après un 1er set serré, 25-21, les Mariannes s’imposeront
samedi sans difficulté 25-17/25-17. 9 aces et seulement 10 fautes directes sur l’ensemble de la rencontre sont autant d’indicateurs expliquant le succès. Les Mariannes ne pouvaient mieux commencer le week-end….sans oublier les habituelles réactions attendues d’une équipe défaite mais prête à
jouer la revanche dimanche face à son public.

CLIQUEZ ICI
POUR LIRE LA VIDÉO
Le 2ème match sera beaucoup plus difficile. Esprit de revanche attendu… bien présent et résistance
forte des joueuses de Munster qui prennent le large dans le 1 er set avant une réaction bénéfique des
Mariannes qui s’imposent. La suite sera beaucoup plus difficile face à des joueuses locales intraitables au service. Les Mariannes perdront les 3 sets suivants incapables de résister à des services
adverses d’une rare puissance. Les Mariannes s’inclinent nettement 1 set à 3.
Bilan équilibré de ce week-end de préparation évidemment marqué par un voyage en voiture de plus
de 600km. 2 matchs, 2 jours de suite est un rythme que les Mariannes connaîtront, elles travaillent
pour cela, dans les phases finales du Championnat de France et de la Coupe de France. Place maintenant à une semaine d’entraînement avant la venue à PARIS de l’armada du Volero Le Cannet.
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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 09 AU 16 JANVIER 2019

RUGBY

VOTE CE

Vendredi 11 janvier
20h45 : SF PARIS vs PAU

Mercredi 23 janvier

VOLLEY PRO

Dimanche 13 janvier

Samedi 12 janvier

9h-15h : Championnat de Paris
cross country

Jeudi 24 janvier à 19h

PENTATHLON

ATHLÉTISME
Butte Mortemont vs Hyppodrome
d’Auteuil

AGO

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

20h : Paris Saint-Cloud vs Le Cannet
Mardi 15 janvier
Coupe de France : Marcq-en-Baroeul
vs Paris Saint-Cloud

SUIVEZ-NOUS :
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CARNET

Nous apprenons le décès de Monsieur Jacques ADAMY, survenue le 20 décembre 2018, membre à
Courson depuis 2006. Nous nous associons à la douleur de toute sa famille.
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