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ATHLÉTISME

Meeting international de Dusseldorf—Victoire de Marie-Josée TA LOU
En cette fin de saison hivernale, la sprinteuse Marie-Josée TA LOU a enlevé l’épreuve du 60m en réalisant 7’’02. Rappel de son palmarès : 3 fois vice championne du monde 60m - 1000 m - 200 m
La perf’ : 7’’02
« La seule meilleure performance mondiale de la soirée, ce mercredi à Düsseldorf, est à mettre au
crédit de la sprinteuse ivoirienne de poche Marie Josée Ta Lou(1,59 m pour 57 kg), en 7’’02 sur 60m.
Abasourdie à l’arrivée, la vice-championne du monde de la spécialité entre ainsi dans le top 20 de
tous les temps en dominant nettement la polonaise Ewa Swoboda (7’’10), pourtant la plus régulière
de l’hiver, et Dafne Schippers (7’’19).
« Le Stade Français le club de mon cœur »
La section athlétisme du Stade Français était présente à Düsseldorf pour accompagner Marie-Josée
TA LOU ; elle a réitéré son attachement au club « Le Stade français le club de mon cœur ».
Championnat de France juniors
En étant le 24ème athlète sélectionné pour les Championnats de France, Edouard LECRIVAIN est parvenu en finale des championnats sur 800 m. L’élève de Frédéric Gimeno a terminé l’épreuve en 7ème
position dans le temps de 1’56’’4

BASKET

NF3 à Neuville-en-Ferrain
Pendant que la France est sous le soleil, nos stadistes se prennent une tempête et sombrent sous
une pluie d'échecs. L'envie qui parle et qui crie est toujours maladroite, c'est l'envie qui se tait qu'on
doit craindre.
Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut encore savoir s'en servir, puis pour réussir il ne suffit pas de
continuer, il faut toujours se dépasser ensemble. Défaite 55-34
Résumé TREGUEUX / SF NF2
L'entame de match est bonne, notre défense perturbe le collectif adverse et nous prenons les devants. En fin de 1er 1/4 nous faisons plusieurs erreurs défensives et nous prenons 3 tirs à 3pts coup
pour coup. Résultats : 21/22
L'équipe adverse trouve beaucoup mieux sa joueuse intérieur car nous ne respectons plus les consignes défensives, elle score 8 pts dans le 2nd quart. L'adresse nous fuit et les pertes de balles s'enchaînent, nous retournons aux vestiaire avec 12pts de retard (38/26). Encore une fois, les filles font
preuves d'une grande force mentale, elles ne lâchent rien et chaque possession est difficile pour
Trégueux. Faye ne touche plus le ballon, les extérieures n'ont plus de tirs ouverts et nous les maintenons à 20pts sur toute la 2ème période pendant que nous en mettons 40. Une très belle victoire
quand on sait qu'elles étaient invaincues à domicile jusqu'alors.

GOLF

Victoire de l’équipe U16
L'équipe U16 de golf entraînée par William Hees a remporté la victoire sur le golf de Courson contre
le golf de Saint-Cloud sur le score de 11/4. Belle victoire pour cette jeune équipe !
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RUGBY

Le Stade Français fait tomber Marcel-Deflandre et se relance en Top 14 !
Terriblement efficaces en première période pour ensuite gérer leur avance, les Parisiens s'imposent en
terre rochelaise et font tomber Marcel-Deflandre pour la première fois de la saison. Les Parisiens se
relancent en championnat.

TENNIS

Ons Jabeur, c’est prometteur
Ons Jabeur, 54ème au classement WTA depuis ce lundi et joueuse en équipe première depuis 3 ans
avec le Stade Français, a réalisé un parcours très prometteur à l’Open de Dubaï. Ons se qualifie pour
les 1/16e de finale en éliminant la croate Donna Vekic (25e WTA) sur le score de 6/4
7/6. Malheureusement, elle quitte le tournoi suite à une blessure à l’épaule, en accrochant Elina Svitolina, 6e au classement mondial. Toutes les félicitations de la section pour cette performance et un bon
rétablissement !

VOLLEY
AMATEUR

A l’initiative de Tahuy, entraîneur de l’école de Volley et de Xavier Behnert Président de la commission
fédérale Volley sourd au sein de la fédération Française, a été organisé à Géo André un petit entraînement suivi d’un tournoi, en présence de Zélie, Présidente du Volley amateur, a été un grand succès. Les
Mariannes ainsi que les joueuses du centre de formation sont venues parrainer cette soirée. Bravo à
tous pour cette belle initiative !

Les résultats du WE Volley amateur :
Elite Féminine, Play Down : Défaite 3 sets 0 contre VC Harnes
Nationale 3 Garçons : Victoire 3 sets 0 contre Vannes Volley 56
Pré nationale Séniors Filles : Victoire 3 sets 1 contre SC Universitaire
Régionale Séniors Filles : Victoire 3 sets 1 contre Noisy Le Grand
Régionale Séniors Garçons : Défaite 3 sets 0 contre AS Vélizy 2
Championnat Elite moins de 15 ans Garçons : Défaite 2 sets 1 contre le PUC et 2 sets 0 contre Villiers
Loisir mixte Excellence : Victoire 3 sets 1 contre CSM Puteaux
Loisir 4 x 4 Filles : Victoire 3 sets 0 contre Antony Volley
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VOLLEY PRO

Les Mariannes 3- CHAMALIERES 1. La victoire en attendant SAINT-RAPHAEL en ½
finale de Coupe de France

Les Mariannes et leur public le savaient : la réception de Chamalières était la dernière occasion
pour préparer la demi-finale de la Coupe de France programmée face à Saint- Raphaël le samedi 2
mars à MULHOUSE. Exercice réussi avec une nette victoire, une nouvelle joueuse déjà intégrée, un
collectif bien en place dans tous les compartiments du jeu et un esprit conquérant et convaincant.
Nette victoire donc, 3/1, pour des Mariannes à la supériorité contestée au 1er set par des visiteuses
toniques, volontaires, agressives et bien emmenées par TCHOUDJANG la percutante pointue camerounaise. C’est dans ces attitudes adverses que s’expliquent la difficulté des Mariannes à s’imposer
nettement. Le score est serré 8-7, 16-14 mais tourne à l’avantage des Mariannes sur un ace de
VUKASOVIC 20-16 ( Lara en marquera 3 sur le match ). Pas facile à cet instant de prévoir que le set
n’en était qu’à sa moitié. S’en suivront une 1ère égalité 20-20, un cafouillage d’arbitrage, un double
changement avec l’entrée de TURNER et DAVIDOVIC, un avertissement pour coach MORAND, et
de nombreuses balles de set pour Chamalières. DAVIDOVIC sauve au contre les Mariannes 24-24.
S’ensuivent de nombreuses égalités de 25-25 ( 29-29 SZYBA entre au service ) à 32-32 ! et la victoire de Chamalières par 32-34 après 40 minutes de jeu !
Avec un jeu bien place les Mariannes montreront au 2ème set ce dont elles sont vraiment capables :
score final 25-16. La triplette SALKUTE, COOK et BLAND bien servies par la capitaine CALEYRON
montre qu’elle n’a rien à envier à celles présentées par les équipes favorites du championnat de
LAF. Et l’impression perdure : elles ont une marge de progression tout comme DAVIDOVIC et VANDESTEENE qui brillera aux avant-postes au 3ème set. VANDESTEENE parfaite en réception et impossible à juguler au filet montre une nouvelle fois une expérience déterminante dans un set au résultat sans appel 25-12. Le 4ème set sera un peu plus disputé 25-20 . Block, attaque, réception, défense
et service resteront au meilleur niveau. A 22-19 coach MORAND fait confiance à la jeune GATARD.
A 24-20 coach MORAND fait confiance à TURNER qui réussit un contre dont elle a le secret. Score
final 25-20. Victoire 3 sets à 1 devant une SAGER-WEIDER heureuse au plus près de ses coéquipières. Courage Isaline.
2 Mariannes méritent un focus particulier COURTOIS et BLAND. Valérie COURTOIS a une nouvelle
fois montré son talent en réception ( qualité et stabilité ) et en défense ( anticipation et habileté )
de quoi rassurer le collectif. Angie BLAND faisait quant à elle sa 1ère apparition salle Marcadet. Evidemment son expérience et son talent sont connus ….mais tous les amoureux des Mariannes lui
auraient laissé quelque temps pour son retour à la compétition avec un tout nouveau collectif. Surprise après 8 jours d’intégration Angie semblait déjà près de son meilleur niveau. Bienvenue à toi
Angie.
Un regret pour les Mariannes : compte-tenu d’incroyables différences et incohérences entre les
règlements de la FFVB et de la LNV Angie ne pourra pas participer à la Coupe de France.
Comprenne qui pourra cette incompréhensible et indéfendable situation des structures de tutelle
pour rester correct.
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CALENDRIER DU 27 FÉVRIER AU 06 MARS 2019
BASKET

RUGBY

VOLLEY-PRO

2 mars 2019

3 mars 2019

3 mars 2019

8 mars 2019

20h : NF2 Stade Français
Basket / Rennes Avenir—1
à Géo-André

15h30 : NF3 Stade Français Basket / BB La Croix Saint Ouen à
Géo-André

16h50 : SF Paris / Toulouse

20h30 : Nantes / Paris Saint
Cloud

Jean-Bouin

SUIVEZ-NOUS :
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