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Bleu & Rouge
LA VIE DU CLUB
ESCRIME
Victor Murawjow : 3ème du challenge International Wratislavia en Pologne !

HANDISPORT
Critérium cyclisme David Franek : le 30 mars soutenons le handisport !

NATATION ARTISTIQUE
L’équipe se qualifie pour la finale des Championnats de France Élite N1 !
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BASKET

Victoire des NF2 à Douvres : 55 / 60
En déplacement à 7 joueuses valides, ce match s'annonçait difficile et il l'a été. Grâce à une défense individuelle agressive, nous arrivons à faire de nombreux stops. Mais comme souvent cette
saison, nous ne verrouillons pas le rebond et nous laissons une seconde chance à l'adversaire. (20
rebonds de moins que l'adversaire au total). L'autre problème en 1ère mi-temps est la difficulté à
faire circuler correctement le ballon puisque les démarquages et les écrans ne sont pas bien exécutés. A mi-chemin nous sommes à moins 15 (32 17).
Notre passage en zone perturbe les joueuses de Douvres et mis à part la #11 (24pts), elles n'arrivent plus à scorer. Au contraire, les joueuses du Stade Français s'accrochent, retrouvent un collectif fluide et le chemin du panier. Au fur et à mesure que nous recollons au score, le camp adverse se frustre, s'énerve et perd pied. Nous l'emportons finalement de 5 en gagnant cette 2ème
période de 20 pts (23 43) !

DANSE

ESCRIME

De Fil en Aiguille, le nouveau spectacle de l'Académie de danse Balletitia du Stade Francais sous
la direction de Laetitia POZZO, vous propose un rendez-vous sur deux jours. Ne manquez pas ces
rendez-vous uniques !
Le 30 mars : 14h et 20h
Le 31 mars : 15h
Lieu : Carré Belle Feuille - 60 rue de la belle feuille 92100 Boulogne-Billancourt.

Exploit de Victor Murawjow en Pologne - Doublé des filles en ligue de Paris
Encore un week-end prolifique pour le Stade Français, malgré une armada de blessés. En ligue de
Paris M13, Baptiste et Noah ont eu en charge de représenter notre dream-team ; ils échouent
tous deux en T16, manquant un peu de résistance et de ressources nerveuses dans des matches
qu'ils auraient pu maîtriser.
ème

ème

Ils terminent 9
et 10
de la compétition sur 47 participants et emmagasinent de l'expérience nécessaire pour retrouver les podiums dès la saison prochaine (tous deux sont M13, 1ère
année).
Chez les filles, nos deux seules représentantes dimanche font carton plein !
Bella et Marion vont être impériales et se retrouver non sans difficulté en finale après des quarts
hautement anxiogènes, où Marion se retrouve menée 4/1 dans la première reprise pour l'emporter finalement 8/5. Bella devra sortir le grand jeu pour remonter de 2/6 à 6/6 à 50 secondes
de la fin du match, l'emportant 7/6 à la mort subite au bout du suspens, prouvant ainsi une nouvelle fois leur force de caractère.
Après des 1/2 finale parfaitement maîtrisées, elles peuvent signer un nouveau doublé, pour la
plus grande joie du Maître Girard. Merci à Yann, arbitre officiel de la délégation.
Le meilleur reste à venir puisque le jeune Victor Murawjow réussit lui aussi un exploit en se clasème
sant 3
du challenge International Wratislavia, en Pologne, réputé comme le plus relevé au
monde dans les catégories jeunes.
Plus de 180 tireurs aguerris venus du monde entier seulement en M11 et pas de repêchage...
Là encore, le podium ne fût pas "un long fleuve tranquille" : 7 tours de tableau dont 2 matches
gagnés au forceps 8/7 pour une compétition qui s'est terminée après 22h...

HANDISPORT

Le Paris-Tandem-Club, le Stade Français, l’OMS du XVIème (Office du Mouvement Sportif) et le
CRIFH (Comité Régional Handisport d’Ile-de-France) ont le plaisir de vous convier au départ du
18ème critérium cycliste de Longchamp ce samedi 30 mars 2019.
Cette épreuve sur route se déroulera sur un circuit de 3,6 km autour de l’hippodrome de Longchamp avec deux courses au programme. Consultez ici le programme en détails.
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HOCKEY-SURGAZON

Élite Dames - Cambrai Hockey Club vs Stade Français : 2 -6
Ce dimanche, les filles de Fabien Tornabene et de Bruno Gambillo se rendaient dans les Hauts-deFrance pour prendre leur destin en main. En effet, elles devaient impérativement gagner pour
pouvoir intégrer le TOP4 tant convoité.
Sous un beau soleil, et encouragées par quelques irréductibles supporters stadistes (que toute
l'équipe remercie beaucoup pour leur ardeur et leur fougue !!!), le match débutait en tension. Les
stadistes n'arrivaient pas à être réalistes et les déchets techniques les empêchaient de mener à
bien leurs offensives. La jeune équipe cambrésienne résistait bien et posait des problèmes aux
parisiennes. Le quart-temps permettait à l'équipe de faire quelques ajustements et enfin se dessinait des actions intéressantes. Il fallait attendre la fin de la mi-temps et un beau cafouillage dans
le cercle pour que le Stade prenne le lead.
Mais ce but n'allait pas contenter les bleues et rouge qui voulaient prouver qu'elles méritaient la
place de quatrième, de la plus belle des manières. C'était avec détermination, qu'elles retrouvaient rapidement après la pause les chemins des filets, grâce à un superbe plongeon de l'exinternationale espagnole, Lucia Ybarra Solaun. Les nordistes, orgueilleuses réagissaient et réduisaient l'écart. Mais, l'ibérique avait des allants de nageuse synchronisée et s'élançait une nouvelle
fois pour déposer délicatement la balle dans les filets après un belle action initiée par Marie
Pa et Bulle Txr. Une nouvelle fois, l'équipe adverse ripostait. Le match se jouait à couteaux tirés
mais tournait en faveur des stadistes dans le dernier quart ! Il était impossible d'arrêter Lucia
Ybarra Solaun dans sa course aux buts ! Elle allait récidiver la performance de la semaine précédente en inscrivant trois autres buts, tout aussi beaux que les deux premiers. Le score final de 6-2
en faveur du Stade était sans appel. Maintenant place aux phases finales. Stick d'or : Lucia Ybarra
Solaun. LET'S GO BLEUES ET ROUGE !

NATATION
ARTISTIQUE

Résultats de la section Natation Artistique des 16 & 17 mars
Le week-end du 16 et 17 mars à Cergy, avaient lieu les N3 Juniors où les nageuses du Stade Français ont fait sensation !
Épreuve des Ballets
Les deux ballets nagés par Claudia Coletti, Louise Rochet, Nayla Amara, Sasha Comte, Eléna Fontaine, Calypso Rault, Elena Jeremic, Céline Ketcheian Francotte, remplaçantes Romane Bellamy et
Alice Saint-Martin, terminent sur la première marche du podium avec de très beaux scores.
Ballet d’équipe Technique : Médaille d’Or (Score 69,0230)
Ballet d’équipe Libre : Médaille d’Or (Score 73,6)
L’équipe se qualifie pour la Finale des Championnats de France Élite N1.
Épreuve des Duos
Le Duo du Stade Français nagé par Louise Rocher, Claudia Coletti et Elena Jeremic a également
fait un carton plein, avec deux médailles d’or !
Duo technique : Médaille d’Or (Score 71,5978)
Duo Libre : Médaille d’Or (Score 71,80)
Le Duo se qualifie pour la finale des Championnats de France Élite N1.
Épreuve des Solos
Les nageuses solistes du Stade Français ont enchaîné les bonnes performances et on retrouvé des
podiums 100% Stade Français !
Solo Libre : Louise Rocher : médaille d’Or
Claudia Coletti : médaille d’Argent
Elena Jeremic médaille de Bronze
Solo Technique :
Podium Élite : Louise Rocher : médaille d’Or ; Claudia Coletti : médaille d’Argent ; Calypso Rault
médaille de Bronze toutes les trois sont qualifiées pour la Finale des Championnats de France Elite
N1.
Podium : Elena Jeremic : médaille d’Or.
Elena se qualifie pour les Championnats de France N2.
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RUGBY

Le Stade Français s'impose face au Champion de France et se replacent dans la course aux 6

Le Stade Français s'impose face à Castres avec la manière. Grâce notamment à un premier acte
totalement maîtrisé, les Stadistes renouent avec la victoire à Jean Bouin et se replacent pour
atteindre l'objectif tant convoité du Top 6 !

TRIATHLON

Résultats du week-end du 23 & 24 mars 2019
En bref :
cross duathlon de Verrières-le-Buisson : 46 jeunes ont pris le départ des différentes courses, victoire sur la manche pour le Stade.
Trail du Marivel : Francky Vieville 1er master
Trail des Violettes à Louviers : Olivier Paturel 3ème au scratch
Trail d’Auffargis : Rémi Lestienne 7 ème scratch
Run in Marseille : Plusieurs Stadistes sur le marathon, le semi-marathon et le 10km
10 km Bordeaux : Jeff Lastennet signe un chrono de 30’28
10 km en Ile de France : des triathlètes testent leur forme à Clichy et Boulogne
En détails :
Cross duathlon de Verrières les Buissons : les jeunes ont débarqué en masse au cross duathlon de
Verrières-le-Buisson : 46 duathlètes ont pris le départ des différentes courses, soit presque un
quart des inscrits. Le Stade Français remporte la manche. Une victoire ce dimanche à Guyancourt
placerait le club à la 1ère place du classement provisoire. Les jeunes sont motivés et beaux dans
l’effort, la mobilisation sur les compétitions est toujours plus importante !

Julien Marat

Toujours dans les bois mais sans le VTT, les trails ont été à l’honneur ! Rémi Lestienne parfait son
exploration de la Haute Chevreuse en courant le trail d’Auffargis. Bravo à lui pour sa 6ème place
au scratch sur ses 24km exigeants.
La moisson en sous-bois ne s’arrête pas là : sur le trail des Violettes à Louviers, Olivier Paturel
termine 3ème scratch et 2ème V1.
Plus proche de nos contrées, Francky Vieville repart avec le panier garni du trail du Marivel à
Meudon, finissant 3ème scratch et 1er master.

Trail

Run in Marseille : Les Stadistes n'ont pas non plus chômé sur route : nombreux sont ceux ayant
bronzé sur le bitume de Marseille. Sk Romain court son 1er marathon au Run in Marseille. Sur le
semi-marathon de Marseille, Juliette Raudrant ne décroche pas moins les honneurs : partie pour
aborder la course tranquillement en entraînement pour Nice, elle se laisse prendre au jeu, serre
les dents et décroche son RP en 1h37. On poursuit la dichotomie avec le 10 km de Run in Marseille où d’autres Stadistes ont eux aussi répondu présent sur ce 10 bornes peu roulant. Chronos
satisfaisants sur fond de mer !
10km de Bordeaux : Jeff Lastennet parfait ses gammes avant les Grands Prix de duathlon en claquant un 30'28 sur 10km. Les semelles ont brûlé, performance de bon augure avant la première
manche de D2 le week-end prochain !
10 km en Ile-de-France : à Clichy, Julien Burgy teste sa forme sur 10km en pleine préparation du
marathon de Paris. Enfin, le tour de France s’achève au bois de Boulogne avec les Foulées des
assurances. Jolanta Jaczewska améliore son chrono d’une minute sur ces 10km. En pleine préparation du triathlon L de Vendôme, Dorothée Pagès se met en jambes sur 10km.
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VOLLEY-BALL PRO

Défaite 2-3 à Vandoeuvre-NANCY : une réelle déception
Ce ne fut pas une bonne soirée. Sur la toile les pronostics étaient équilibrés ente les Mariannes
et le VNVB ( Vandoeuvre Nancy Volley-Ball). D’où l’incertitude du résultat…et aussi l’objectif
possible de s’imposer en déplacement face à un concurrent direct pour les play-offs. Avec une
défaite 2 sets à 3 les Mariannes n’auront pas beaucoup de raisons de se réjouir. Elles s’étaient
inclinées mais elles auraient pu s’imposer autour d’une Taylor COOK au plus haut de ses capacités. Le 1er set commence difficilement pour les Mariannes, 1-4, devient plus équilibré 5-5, mais
les Mariannes ne réussissent pas à contenir les accélérations adverses 12-16, 18-22, temps mort
Stijn MORAND, qui permettent à Vandoeuvre Nancy de s’imposer 20-25.
Et pourtant Taylor COOK avait montré toute l’étendue de son talent : une bonne réception, pas
de faute, 7 points à l’attaque et 1 block. De quoi faire encore plus regretter la défaite finale.
Au 2ème set le VNVB accélère le jeu et joue très bien. L’enjeu leur est bien présent : la victoire est
indispensable pour retrouver le TOP 8. Les Mariannes mettront du rythme mais cela ne sera pas
suffisant. Elles s’inclineront 16-25 en net retrait sur leur niveau habituel face à un VNVB supérieur dans tous les compartiments du jeu : 6 blocks à 1 ! Enfin le réveil sonnera au 3ème set. Valérie COURTOIS fait face en réception malgré des services adverses difficiles posant problème aux
Mariannes. Les Mariannes mènent : 8-7, 16-12, 25-19. Au filet Lara VUKASOVIC et Monika SALKUTE retrouvent leur efficacité et Mallory CALEYRON éclaire la rencontre de points inhabituels.
Le 4ème set sera plus difficile et serré. Les Mariannes fébriles feront la course en tête ( toujours
quelques points d’avance ) et s’imposeront difficilement 26-24 à la 3ème balle de set. Monika
SALKUTE aura montré pendant ce set toute l’étendue de son talent. : plus de 80% d’efficacité à
l’attaque et 2 blocks. Un tie break sera de nouveau nécessaire pour clore une rencontre au résultat difficilement prévisible.
Un début favorable aux Mariannes 5-2… ne pouvait laisser envisager une suite douloureuse. A 7
-8 l’inquiétude grandit, à 8-12 le match est terminé. Les Mariannes s’inclinent 10-15. Le point
obtenu ne sera pas suffisant pour contenir une déception compréhensible. Les Mariannes ne
méritaient pas de gagner mais elles avaient toutes les capacités de le faire. Cette rencontre restera comme une grande déception.
Les Mariannes conservent leur 8ème place au classement qualificatif pour les play-offs.
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CALENDRIER DU 27 AU 03 AVRIL 2019
VOLLEY-PRO

BASKET
30 mars 2019 à 20h00

30 mars 2019 à 20h00

NF2 Stade Français Basket - Cholet Basket

Paris St-Cloud - France Avenir

À Géo-André

SUIVEZ-NOUS :
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