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Bleu & Rouge
LA VIE DU CLUB
DANSE
Spectacle De Fil en Aiguille : rendez-vous les 30 et 31 mars prochains !
HANDISPORT
Critérium cyclisme David Franek : le 30 mars soutenons le handisport !
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DANSE

L’Académie de danse Balletitia, sous la direction de Laetitia POZZO vous attend pour un nouveau
spectacle intitulé De Fil en Aiguille. Rendez-vous du 30 au 31 mars au Carré Belle Feuille - 60 rue de la
Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt.
Samedi 30 mars : 14h & 20h
Dimanche 31 mars : 15h

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) seraient ravis de vous compter au départ du 18e
critérium cycliste de Longchamp le 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.
12h00 : course « rookies » et partenaires
13h00 : heures : course de vélos manuels (handbikes) et tricycles
15h00 : course des solos handisports, tandems handisports, cyclistes sourds et coureurs valides
dans toutes les catégories départementales (D1, D2, D3 et D4) et licenciés en Pass-cyclisme pour 22
tours dont le premier est neutralisé. Les tandems valides sont acceptés ».
Consultez ici le programme détaillé
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RUGBY

Le Stade Français s'incline dans le Classico
Paris s'incline face à un Stade Toulousain trop fort et devra apprendre de cette soirée.
Prochain rendez-vous de Top 14 à Bordeaux dans deux semaines.

SKI

La section Ski a organisé les 28 février et 1er mars la deuxième étape du Stade Français Arcade Ski
Tour à Val d’Isère dans de très belles conditions. La troisième et dernière étape aura lieu les 26 et 28
avril, toujours à Val d’Isère. De bons résultats pour la Section, avec de nombreux Stadistes sur les
podiums citadins.
Sur le géant du 28/02 :
- U16 Dames : victoire de Joséphine Audeoud
- U18-Masters Dames : victoire d’Eléonore Dubuis, 3e place pour Loha Allemon
- U10 Hommes : victoire d’Arthur Tissot
- U18-Masters Hommes : victoire de Melvil Deleage
Sur le slalom du 01/03 :
- U16 Dames : victoire de Clémence Ossola gagne, 2e place pour Joséphine Audeoud
- U18-Masters Dames : victoire d’Eléonore Dubuis
- U14 Hommes : victoire d’Oscar Tissot, 2e place pour Maxime Debets
- U16 Hommes : victoire de Raphaël Melano
- U18-Masters Hommes : 2e place pour Antoine Foeillet, 3e place pour Arthur Marenco

TENNIS

Compte rendu du week-end
Le week-end dernier, le Stade Français a participé à sa première rencontre de padel par équipes lors
de l’étape parisienne de la Setteo Team Cup à laquelle participaient plus de 20 équipes du nord de la
France et les meilleurs joueurs et joueuses françaises.
Notre équipe mixte composée d’équipiers et équipières de tennis et de squash, n’a pas démérité
mais a du s’incliner 4/1 contre Bois d’Arcy 2 puis Nantes Métropole avant de remporter la dernière
rencontre 4/1 contre Bois d’Arcy 3 et finissant ainsi 8èmede la seconde catégorie.
Et grand bravo et merci à Anne Lagrabette, Nadine Grange, Pascale Piquemal, Marie de Saignes,
Mickael Boyer, Romain Pihan, Cyril Pourchet, Laurent Pons, Stéphane Godin et Xavier Martin pour
leur participation et ces excellents moments passés en équipe.
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VOILE

Trophées du CDOS Paris
Dans la salle des Fêtes de la mairie du 18ème, lors de la cérémonie annuelle de remise des trophées du CDOS Paris, Sidney Gavignet s’est vu attribué le « Coup de Cœur » pour l’ensemble de
sa carrière et sa victoire dans la « Route du Rhum » 2018.
Course de l’EDHEC
Du 5 au 13 avril, aux Sables d’Olonne, 4 équipages stadistes disputeront cette course, la plus importante course d’étudiants au monde. Un équipage du Pôle Universitaire Léonard de Vinci, LEOVOILE et 3 équipages de l’Ecole polytechnique. Ce sont donc 18 coureurs stadistes qui affronteront les meilleures universités mondiales et qui défendrons nos couleurs.

VOLLEY
AMATEUR

Résultats du week-end
Championnat Elite Filles (Play Dow) : Défaite 3 sets 1 contre AS.SP. VB Mauguio
Nationale 3 Garçons : Victoire 3 sets 1 contre AS Cesson St Brieuc

VOLLEY PRO

Coupe de FRANCE : un quarté original à l’issue du final Four et des Mariannes à la 4 ème place
Qui aurait donc parié sur le quarté gagnant : Saint-Raphaël Vainqueur de la Coupe de France,
Nantes finaliste, Mulhouse sur la 3ème marche du podium et le Stade-Français Paris SaintCloud. Pour Mulhouse objectif et environnement étaient clairs. Mulhouse, leader incontesté du
championnat du Championnat, voulait la Coupe. Mulhouse, organisateur brillant de ce weekend de Coupe de France, savait pouvoir compter sur le 1 er public de France, sa fidélité et son
soutien massif. Tout cela ne sera pas suffisant car lors de sa ½ finale face à Nantes les Mulhousiennes furent dominées et sifflées par les 3 500 spectateurs présents. Qui connaît la ferveur du
public Mulhousien pour ses volleyeuses ne pouvait qu’être surpris. Mulhouse se rattrapa en
petite finale en s’imposant 3 set à 0 face aux Mariannes.
Dans l’autre ½ finale Les Mariannes étaient opposées à Saint-Raphaël. Stijn Morand s’était exprimé sans détour : il n’était pas très optimiste. Les Mariannes, loin d’être démotivées, n’était
qu’une équipe d’outsider avec un effectif réduit. En championnat les Mariannes s’étaient inclinées 2 fois face à Saint-Raphaël…mais avec des sets disputés et des scores serrés. Les chances
de l’emporter n’étaient donc pas nulles malgré un effectif encore plus réduit après la blessure
d’Isaline Sager Weider et l’incompréhensible non qualification d’Angie Bland. Le plan de marche
était dans ces conditions simple : se battre et tout donner, sortir du terrain- et quel que soit le
résultat- la tête haute et vivre et sortir d’un week-end de très haut niveau la tête haute.
C’est dans cet environnement que les Mariannes firent mieux que se défendre face au vainqueur final Saint-Raphaël. Jouant pendant 3 sets à quelques points de Saint-Raphaël, avec une
victoire au 2ème set par 28-26, les Mariannes firent jeu égal. Nouveau coup du sort la réceptionneuse attaquante Els Vandesteene dut quitter le terrain après une série de violentes crampes
durant le 3ème set. Pour Els le final four était terminé. Avec cette absence le 4 ème set fut plus
difficile 17-25 : quelques fautes en trop et une baisse de rythme compréhensible empêchaient
aux Mariannes de créer la surprise face à Saint-Raphaël qui finalement s’imposera en finale !
La petite finale fut plus difficile. Els Vandesteene était absente et les Mulhousiennes en quête
de réhabilitation face à un public encore perturbé par leur mauvaise prestation en ½ finale. Les
Mariannes s’inclineront nettement par 0 set à 3, 17-25/19-25/16-25, face à une équipe à l’effiLa fête était finie et les Mariannes pouvaient ensemble tirer les enseignements de ce final four.
Si le résultat pouvait avoir un goût amer….il n’y avait pas de raison de s’attarder sur des regrets
inutiles. Stijn Morand et les Mariannes avaient écrit une nouvelle page historique de l’histoire
du Stade-Français Paris Saint-Cloud…dans un environnement particulièrement délicat. De surprise il n’y aura pas. En revanche par ses caractères exceptionnels (Nouvelle expérience d’un
Final Four/Qualité de l’organisation locale/mise en œuvre des meilleures conditions possibles
pour accompagner l’équipe dans ce projet et qualité de l’esprit collectif sur et en dehors du
terrain) le week-end restera pour tous un souvenir inoubliable.
Etre à l’issue de cette Coupe de France dans les 4 leaders du Volley Ball féminin français mérite
d’être apprécié à sa juste valeur. Retour au championnat avec un déplacement à Nantes le vendredi 8 mars.
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CALENDRIER DU 06 AU 13 MARS 2019
ATHLÉTISME

BASKET

VOLLEY-PRO

10 mars 2019

9 mars 2019

8 mars 2019

Vittel Championnats de France
de Cross-Country

20h00 : NF2 Stade Français Basket /
Orvault sports Basket à Géo-André

20h30 : Nantes / Paris Saint Cloud

SUIVEZ-NOUS :
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