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ATHLÉTISME

INFO - Assemblée Générale de la Ligue d’Ile-de-France
Au cours de cette assemblée, Henri Rosenmann (Stade 75) chronométreur fédéral a été honoré en
recevant la médaille d’or de la fédération Française d’Athlétisme.

BASKET

SF1 Ruaudin 78 / 80 NF2
Il nous fallait une victoire lors d'un des deux derniers matches pour nous qualifier pour les play off. En
déplacement chez une équipe déjà condamnée et privée de toutes ses joueuses intérieures, ce match
avait tout d'un match piège et nous avons sauté à pieds joints dedans...Les ingrédients n’étaient pas
réunis pour emporter ce match avec suffisamment de marge et faire tourner les joueuses déjà usées
physiquement en cette fin de saison. L'entame de match ne fût pas bonne, les filles ne sont pas
prêtes à défendre. Face à une équipe réduite, nous ne contrôlons pas le rebond et en attaque, les
pertes de balles s'accumulent (18 à la mi-temps). Malgré tout, nous rentrons au vestiaire à +1pt grâce
à une belle adresse. En 2ème mi-temps, nous contrôlons mieux notre rebond mais les pertes de balles
continuent (30 au final). Nous avons + de 10 pts d'avance à 2 min de la fin, mais une gestion catastrophique donne les LF de la gagne à l'équipe adverse à 1s de la fin. La joueuse égalise sur le 1er, rate le
LF de la gagne et sa coéquipière fait faute sur le rebond ! Par miracle, nous évitons la prolongation
et nous faisons 2/2, fin du match.
NF3 le derby Parisien face aux premières...
Nous nous précipitons et sommes surpris par le jeu rapide adverse. Très vite nous nous retrouvons à
10 - 8. Toutefois nous essayons de faire basculer la rencontre mais rien à faire, l'adversaire répond
toujours. Retour du vestiaire, nous infligeons un 6 - 0, prêtes à changer le match, mais ce fut court
avant de plonger dans une spirale infernale digne d'un spectacle et de se retrouver à -18.
Enfin concentrées sur elles-mêmes et leurs propres partenaires, nos filles ont réagi et ont proposé un
des plus beaux collectifs offensifs pour revenir à 4 points. Dommage que ce ne fut pas plus tôt dans le
match pour le prendre.
Un match beaucoup plus compliqué se jouera dimanche à Géo-André contre Compiègne, qui jouera
absolument son maintien face à nous. Nos filles auront-elles à cœur de montrer une belle prestation
face à nos invitées du 78, pour leur dernier match face à une équipe déterminée à rester en NF3 ?
Nous vous invitons à les encourager !

ESCRIME

Très belle journée dimanche à la salle Montparnasse où nos M11 et M9 avaient rendez-vous pour le
troisième "Entraînement des jeunes" de la saison ; une formule compétitive et ludique mise en place
par la ligue de Paris. C'est l'occasion pour nos courageux novices Violette, Inès, Etienne, Victor, Lazare, Augustin, Thomas, et Paul en M11 et Hugo en M9, de se mesurer aux autres jeunes parisiens
dans la bonne humeur.
C'est mission accomplie, avec l'accompagnement toujours bienveillant du Maître Girard, et le concours de notre arbitre préféré Yann Nataf, ainsi que d'une remarquable équipe de parents solidaires.
Au final, tout le monde est récompensé tandis que de nouvelles vocations de champions sont révélées.
Nous adressons nos plus vifs encouragements à Lisa Lesinska et Alice Recher, formées au Stade, qui
tirent cette semaine aux championnats du Monde M17 et M20 en individuel et par équipes à Torun
en Pologne… Allez les filles !
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ÉQUIPE JUNIOR, entraînée par Juliette Schueller

NATATION
ARTISTIQUE

Du 2 au 7 avril, l'équipe Junior (15-18 ans) de la section Natation Artistique du Stade Français participaient aux championnats de France Élite de natation artistique d’été qui se dérouleraient à Angers.
Nos athlètes ont tout donné et obtiennent de très bons résultats :
En N2
Épreuve Solo libre
Claudia Coletti 2ème (score 74,2667), médaille d’Argent, Vice championne de France N2
Elena Jeremic 5ème (score 69,9000)
Épreuve Solo technique
Elena Jeremic 3ème (score 66,2416), médaille de Bronze
En N1 Elite
Le ballet d’équipe nagé par Nayla Amara, Claudia Coletti, Sasha Comte, Eléna Fontaine, Elena Jeremic,
Céline Ketcheian Francotte, Calypso Rault, Louise Rochet, remplaçantes Romane Bellamy, Alice Saint
Martin se classe au pied du podium à moins de 0,3 points de la troisième place, devancée uniquement
par des équipes issus des Pôles Nationaux.
Ballet libre 4ème (score 77,4667)
Ballet technique 4ème (score 74,1485)
Le duo, nagé par Claudia Coletti, Louise Rochet, remplaçante Elena Jeremic, se classe lui aussi au pied
du podium.
Duo libre 6ème (score 75,9333
Duo technique 4ème (score 73,2226)
4 nageuses représentaient le Stade Français pour les épreuves des Solos, Claudia Coletti, Louise Rochet, Elena Jeremic et Calypso Rault. Là encore de très beaux résultats avec deux podiums et deux
médailles de bronze N1 Elite !
Solo libre
Claudia Coletti 3ème (score 76,0333), médaille de Bronze
Louise Rochet 5ème (score 75,8000)
Elena Jeremic 12ème (score 69,5667)
Solo technique
Louise Rocher 3ème (score 74,7094), médaille de Bronze
Claudia Coletti 7ème (score 73,8543)
Elena Jeremic 12ème (score 69,0298)
Calypso Rault 13ème (score 68,3884)
ÉQUIPE MASTER
Deux équipes Master, Les Sirènes en Seine - Stade Français Synchro Masters (entraînées par Esther) et
Les Jolly Jellies (entraînées par Victorine) participaient à l'Open de Bruxelles Masters. Les deux équipes
qui présentaient un combo se classe respectivement à la 7ème et 8ème place de la compétition.

RUGBY

Le Stade Français rentre de Grenoble avec un point
Le Stade Français doit se contenter d'un point de bonus défensif grâce à deux essais signés Macalou
et Van Zyl. Le réveil a été trop tardif. Prochain rendez-vous face à Agen à Jean Bouin le samedi 13
avril à 18h.

3

TENNIS

Le Championnat de Paris par équipes fait son retour !
Cette semaine marque la reprise du Championnat de Paris par équipes. Les équipes Seniors et les
équipes Jeunes du Stade Français sont à l’honneur mercredi 10 avril, samedi 13 avril et dimanche
14 avril.
Championnat Jeunes mercredi 10
10 ans Filles : STADE FRANÇAIS va à ASC BB
11/12 ans Garçons : STADE FRANÇAIS reçoit APSAP VP
13/14 ans Garçons : STADE FRANÇAIS 2 reçoit TCP Joinville
15/16 ans Garçons : STADE FRANÇAIS va au CA Vincennes
Championnat Seniors DAMES samedi 13
STADE FRANÇAIS 2 reçoit Le PUC
Championnat Seniors HOMMES dimanche 14
STADE FRANÇAIS 2 reçoit LPR
STADE FRANÇAIS 3 va au PUC
STADE FRANÇAIS 4 va à ASC BB
Nous espérons que cette première journée de Championnat sera riche en résultats positifs pour
le Stade !

Pas de titre mais une qualification importante en Padel
Les stadistes Laurent Pons et Cyril Pourchet défendaient ce dimanche leur titre de Champions de
Paris mais s’inclinent en finale. Ils s’assurent tout de même leur qualification pour le Championnat régional. Bravo à eux et Vive le Stade !

TRIATHLON

En bref :
Duathlon d’Aubevoye : Ivan Bavard 3ème sur le Longue Distance, Nicolas Mercier 2ème sur le
Longue Distance en relais 10 km de Boulogne : encore une pluie de records pour les Stadistes
sur ce 10km difficile et peu roulant
En détails :
Duathlon d’Aubevoye : Ivan Bavard, mis en appétit par la 1ère manche de duathlon du championnat de D2 la semaine passée, a pêché de gourmandise. Inscrit à la dernière minute sur le
duathlon Longue Distance d’Aubevoye, il rafle la 3ème place derrière des duathlètes aguerris.
Magnifique baptême pour l’athlète qui a découvert le duathlon la semaine précédente !
Ce même podium est foulé quelques minutes plus tard par Nicolas Mercier et son acolyte, 2 èmes
sur le même duathlon couru en relais. La sortie vélo en Chevreuse de la veille n’était qu’un
amuse-bouche.
10 km de Boulogne : tout près de nos contrées, plusieurs athlètes participaient au 10 km le plus
proche possible de l’anneau de Longchamp. Anticipant l’éventuel désir d’enchaîner sur quelques
tours de vélo après leur boucle dans Boulogne, nombreux sont ceux ayant pulvérisé leurs chronos dans les bois voisins. Remarquable performance de Tom Jallot, jeune triathlète du groupe
compétition, qui se classe 3ème junior en 38’01 !
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VOLLEY AMATEUR

Les résultats du week-end :
Championnat de France Elite Séniors Filles : Défaite 3 sets 2 contre Harnes
Championnat Nationale 3 Garçons : Défaite 3 sets 0 contre Chaville-Sèvres
Pré-nationale Séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre Montigny le Bretonneux
Championnat Régional Séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre Combs VB
Régionale Séniors Garçons : contre ES Massy
Championnat Régional Elite moins de 13 Filles : Défaite 2 sets 0 contre Plaisir Villepreux et
contre Ermont

Moins de 17F Elite

Championnat Régional Elite moins de 13 Garçons : Victoire 2 sets 1 contre le Plessis Robinson et 2 sets 0 contre Vincennes
Nos jeunes Garçons sont Champions Régionaux et ce, avant la dernière journée. Bravo à eux !
Championnat Régional Elite moins de 13 Garçons (équipe 2) : Victoire 2 sets 0 contre Lognes
et défaite 2 sets 0 contre Villiers
Championnat Régional Elite moins de 17 Filles : Belles victoires 3 sets 0 contre La Courneuve
et contre Savigny.
Rappelons que nos jeunes filles de moins de 15 ans évoluent en Championnat moins de 17
ans
Championnat Régional Elite moins de 20 ans Garçons : Défaite 3 sets 2 contre Paris Volley
Club
Inter Départemental moins de 13 ans Filles 92/75(équipe 3) : Victoire 2 sets 0 contre Gennevilliers et défaite 2 sets 1 contre SC Paris Volley
Inter Départemental moins de 17 ans Filles (équipe 2) : Victoire 2 sets 0 contre Puteaux et
contre Chatillon
Coupe Ile de France moins de 15 ans : Défaite 2 sets 0 contre Vincennes et Victoire 2 sets 0
contre Conflans Ste Honorine
Loisirs Mixte Excellence : Victoire 3 sets 2 contre Asnières 92
Loisirs 4 x 4 Féminin : Victoire 3 sets 0 contre CASO Nanterre
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VOLLEY PRO

Les Mariannes s’imposent 3 sets à 0 face à France Avenir 2024
Les jeunes candidates à l’Equipe de France, pensionnaires de l’IFVB Toulouse, ont beaucoup
souffert face à des Mariannes qui ne leur ont laissé aucune chance. Scores très sévères lors des 3
sets : 25-16/25-15/25-13. Peu de suspense donc mais plusieurs enseignements positifs. Les Mariannes ont développé un jeu sérieux….ne faisant que très peu de fautes directes. L’attaque a
retrouvé son efficacité avec un taux de réussite de 65 % auquel toutes les Mariannes ont contribué.
Ces quelques observations ne seraient pas complètes si la performance de Lara DAVIDOVIC
n’était saluée. Lara a réalisé un match d’exception : 15 points à l’attaque, 70% d’efficacité, 6
aces… et ceci en 3 sets de quoi impressionner le nouvel entraîneur/sélectionneur national de
l’équipe de France féminine.

En résumé une rencontre pleine et sérieuse précédant un programme de fin de 1 ère phase du
championnat particulièrement chargé et difficile : Le Cannet, Mulhouse, Aix-Venelles et Marcq-en
-Bareoul sont au programme des 4 prochains week-ends. Impossible à ce stade de dire quelles
seront les 8 équipes qualifiées pour les play-offs. Verdict peut-être connu seulement lors du dernier week-end de compétition ! Suspense jusqu’au dernier jour.

Les Mariannes s’inclinent face au Cannet : 1 sets à 3
Une défaite oui mais une défaite positive compte-tenu du contexte. Au-delà du résultat l’équipe
des Mariannes, l’équipe du Cannet, le score final et l’environnement méritent quelques commentaires.
3 sets à 1 est un score net : 20-25/25-21/25-18/25-18. S’imposer dans le 2ème set était possible
mais très difficile. Les Mariannes méritaient de revenir avec un point face à une équipe qu’il faut
avoir vu pour en parler. Le Cannet présente un incroyable collectif composé d’une partie des
meilleures joueuses d’Europe et d’ailleurs. Cette équipe a tout pour dominer les championnats
national et international. Comme le disent les volleyeurs, les attaquantes font des trous dans le
parquet de façon quasi systématique et cela est rare. Difficile de constituer une équipe avec autant d’individualités exceptionnelles. On regrettera évidemment que le public ne soit pas au rendez-vous.
Alors s’imposer 25-20 au 1er set, et sur terrain adverse, est un très bon résultat pour les Mariannes. Excellentes, en particulier au service, les Mariannes ont déstabilisé leurs adversaires qui
ne trouveront jamais les moyens de prendre le dessus. Le 2 ème set est difficile : réaction du Cannet dans tous les compartiments du jeu et en particulier en réception…avant que la machine ne
se mette en marche. Les Mariannes combattantes ne trouveront pas les moyens de rééditer l’exploit du 1er set…mais toujours motivées elles ne s’avoueront jamais vaincu à l’image des SIMPSON, SALKUTE, VUKASOVIC et DAVIDOVIC aux prestations équilibrées ce qui est un gage de succès au volley-ball. Est-il utile de le rappeler une équipe n’est jamais brillante au filet sans une
prestation des moteurs que sont les passeuses et libéro.
A l’issue de cette 23ème journée les Mariannes occupent avec 31 points la 8ème place et dernière
place qualificative pour les play-offs. Les 3 derniers matchs verront les Mariannes se déplacer à
MULHOUSE 1er, recevoir AIX-VENELLES 5ème et se déplacer à MARCQ en BAROEUL 10ème. Un programme difficile alors que 2 équipes VANDOEUVRE NANCY et MARCQ en BAROEUL pointent à 3
points des Mariannes.
Une fin de saison passionnante, un mois d’avril prometteur et un dénouement final qui attendra
sans doute le dernier jour du championnat !
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CALENDRIER DU 10 AU 17 AVRIL 2019

BASKET

RUGBY

VOLLEY-PRO

13 avril à 17h00

13 avril à 18h00

13 avril à 20h00

Stade Français Basket—IE CTC Seine et Yonne

SF Paris - Agen

Mulhouse - Paris Saint-Cloud

À Géo-André
13 avril à 20h00
Stade Français Basket—Avenir sportif d’Orly Basket - 1
À Géo-André

SUIVEZ-NOUS :
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