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Rendez-vous le week-end prochain pour les playoffs
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EUROPEAN GOLDEN LEAGUE : 2 Mariannes sélectionnées en Equipe de France !
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BASKET

Les résultats du week-end du 13 & 14 avril
Retour des SF1
SF NF2 53 / 45 Orly
Pour ce dernier match de la saison, nous recevions nos voisins d'Orly qui jouaient leur maintien en NF2
sur ce match, alors que nous étions déjà qualifiés pour les play off. Accompagnées de nombreux supporters, elles nous ont posé beaucoup de problèmes pendant 3 1/4 temps (16/14, 10/9, 9/11). Heureusement nous avons réussi à faire l'écart sur le dernier grâce à un changement de défense qui les a
beaucoup perturbé. Félicitation aux filles qui finissent 2ème et meilleure équipe sur la phase retour.
Place au play off du 27 avril !

SF1

Retour des SF2
Nos NF3, finissent en beauté sur un match à gros enjeu pour l'adversaire pour se maintenir et si nous
gagnions, nous gardons notre 5ème place.
Il était important pour notre groupe de gagner pour le dernier match à la maison, gagner pour notre
capitaine qui arrête après de très nombreuses années sur le terrain. Et nous avions une véritable envie de produire un match au top. Félicitation et bravo les filles. Merci à tous les supporters venus très
nombreux et qui ont fait de ce dernier match, un moment exceptionnel qui sera dans nos souvenirs.

SF2

TENNIS
Résultats de la 2ème journée du Championnat de Paris par équipe des jeunes :
10 ans fille : défaite 3/0 contre le TCP
11/12 ans garçon : défaite contre le TC Amiot 2/1
13/14 ans garçon 1 : défaite contre le PUC 3/0
13/14 ans garçon 2 : victoire contre le TC Amiot 2/1. Ils sont invaincus pour le moment.
15/16 ans fille : victoire 2/1 contre Cheminot Vaugirard.
Les prochaines rencontres auront lieu le mercredi 15 mai.
Équipe 2 13/14 ans garçons

VOLLEY
AMATEUR

Coupe de France moins de 20 ans filles
- Vice championnes de France en 2017
- Championnes de France en 2018
Et comme si cela ne suffisait pas, nos jeunes joueuses ont réussi l'exploit de remporter à nouveau le
titre de championne de France ce week-end à Issoire, en s'imposant en finale 3 sets à 2 devant une
excellente équipe de Nantes.
Un grand bravo à nos joueuses sans oublier nos trois entraîneurs qui les ont magnifiquement guidées
vers la victoire !

Coupe de France moins 20 ans Filles.
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VOLLEY
PRO

Chronique N° 80 de la saison 2018/2019 – 23 avril 2019
Une défaite…pour la der des der et une 9ème place dans le TOP 14 du volley-ball féminin
Les Mariannes se sont inclinées à MARCQ en BAROEUL. Les seuls 2 sets qui manquaient avant la
rencontre n’ont pas été obtenus. Elles ne participeront pas aux play-offs et terminent 9ème du
TOP 14 du volley-ball féminin. Impossible évidemment de cacher une déception pour ce dernier
jour sur le terrain.
Durant la semaine précédant cette rencontre les Mariannes ont affiché une volonté sans faille et
un engagement intact. L’enjeu était connu et la pression inévitable. Défaite possible dans le Nord
mais il fallait marquer au moins 2 sets. Tout était bien en place pour une rencontre incertaine qui
allait finalement permettre à MARCQ en BAROEUL d’écrire la plus belle page de son histoire….devant un public où les supporters des Mariannes se firent entendre avec force. 60 supporters Parisiens avaient fait le déplacement montrant que leur soutien ne s’arrêtait pas à la salle
Marcadet. Une vraie nouveauté dans l’environnement des Mariannes.
Le 1er set est équilibré 6-8/15-16 et incertain. Le set durera plus de 30 minutes. Il sera marqué
dès le début 9-11 par la grave blessure de SALKUTE mal retombée sur le pied de VUKASOVIC lors
d’un block. Les 2 équipes font des fautes. Les Mariannes ne baisseront jamais les bras. Le combat
sera rude : 18-18/21-21 avant une fin de set qui se dessine à l’avantage de MARCQ en BAROEUL
21-23 : pertinent temps-mort du coach MORAND 22-23/23-23/23-24. Rien n’est encore fait. TURNER et VANDESTEENE se trouvent dans une action accélérée, attaque débordée et point spectaculaire marqué : 24-24. Tout est encore possible mais le dernier coup de collier sera local. Les
Mariannes s’inclineront 24-26 dans un set où VANDESTEENE commençait à montrer que son expérience et son calme allaient lui faire jouer une partie d’exception et que COOK avec 4 blocks
sur le set pourrait être l’atout gagnant.

Cet abandon sur le fil perturbe les Mariannes en retrait au début du 2 ème set : 4-8. L’envie de gagner est plus visible chez les joueuses locales : au concours de sourires, énergie, cris, encouragements…les Mariannes s’inclinent Au score ce n’est pas le cas : 15-16/20-18 temps mort adverse.22-21 après l’entrée de SZYBA au service. A 23-22 / 1er balle de set, à 23-24 temps-mort
demandé et égalisation par COOK et une balle placée indéfendable. Nouvelle balle de set gagnante sur un magnifique block de BLAND. Une nouvelle fois il aura fallu plus de 30 minutes pour
départager les 2 équipes et les placer à une égalité parfaite 1 set partout, 50 points partout mais
aussi efficacité comparable entre le duo DAVIDOVIC/VANDESTEENE chez les Mariannes et le duo
local YORDANSKA/MOMA BASSOKO. Incertitude donc pour un 3 ème set de nouveau indécis 5-8/16
-13. BLAND et DAVIDOVIC tiennent la baraque…mais quelques fautes facilitent le retour adverse
et des égalités successives : 19-19, 20-20, et 21-21 une occasion pour SZYBA de marquer un point
au service aidé par le service. Il y aura 22-22 avant un avantage MARCQ 22-23 et un temps-mort
MORAND gagnant 23-24, suivi du point de la victoire 23-25 après 30 minutes de jeu.
Dans ces conditions le 4ème set ne pouvait qu’être stressant. Il le sera pour des Mariannes en
proie au doute, avec un collectif diminué par les blessures. Sur la touche, et comme pendant tout
la match, SAGER WEIDER est intenable partagée entre le soutien à ses coéquipières et l’accompagnement de SALKUTE souffrante. Set de nouveau équilibré 8-4/11-11/14-16/20-21 où CALEYRON
apporte son énergie et son envie communicative et COURTOIS son expérience en défense.
Quelques éclairs maintiennent la barque à flots : block VUKASOVIC 18-18, block DAVIDOVIC 1919…avant quelques fautes et un score final 21-25 qui fermera la porte des play-offs à des Mariannes effondrées.
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VOLLEY
PRO
(suite)

EN GUISE DE PRE BILAN
L’occasion a été manquée à MARCQ en BAROEUL et il faut l’accepter.
La compréhensible déception ne doit pas faire oublier une très belle saison 2018-2019. Tout le monde en
convient. Jamais le collectif des Mariannes n’a été aussi uni et sérieux, que durant cette belle saison.
Coach MORAND n’y fut pas pour rien….tout comme tous les acteurs que sont les bénévoles, toute la filière amateurs, les sponsors, les collectivités territoriales, un public de plus en plus nombreux, les actionnaires et les dirigeants. Mais quelle superbe ambiance 2018-2019. Place maintenant à la saison 20192020 !
Sous 8/10 jours les chroniques vous informeront des suites (positives !) à la recherche desquelles travaillent activement les dirigeants.

2 MARIANNES EN EQUIPE DE FRANCE
Mallory CALEYRON ( à gauche) et Lara DAVIDOVIC (à droite), viennent de nouveau d’être sélectionnées
en équipe de France pour la préparation de l’EUROPEAN GOLDEN LEAGUE.
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CALENDRIER DU 24 AVRIL AU 01 MAI 2019

BASKET

RUGBY

27 Avril : 20h

28 avril : 16h50

Géo André - SF1 vs Furdenheim

Stade Français Paris - Clermont (J23 - Top 14)

SUIVEZ-NOUS :
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