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Bleu & Rouge
LA VIE DU CLUB
HOCKEY-SUR-GAZON
Le Stade Français qualifié en finale contre les championnes en titre, Lille Hockey club

Equipe féminine de Hockey-sur-gazon.

TRIATHLON
Encore de bons résultats pour la section !

VOLLEY PRO
Une nouvelle page s’ouvre pour les Mariannes et leur coach

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : secretariat@stadefrancais.asso.fr
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ATHLÉTISME Marche Nordique
Une nouvelle victoire est à mettre à l’actif de Marvin OLUWAGBEMI lors de l’épreuve de 21 km disputé à
Kiev en Ukraine.

BASKET

NF2 50 / 58 Furdeheim
Pour ce premier match de playoff, nos filles ne sont pas entrées dans le match de manière libérée. Nous
subissons l'agressivité offensive adverse au rebond et notre adresse n'est pas au rendez-vouq. L'écart se
fait déjà à la fin du 1er 1/4 (8 à 17). Mais l'équipe s'accroche ; nous revenons quasiment à égalité au milieu
du 2ème, avant de subir une nouvelle période sans marquer. A la mi-temps, le score montre à quel point les
défenses prennent le dessus : 20 à 28 !
La seconde mi-temps sera du même acabit et malgré le soutien des nombreux supporters, nous échouerons à moins 8 en ayant perdu de 2pts le 3ème et gagné de 1pt le dernier. Malheureusement, face à un adversaire de très bon niveau, il ne nous a pas manqué grand chose. Merci aux supporters et bravo à l'équipe
adverse qui mérite sa victoire.

DANSE

Les 30 et 31 mars derniers, plus de 1 000 personnes, petits et grands sont ressorties de la salle de spectacle
avec des étoiles plein les yeux. Sur scène : 214 filles et un garçon, des tenues cousues mains, des jeux de
lumière extraordinaires ont plongé le public dans un autre univers. Rendez-vous en 2021 pour un spectacle
haut en couleur !

HOCKEY SUR
GAZON

Résumé de la qualification en finale du championnat de France élite
ÉLITE DAMES PLAYOFFS
Iris Lambersart vs Stade Français : 1-7
Ce dimanche, les stadistes se déplaçaient pour un match couperet à l’Iris de Lambersart. Cette rencontre
était capitale pour espérer se qualifier en finale du championnat de France Élite et l’équipe se devait de
gagner coûte que coûte pour y accéder. La partie commençait de la plus mauvaise des manières puisque
les nordistes prenaient l’avantage dès les premières minutes. La réponse des parisiennes ne se faisait
attendre grâce à l’espagnole, Lucia Ybarra Solaun. Le match était serré et il fallait attendre la fin du deuxième quart temps, pour voir l’internationale française, Guusje Van Bolhuis, donner l’avantage à son
équipe sur un superbe shoot revers.
À la pause, les stadistes et leur staff restaient calmes et les consignes étaient claires, rester concentrés et
garder la structure jusqu’à la dernière minute. La seconde période, malgré quelques belles actions de Lambersart, était largement en faveur du stade. La portière stadiste, Clotilde Larrose était sur tous les fronts
quand les lambersartoises arrivaient à percer la défense des bleues et rouge. Toutefois, aucune entreprise
nordiste n’aboutissait. Enfin... encore et toujours, «el matador » du Stade, Lucia Ybarra Solaun, déjà meilleure buteuse du championnat, offrait un festi"b"al de but à son équipe. Au coup de sifflet final, après un
léger doute car un autre match capitale se jouait non loin, en voyant le banc accourir sur le terrain, les filles
réalisaient l'exploit et explosaient de joie. La rencontre se terminait sur le score de 7-1. Une superbe performance sportive, collective et mentale, qui permettait donc au Stade Français de se qualifier pour une
finale contre les championnes en titre, Lille Hockey club, la semaine prochaine à 18h45 à Charcot HC, Lyon.
Un grand bravo à toute l’équipe, le staff et les supporters venus nombreux encourager l’équipe.
LET'S GO BLEUES ET ROUGE !
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RUGBY

Le Stade Français s'incline face à Clermont
Devant à la pause, le Stade Français s'incline face à une belle équipe Clermontoise.
Prochain rendez-vous face au Racing 92 à Nanterre dimanche.

TRIATHLON

Résultats exceptionnels du 27 avril 2019
CHAMPIONNATS DU MONDE DE DUATHLON COURTE DISTANCE samedi 27 avril : GARANCE BLAUT
médaille de bronze, MARION LEGRAND 4ème
Pour leur deuxième sélection nationale aux championnats du monde, nos deux Stadistes réalisent des
performances exceptionnelles. Au programme 10km de course à pieds/40 km à vélo/5km de course à
pieds.
1ère CAP 10 km : des records de vitesse
Le parcours comprend 4 tours avec une côte à gravir à chaque tour. Dès le départ, nos deux stadistes
prennent le peloton de tête composé de 7 filles au sein duquel on retrouve SANDRA LEVENEZ la 3 ème
française sélectionnée et la Stadiste Sandrina ILLES, cette fois concurrente puisqu’elle représente l’Autriche. Après 5 km de course, le rythme élevé de Sandra LEVENEZ fait exploser le groupe de tête, seules
Sandrina ILLES et Garance BLAUT parviennent à rester au contact, puis GARANCE finit par lâcher. Un
temps de 33’10’’ est décompté pour les deux premières ! GARANCE termine à 30’’ en battant son record personnel sur 10km et MARION LEGRAND à 1’21’’ avec le reste du groupe parti en tête.
VELO 40 km : remontée et attaques de Marion LEGRAND
Dès le début du vélo, Sandra se débarrasse de Sandrina et roule en tête sans s’occuper de ce qui se
passe derrière. GARANCE BLAUT, partie seule, voit revenir Marion LEGRAND suivie de 3 filles et préfère
les attendre pour rouler en groupe. Après deux des six tours, Sandrina est rattrapée par le groupe
« MARION LEGRAND ». Marion lance aussitôt une attaque sèche, se débarrasse des 3 filles qui se contentaient de la suivre, et entraîne dans ses roues Garance et Sandrina. Pendant les 4 tours qui restent
Marion qui roule devant, relayée par moment par Garance, tente, à plusieurs reprises, de lâcher Sandrina sans succès. Elles finiront à 3 la partie vélo.
2ème CAP 5km : SANDRA LEVENEZ seule devant, SANDRINA ILLES la plus fraîche à pieds
La Française Sandra, seule au monde, part sur cette dernière partie avec 1’30’’ d’avance sur le trio des
poursuivantes. Elle ne sera pas rejointe et est sacrée Championne du Monde. Derrière, SANDRINA
ILLES, qui a pu se réserver à vélo en ne prenant pas de relais, fait la différence et vient prendre la deuxième place. Garance monte sur le podium et MARION LEGRAND prend la quatrième place.
Ces résultats sont exceptionnels pour ces deux jeunes femmes, dont l’expérience, tant sur la distance
au double des grands prix de D1 qu’elles ont l’habitude de courir, qu’au niveau international, est toute
naissante.
CHAMPIONNATS DE France duathlon longue distance : DIANE CUTILLAS vice-championne de France
Le lendemain, près de Bourg en Bresse se déroulait le championnat de France longue distance : 11km à
Pieds/60 à Vélo et 11 km à pieds.
Sous la pluie et, DIANE CUTILLAS sort en tête de la première course à pieds, mais transie de froid, laisse
partir une concurrente sur un parcours à vélo exigeant et au fort dénivelé. Elle ne pourra la reprendre
lors de la deuxième course à pieds, mais consolide sa deuxième place. Cette très belle course de DIANE,
équipière D1 et plutôt habituée des podiums en triathlon, montre des qualités de niveau national en
longue distance duathlon.
Nous retrouverons notre équipe de première division duathlon dès dimanche pour la deuxième
manche à Parthenay.
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VOLLEY PRO

Chronique N°81 de la saison 2018/2019 : 29 avril 2019 – 1/2
Les MARIANNES en vacances, en sélections nationales ou en formation
Les vacances méritées et attendues pour les Mariannes sont bien là (parfois courtes pour les
sélectionnées dans leurs équipes nationales). Clap de fin de saison cette année un peu plus triste
que les autres années. Une Marianne a bien résumé la saison : un club bienveillant et attachant, un staff sportif et médical omniprésent et des filles en or.
Une seule envie donc : dire merci aux joueuses, bénévoles, dirigeants, sponsors et collectivités
territoriales sans lesquels le projet des Mariannes n’existerait pas. Mais les saisons successives
ne produisent pas toujours les mêmes effets : personne ne pourra oublier les incroyables rires,
sourires, émotions et plaisirs partagés d’un collectif disponible, ambitieux et attachant.
Bonnes vacances Isaline, Mallo, Larita, Moni, Carine, Els, Taylor, Lara, Nicole, Angie, Val et Fanfan et merci pour l’organisation de la dernière fête !

STIJN MORAND REJOINT LA BELGIQUE
Notre coach nous quittera à la fin de la saison. Il a écrit 5 ans de l’histoire des Mariannes au fil
des semaines, des mois et des années.
Nous n’avons pas souhaité ce départ mais nous en comprenons les motivations. Nous aurions
préféré continuer la route et définir ensemble un nouveau projet pour les années à venir malgré
les difficultés que tout le monde connaît. Nous lui avons dit qu’il pouvait être fier de son apport
au club et du bilan sportif des Mariannes. Il y a 4 ans, le 24 juin 2015 était parue la chronique N°2
de la saison 2015-2016 : Stijn Morand un coach atypique. Il était décrit comme un enseignant
passionné avec une vision internationale, des méthodes innovantes, ayant un profil atypique et
appréciant l’humour….sans oublier une tendance épicurienne assumée.
Rien à redire. Tout cela était assez juste mais tendance épicurienne n’était pas la bonne expression : Il aurait fallu parler d’une passion dévorante et sans limite !
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CALENDRIER DU 01 AU 08 MAI 2019

ATHLETISME

BASKET

RUGBY

Le 05 mai à Longjumeau de 11h à 18h

04 mai à 20h

05 mai à 16h50

Championnat de France des Clubs

4 Gravelines - Gravelines vs SF1

Racing 92 vs Stade Français
Paris

SUIVEZ-NOUS :
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