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LA VIE DU CLUB

ATHLÉTISME
Championnats de France des 10 km : Hortense GRILLIER victime d’un malaise

ESCRIME
Challenge des 1 000 Fleurets : Bella MOISSET finit 2 ème en M15

Bella Moisset (en tenue blanche).

HOCKEY-SUR-GAZON
Douai vs Stade Français : 5 - 2

RUGBY
Le Stade Français Paris s’incline face à Castres : 46 à 16

VOLLEY AMATEUR
Nationales 2 Filles : un début de saison très prometteur !

VOLLEY PRO
Saint-Raphaël s’impose face aux Mariannes : 3 sets à 0
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ATHLÉTISME
Championnats de France des 10 km
Au Canet-en-Roussillon se disputait le Championnat de France.
La cadette Hortense Grillier a terminé 2ème de la course, mais a passé la ligne secourue par
un membre du corps médical car prise d’un malaise à 2 m de la ligne d’arrivée.
Son classement fut annulé en application du règlement.

ESCRIME

Dimanche 6 octobre, en ligue M13 à Montparnasse
Joli tir groupé de nos stadistes, avec les 3ème places de Baptiste Sablière, Stella Prianon
suivis de prêt par Marion Rafin (5ème) et Noah Girard (5ème), pourtant tous deux sortis
des poules avec un sans faute. Ils furent malheureusement "cueillis à froid" en 1/4 de
finale.
Les cadets Victor Murawjow, épatant en poules mais victime de Noah en t16, et Etienne
Bartsev pour leur première en M13, complètent ce beau résultat d'équipe.
A Melun, au Challenge incontournable et très relevé des "1 000 Fleurets", Bella Moisset
finit 2ème en M15, et Victor Lezinska frôle l'exploit en M11.
Après un carton plein en poules, Victor sort 1 er au classement intermédiaire (3 touches
reçues seulement en 6 matches ). Il se fait surprendre contre toute attente en t32 et
finira 17ème avec beaucoup de regrets, mais toutefois riche de cette douloureuse expérience à ne pas reproduire.
Le week-end prochain, premier circuit National M17 et première épreuve de ligue
jeunes (M9 et M11) à Paris.
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HOCKEY-SUR-GAZON

Après une belle victoire face à Lille la semaine dernière (2 - 0), les stadistes se déplaçaient à
Douai ce Dimanche. L’objectif de ce 3ème match de championnat était de remonter dans le
classement malgré les deux matchs de retard.
Même si les stadistes dominaient, les Douaisiennes ouvraient le score à la fin du premier
quart temps. Mais les bleus et rouges étaient bien décidées à ne pas se laisser faire et entamaient fort le deuxième quart temps, en marquant deux buts grâce à Lucia Ybarra, le premier par une passe décisive de Victoire Fis puis le second sur petit corner.
La deuxième mi-temps était plus compliquée pour les stadistes, avec des erreurs techniques, deux buts ont été concédés coup sur coup. Après un discours adapté à la situation,
les joueuses de Fabien Tornabene repartaient motivées et ambitieuses. Cependant, ce ne
fût pas suffisant pour conserver l’avantage : les actions n’étaient pas concrétisées et le
manque d’efficacité n’a pas permis de remonter au score. Score final : 5 - 2.
Les filles vous attendent nombreux pour leur prochain match, dimanche 13 octobre, à 13h
au Haras Lupin qui va leur permettre de raccrocher le peloton de tête dans le classement
élite contre les premières du championnat, Lambersart Hockey club. Stick d’or : Charlotte
Demangel.

RUGBY

Castres / Stade Français Paris
Ce week-end, les Stadistes se sont inclinés sur la pelouse du Castres Olympique sur le score
de 46 à 16 !
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VOLLEY AMATEUR

Nationale 2 Filles (équipe du centre de formation) :
Excellent début de saison pour notre jeune équipe, moyenne d’âge 17-18 ans, qui entame
sa saison par une victoire 3 sets à 1 contre l’équipe d’Argenteuil.
Pré-nationale séniors Filles : Victoire 3 sets à 2 contre Paris Volley Club
Régionale séniors Filles : courte défaite 3 sets à 2 contre Lognes
Qualification Championnat Elite Garçons moins de 13 ans :
Victoire 2 sets 0 contre les équipes de Bois d’Arcy et Juvisy
Qualification Championnat Elite Garçons moins de 15 ans :
Victoire 2 sets 0 contre les équipes de l’ACBB et Le Vésinet
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VOLLEY PRO
Chronique N°26 de la saison 2019/2020 - 07 Octobre 2019
Saint-Raphaël s’impose salle Marcadet 3 sets à 0

Le 1er match d’un championnat est toujours un moment difficile car il est légitime de douter
pour les 2 équipes, mais l’envie de s’imposer doit être plus forte que le doute. L’appréhension
est donc visible surtout quand l’adversaire, Saint-Raphaël, est connu pour ses excellents résultats. On n’évoque pas SAINT-RAPHAEL comme l’on parle de CANNES, du CANNET, de MULHOUSE voire de NANTES ou de BEZIERS.
Et pourtant SAINT-RAPHAEL a un brillant palmarès ces dernières années : 2015/2016 Champion
de France, 2016/2017 Vainqueur de la Super Coupe, 2018/2019 Vainqueur de la Coupe de
France !
Difficile avant la rencontre de faire un pronostic. Avantage les Mariannes qui jouent à domicile.
Avantage SAINT-RAPHAEL pour son palmarès. Pronostic général favorable aux Marianne qui
s’inclineront malheureusement 0 set à 3.
Et pourtant le match avait bien commencé. Les Mariannes font la course en tête, 9/4 tempsmort SAINT-RAPHAEL, se font rattraper 11/11, le jeu restant ensuite équilibré 16/16. Une certitude les Mariannes à aucun moment ne baissent les bras et reprennent l’avantage 22/19 avant
d’enchaîner des fautes favorisant le retour de leurs adversaires 22/22. Rien n’était joué, les
Mariannes auront 3 balles de set 24/23, 25/24, 26/25 sans réussir à conclure. Sur un service
out des Mariannes et à leur 1ère balle de set SAINT-RAPHAEL s’impose 26/28. Les Mariannes
n’avaient pas réussi à conclure malgré des points prometteurs de Kriskova et Oluic.
Les Mariannes s’inclineront aux 2ème et 3ème set. Au 2ème set, et après un début équilibré 17/17,
les Mariannes se laisseront déborder par une équipe motivée où la centrale LEGROS excelle.
Score final 19/25. Il en sera de même lors d’un 3ème set où les temps morts demandés par Nikola BORCIC, 8/12-14/19, ne suffirent pas à casser la dynamique adverse et à permettre aux Mariannes une élévation de leur niveau de jeu. Score final 20/25. A noter la bonne prestation de
SCHWERTMANN.
La déception passée et la sérénité retrouvée le temps du bilan était venu : les Mariannes
avaient fait trop de fautes directes et étaient trop absentes au contre pour espérer s’imposer.
Place maintenant au 1ermatch à l’extérieur :
Mardi 8 octobre 20h les Mariannes rencontrent l’IFVB TOULOUSE, match délocalisé à ALBI.
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CALENDRIER DU 09 AU 16 OCTOBRE 2019

ATHLÉTISME

Les 12 et 13 /10 à Blois
Championnat de France de Relais

HOCKEY-SUR-GAZON

13/10
13h : SF / IH Lamberrsart

RUGBY

VOLLEY

13/10

12/10

16h50 : SF Paris / Toulon

20h : SF Paris Saint
Cloud / Le Cannet
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