23 octobre 2019 N°2020

Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

HOCKEY-SUR-GAZON
Elite Dames - Stade Français vs CA Montrouge Hockey : 1 - 0
Elite Hommes - Stade Français vs Amiens : 3 - 2

RUGBY
Stade Français vs Agen : 14 - 27

VOLLEY AMATEUR
Coupe de France jeunes - Qualification de toute les équipes pour le 2e tour !

VOLLEY PRO
Stade Français Paris Saint-Cloud vs Chamalières : 3 - 2
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HOCKEY-SUR-GAZON
ÉLITE DAMES

Stade Français vs CA Montrouge Hockey : 1 - 0
Après une courte défaite 3 - 2 la semaine dernière, les stadistes recevaient ce dimanche
l’équipe féminine de Montrouge.
Les joueuses de Fabien Tornabene avaient à cœur de faire un match complet et de prendre 3
points importants pour la suite.
Les Bleues et Rouges débutaient bien le match avec un plan de jeu appliqué et une forte domination de leur part. Dès la 5e minute de jeu, les stadistes trouvaient deux petits corners
malheureusement non concrétisés. Le deuxième quart temps était de meilleure facture que le
premier et les efforts de l'équipe payaient grâce à une belle action collective aboutissant sur
shoot revers de Philippine Berly : 1 - 0 à la mi-temps.
Après la pause, les Bleues et Rouges avaient des nombreuses occasions notamment beaucoup
de petits corners. Toutefois, les stadistes peinaient à retrouver le chemin des filets adverses.
La gardienne adverse sauvait même un stroke stadiste du bout de la crosse. Finalement, les
deux collectifs se neutralisaient jusqu'à la fin de la rencontre qui se terminait sur le plus petit
des scores.
Place maintenant à une semaine de repos avant un programme chargé pour les Bleues et
Rouges qui iront à Mérignac (1/11) puis à Saint-Germain (3/11), pour essayer de rattacher au
peloton de tête.

ÉLITE HOMMES

Dans des conditions typiquement automnales, l’équipe fanion recevait Amiens pour tenter de
retrouver la victoire après deux nuls contre le RCF et le PJB.

C.FAQUE

Le Stade ouvre la marque dès le premier quart temps par Hugo Blanchard, à la conclusion
d’une action partie du camp stadiste. Dans le second quart temps, c’est au tour de Corentin
Faque d’inscrire son nom au tableau de marque, avec une déviation au-dessus du gardien adverse venu à sa rencontre. A la pause, le match est donc bien engagé pour les Bleus & Rouges,
qui mènent sur le score de deux buts à zéro.
Le 3e quart temps est plus équilibré : le Stade porte son avance à 3 buts grâce à Marco Aloisio,
qui débloque par la même occasion son compteur, mais Amiens est plus menaçant, notamment sur Penalty Corner. C’est d’ailleurs sur cette phase que juste avant la fin du 3e quart
temps, ils réduisent le score à 3-1. Dans le 4e temps, c’est de nouveau sur petit corner
qu’Amiens revient à 3-2. Le score ne bougera plus ensuite, et le Stade prend trois points qui
lui permettent de remonter à la 4e place, à égalité avec Lille. Place désormais à une semaine
de repos pour le groupe, à l’exception de Corentin Saunier qui sera à Valence pour tenter
d’obtenir avec l’équipe de France la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo lors
d’une double confrontation contre l’équipe d’Espagne. Allez Corentin, allez les Bleus !
Le groupe contre Amiens : M. Aloisio, J. Barbaz, H. Blanchard, S. Casini, C. Faque, C. Hauet, G.
Hauet, L. Hauet, E. Krymer, Th. Langhade, B. Lyon, F. Magner(c), W. Nabholtz, N. Sabourin, C.
Saunier (GK), A. Schindler, R. Thiolon, Coach : J. Barcelo, Manager : M. Krymer, Médecin : P.
Hauet, Kiné : A. Galzin, Vidéo : C. Lyon. Avec le soutien des sponsors du Stade Français Hockey.
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RUGBY

Défaite à Agen
Samedi, le Stade Français s’est incliné face au SU Agenais 14-27. Revivez leur
match via ce lien :
http://www.stade.fr/actualites/news/grand-format/2019-10-21-resume-de-defaite-agen

VOLLEY AMATEUR
Les résultats du Volley Amateur :
Coupe de France jeunes : Toutes nos équipes sont qualifiées pour le 2e tour à
l’exception des moins de 17 ans Garçons
Moins de 13 ans filles : Victoire 2 sets 0 contre Le Plessis Robinson et 2 sets 1
contre Tremblay AC
Moins de 13 ans Garçons : Victoire 2 sets 0 contre AS Herblay et défaite 2 sets 0
contre Vincennes
M20F 1er tour

Moins de 17 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre VB Bois d’Arcy et contre Sporting Club Nord Parisien
Moins de 17 ans Garçons : Défaite 2 sets 0 contre Chaville-Sèvres et 2 sets 1
contre AS VB Val d’Yerres
Moins de 20 ans Filles : Victoire 2 sets 0 contre Le Vésinet St Germain et contre
VB Milly la Forêt
Qualification Championnat Elite régional Garçons moins de 15 ans :
Victoire 2 sets 0 contre Levallois SC et contre L’Isle Adam.

M17F 1er tour
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VOLLEY PRO

Chronique 30. Superbe victoire : Mariannes 3 - Chamalières 2
Rencontrer en déplacement et en début de championnat des équipes supposées faibles est une difficulté particulière car ces équipes savent qu’elles doivent absolument s’imposer pour emmagasiner
des points. Cela explique que l’IFVB Toulouse et Chamalières se soient particulièrement bien défendues en recevant dernièrement les Mariannes et cela rend encore plus méritoires les 2 victoires des
Mariannes par 3 sets à 2.
Les Volleyeuses du Stade Français Paris Saint-Cloud se sont donc magnifiquement imposées par 3 sets
à 2 face à Chamalières dans un contexte difficile : détermination locale, difficultés liées aux grèves
SNCF et début d’affection automnale sur 2 joueuses. Après un début maîtrisé 6-4, le 1er set tourne au
désastre : les Mariannes encaissent 9 points, 6-13, et se reprennent sans toutefois réussir à récupérer
une partie de leur retard. Score final 17-25. Nikola Borcic modifie son plan de jeu au 2ème set : la Canadienne Marie-Sophie Nadeau joue à la pointe et Nicole SZYBA au centre. Nicole fait une belle rentrée,
excelle au service et trouve suffisamment ses marques pour que Nikola Borcic lui conserve sa confiance pendant la quasi-totalité du match. Les Mariannes déroulent et s’imposent 25-21.
Au début du 3ème set Chamalières impose difficilement son jeu revanchard et les Mariannes prennent
un léger avantage 12-10 avant de céder 19-25 face à l’agressivité locale accompagnée par le soutien
actif d’un important public. Inversion des rôles dans un 4ème set tendu. Les 2 équipes se tiennent, 1313, avant un léger avantage des Mariannes 20-16. La fin ne sera pas si facile : à 21-20 tout reste à
faire mais les Mariannes s’imposeront avec sérieux 25-21. A 2 sets partout le tie break pouvait commencer
Très belle entame du 5ème set par la capitaine Mallory Caleyron avec 3 aces 3-0. Mallory restera tout
le match à la baguette entraînant dans ce set décisif des Mariannes toujours aussi motivées, 8-3, malgré le contexte. A 11-9 les Mariannes se font un peu peur, mais s’imposent sans trembler 25-11.
Score final 3 sets à 2.
Très belle victoire donc aux enseignements multiples. Le contexte difficile a été surmonté par les Mariannes. Nikola Borcic a pu équilibrer différemment son équipe et appeler Marie Sophie Nadeau à la
pointe. Toujours en progression la jeune Auriane Biemel a soutenu et tenu son équipe en libero de
plus en plus expérimentée et l’autre jeune Nicole Szyba a fait face à ce qu’impose une présence sur le
terrain pendant la quasi-totalité d’un match. Bravo les jeunes. Malgré les difficultés les Mariannes ont
bien montré que leur équipe prenait forme.
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Le collectif progresse, bien emmené par la débordante générosité de Léonie Schwertmann.
Le cercle vertueux semble bien engagé. On se prend à rêver du jour où l’équipe aura atteint un
haut niveau espéré et maintenant attendu à court terme. On le souhaite et tout semble en
place pour que cela puisse se passer dès les prochaines rencontres. Le travail paie : merci aux
coachs Borcic et à tout le staff technique et médical.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS.
Le samedi 26 Octobre à 20h salle MARCADET
STADE FRANÇAIS PARIS SAINT CLOUD face à AIX-VENELLES

Les Mariannes reçoivent AIX-VENELLES une équipe à la recherche de sa 1ère victoire après 4 défaites consécutives face à Cannes, Nantes, Vandoeuvre, Nancy et Beziers dont 2 matchs à domicile face à Nantes et Beziers.
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CALENDRIER DU 23 AU 30 OCTOBRE 2019
VOLLEY

26/10
20h : salle Marcadet
Stade Français Paris Saint-Cloud vs Aix-Venelles

29/10
20h : Chamalières vs SF Paris Saint Cloud
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