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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

BASKET
Stade Français vs - Cosma : 86 - 72

RUGBY
Zèbre Rugby Club vs Stade Français Paris : 12 - 13

VOILE
Mini Transat en solitaire : Sébastien GUEHO termine 16ème

VOLLEY AMATEUR
Programme et résultats du 22 au 28 novembre 2019

VOLLEY PRO
Stade Français Paris Saint-Cloud vs Mulhouse : 0 - 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Jeudi 23 janvier 2020 à 18h30

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : secretariat@stadefrancais.asso.fr

BASKET

Match RM2
Les résultats du week-end
Victoire SF B 86 – COSMA 72
En raison de la rencontre prévue lors du week-end du 21 et 22 décembre, la rencontre au
dimanche 24/11 a été avancée. À la suite de la défaite la semaine dernière à Montereau-Fault
-Yonne, l’entame de rencontre nous coûte la victoire, les 2 séances d’entraînement de cette
semaine ont été appliquées et studieuses. Le message était clair : la défaite est interdite,
l’équipe d’Arcueil n’a pas gagné une rencontre depuis le début de l’année.
Bien qu’ayant mené au score tout le match, nous avons manqué de sérénité et d’un esprit
« conquérant » pour dominer pleinement, la rencontre. Notre entame de partie est timide et
presque contrôlée : 23 à 18 pour le Stade Français. Le deuxième quart temps est le plus dominant : 24 à 13 pour les stadistes. A la mi-temps, le Stade accumule 16 points d’avance.
Au 3ème quart temps, les stadistes marquent 25 points et en encaissent 18.
Dans l’ensemble, les actions offensives sont bâclées et l’équipe à tendance à faire des oublis
défensifs aux mauvais moments. La fin de la partie est mauvaise : les stadistes enchaînent les
pertes de balles dans la dernière minute. La Team d’Arcueil domine ce quart temps 14 à 23.
Le Stade tient la victoire mais la manière n’y est pas du tout.
Aux stadistes de se préparer et d’être plus appliqués dans le jeu lors du déplacement à Ozoir,
dimanche prochain !

RUGBY

Zèbre Rugby Club vs Stade Français Paris : 12 - 13
Le Stade Français s’impose au bout d’un match tendu. Les Stadistes renouent enfin avec la
victoire.

VOILE
Mini Transat en solitaire : Sébastien GUEHO termine 16ème sur 63 de cette édition 2019, après
avoir terminé 8ème de la 1ère étape. Un défi que ce chef d'entreprise s'était fixé et qu'il a su mener à bien à bord de son mini 6,50, "Technique Voile-GSEA Design".
Pas beaucoup de temps pour profiter de la Martinique, il faut rentrer pour retaper les finances.
Bravo Sébastien pour cette belle aventure.
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VOLLEY AMATEUR
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VOLLEY PRO
Mulhouse impressionnant leader au plus haut
En entrant sur le plancher de la salle Marcadet, les Mulhousiennes se savaient leader
du championnat de LAF, seule équipe invaincue de ce championnat et bien accrochée à
une 1ère place méritée. Rien n’aura changé à la fin de la rencontre opposant Mulhouse
au Stade Français Paris Saint-Cloud. Mulhouse s’était imposée face à des Mariannes qui
n’auront que très peu résisté.
Le début du 1er set fut néanmoins encourageant. Le jeu est très équilibré. A 14-15 le
public se met à croire à une rencontre passionnante même si peu de spectateurs imaginaient une victoire des Mariannes. Et pourtant les Mariannes donnent vraiment le
change dans de nombreux rallyes sans pouvoir maintenir cet effort jusqu’à la fin du set.
Score final 16-25 et un constat : pendant que Mulhouse marquait 10 points les Mariannes n’en marquaient que 2 ! Une légitime inquiétude dans un public de spécialistes
commençait à être visible.
Mulhouse s’imposera par 3 sets à 0 après des 2ème et 3ème plus difficiles. Les scores finaux seront identiques, 16-25 et 17-25, mais à aucun moment les Mariannes ne réussirent à accrocher Mulhouse et à retrouver le niveau du début du 1er set. Les Mariannes
se sont inclinées une nouvelle fois, le résultat est logique mais la manière moins. Les
Mariannes, inévitablement perturbées par une série de défaites, font trop de fautes et
n’expriment pas leur joie de jouer.
Le contraste est frappant avec Mulhouse où les joueuses semblent au paradis, manifestent leur joie de jouer et montrent une maîtrise de jeu impressionnante. De ce point de
vue les spectateurs ne pouvaient regretter leur présence même si il faut être 2 équipes
en forme, pour emballer un match. Les Mariannes le savent.
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CALENDRIER DU 27 NOV. AU 04 DÉC. 2019

BASKET

RUGBY

VOLLEY PRO

30/11

01/12

30/11

20h : NF2 (5ème avec 5v-3d) contre Mulhouse (9ème avec 3v-5d), Coubertin

12h30 : Brive vs Stade Français Paris

20h : Stade Français Paris Saint-Cloud vs Mougins

01/12
15h30 : NF3 (5ème avec 5v-3d) contre
Carvin (9ème avec 3v-5d), Géo-André

45

