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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

ATHLÉTISME
5ème édition du Marathon de Bordeaux : Luc MONTAUDON vainqueur en 2h32’29’’

BASKET
Flammes Carolo Basket 2 vs Stade Français : 75 vs 63

RUGBY
Espoirs Stade Montois vs Stade Français : 16 - 13

VOILE
Eric Drouglazet ajoute une victoire à son palmarès

VOLLEY AMATEUR
Plusieurs victoires à la clé !

VOLLEY PRO
Stade Français Paris Saint-Cloud vs Aix-Venelles : 3 sets à 0

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

ATHLÉTISME

Marathon de Bordeaux – Samedi 26 octobre
Luc MONTAUDON remporte le Marathon de Bordeaux en 2h32’29’’
Magnifique victoire de Luc sur le parcours exigeant du marathon de Bordeaux, et avec le
maillot du club.
Semi-marathon de Saint Denis (la voie Royale) - Dimanche 27 octobre
Dekeba MITKU TAFA remporte le semi-marathon en 1h04'49"
A noter également les très bonnes performances de :
Khaled HMED MAHMOUD termine 4ème, 1h08'07"
Dejene GEZIMU, 6ème, 1h12'14"
Degefa DIRIBE GEZMU, 4ème féminine, 1h24'21"

BASKET

RUGBY

En déplacement face à une équipe jeune et dynamique, nos stadistes ont subit durant 35 minutes l'adresse et la vitesse de l'adversaire. Les cinq dernières minutes, un semblant de rébellion fera diminuer l'écart mais cela ne suffira pas. L'équipe première de la section basket devra
montrer durant les 2 prochains matchs (domicile contre dunkerque et à l'extérieur à Wasquehal) un tout autre visage avec détermination.

Espoirs - Court revers dans les Landes (16-13)
Dans un match étriqué, les Espoirs du Stade Français s'inclinent dans les Landes face au Stade
Montois. Retour en région parisienne le week-end prochain avec la réception du Stade Toulousain.

VOILE

Rolex Middle Sea Race : Eric Drouglazet ajoute une victoire à son palmarès.
Partant de Malte et arrivant à Malte après avoir passé le Détroit de Messine et contourné le
Stromboli, les Eoliennes et Lampédusa, cette course méditerranéenne longue de 610 Milles
est la plus prisée et renommée du circuit.
Après 4 jours de mer, Eric Drouglazet à bord de "AROBAS 2" a réussi l'exploit d'ajouter son
nom à la longue liste des prestigieux vainqueurs précédents.
Une magnifique fin de saison... et des objectifs 2020 à la hausse.

VOLLEY AMATEUR
Nationale 2 Séniors Filles (équipe du centre de formation) : Défaite 3 sets 0 contre Tremblay AC
Nationale 3 Séniors Garçons : Victoire 3 sets 0 contre Louviers VB
Championnat Pré National Séniors Filles Victoire 3 sets 1 contre VB La Rochette 2
Championnat Régional Séniors Filles : Victoire 3 sets 0 contre US Villejuif
Championnat Accession Régional Séniors Garçons : Victoire 3 sets 0 contre Rueil AC

ARM Garçons

1

VOLLEY PRO

Chronique 31. Défaite face à AIX-VENELLES par 3 sets à 0. Réaction indispensable face à CHAMALIERES en Coupe de France le mardi 29 octobre.
4 nouveaux supporters des Mariannes 2019-2020, pour le moment découvrant le volley-ball féminin, s’exprimait lors de l’échauffement : Les filles d’AIX-VENELLES elles frappent plus fort. Ces supporters avaient raison car les piliers de l’équipe d’AIX-VENELLES étaient particulièrement en forme
samedi sur le plancher de Marcadet. Nul doute que les réception-attaque FEDELE et UATTARA,
que les centrales MICHEL et MATOS HOFFMANN et la pointue SALKUTE forment au filet une force
de frappe explosive. Monika SALKUTE, Marianne 2018-2019, n’a manifestement rien perdu de son
expérience acquise lors de son passage au STADE FRANÇAIS PARIS SAINT CLOUD.
AIX s’imposera logiquement dans ces conditions par 3 sets à 0. Mauvaise performance donc pour
des Mariannes qui ont déçu un public qui a pourtant vu de belles choses côté parisien pendant les
2 premiers sets perdus sur d’honorables scores 25-22, 25-21. Pourtant ces 2 sets avaient bien mal
débuté. Début catastrophique du 1er set pour des Mariannes bousculées 4-1, 1er temps-mort demandé par Nicolas BORCIC, 8-3, 13-5 et le constat de 8 points de retard et 2ème temps-mort parisien. Pour les Mariannes c’est un peu un nouveau set qui commence. Le retard est petit-à-petit
réduit. A 13-9 Félix ANDRE le coach adverse prend son 1er temps-mort, puis récidive à 24-21. Les
Mariannes poursuivent leur effort 24-22 mais ont réagi un peu tard. FEDELE marquera le dernier
point. Ce set perdu aura montré de belles choses : BIEMEL confirmera sa très bonne adaptation
au haut niveau et son apport à une réception qui surperforme, NADEAU et SCHWERTMANN feront montre d’une belle motivation et plusieurs rallyes d’exception enchanteront les spectateurs.
La perte d’un 1er set à domicile est toujours douloureuse mais un enseignement positif ne devait
pas être passé sous silence : on passe de 13-5 à 25-22 par 12 points marqués par AIX-VENELLES et
17 par les Mariannes. De façon continue et pendant près des 2/3 du set les Mariannes auront malgré tout dominé leurs visiteuses.
Le 2ème set sera une répétition du 1er. Début catastrophique 9-4, 12-6 puis rattrapage progressif
du retard. A 24-19 Félix ANDRE prend un temps-mort et montre qu’il n’est pas totalement rassuré. Il est trop tard pour des Mariannes qui s’inclinent 25-21. L’enseignement du 1er set pouvait
être repris : La perte d’un 2ème set à domicile (après un 1er perdu !) est toujours douloureuse mais
un enseignement positif ne devait pas une nouvelle fois être passé sous silence : on passe de 12-6
à 25-21 par 13 points marqués par AIX-VENELLES et 15 par les Mariannes. De façon continue et
pendant près des 2/3 du set les Mariannes auront une nouvelle fois dominé leurs visiteuses.
Le 3ème set est à oublier. Les Mariannes ont perdu leur volley-ball. Score final 25-14 pour des visiteuses qui s’imposent par 3 sets à 0 et signent brillamment leur 1 ère victoire après 4 défaites consécutives face à 4 équipes de tête de LAF. Les Mariannes ont déçu. Elles n’ont que 72h pour retrouver volonté, envie, capacité de réaction et efficacité……
Prochain rendez-vous :
mardi 29 octobre 1/8ème de finale de la Coupe de France.
Les Mariannes rencontrent CHAMALIERES.
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CALENDRIER DU 30 OCT. AU 06 NOV. 2019
HOCKEY-SUR-GAZON

VOLLEY

01/11

02/11

15h : SA Mérignac vs Stade Français

19h : Cannes vs SF Paris Saint Cloud

03/11
15h : Saint Germain HC vs Stade Français
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