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BASKET

Résumé de la NF2
Un très bon 1er 1/4 dans lequel nos joueuses prennent le dessus en défense et proposent un jeu plaisant
en attaque : 19 à 9. Le Stade domine le reste du match malgré un moment de flottement en 2 nde mitemps. Après un temps d’adaptation à leur défense de zone, notre défense n'était plus aussi agressive.
Cependant, les stadistes ont le contrôle en fin de match pour l'emporter 75/59.
Le Stade aurait pu l'emporter avec une plus grande marge si il avait eu un peu plus d'adresse : 6/23 à
3pts et 11/20 au LF.

SF B - SG1 / CR IE CTC Ozoir Val d'Europe vs SF
Défaite 54 à 46
En ce premier dimanche du mois de décembre, le calendrier de notre championnat nous a emmené à
nous déplacer à Ozoir-la-Ferrière, agréable commune du département de la Seine et Marne. Lors de
l’échauffement, nous constatons que l’équipe qui nous accueille est renforcée par des éléments qui évoluent avec l’équipe 1ère en Nationale 3 : notre tâche ne va pas être simple et il va falloir défendre fort et
jouer juste. Le secteur intérieur de nos adversaires est dense et technique : les duels intérieurs vont être
rudes et intenses ! Nous décidons de défendre en zone 2-1-2 avec prise à deux sur le jeu intérieur.
L’équipe débute la rencontre concentrée et « focus » sur les consignes : le premier quart temps est tenu
et les défenses prennent le dessus sur les attaques. Le score à la mi-temps est de 18 à 21 pour les Stadistes. Nous accumulons trop de maladresses lors de nos « rushs » offensifs. Sur le troisième quart
temps, les attaques se neutralisent : nous sommes toujours devant 33 à 36. L’entraîneur adverse change
de défense et adopte pour une défense « Box and one ». Cette option a eu tendance à nous déstabiliser
malgré, les temps morts et les consignes données : nous manquons d’inspiration en attaque (plus de
«spacing» pour annoncer nos systèmes et l’utilisation du jeu intérieur par le poste comme fixation). Les
joueurs intérieurs adverses commencent à nous dominer dans la raquette. Nous allons plus marquer de
paniers pendant les trois dernières minutes. Nous perdons donc cette rencontre sur ce dernier quart
temps mais, on a fait un bon « Game » où le rythme a été élevé et nous avons fait preuve d’une belle
assise défensive. Le Stade Français recevra l’équipe de Bry-sur-Marne, dimanche à Géo André : il va falloir confirmer et trouver les solutions offensives pour gagner, cette rencontre.

RUGBY

Le résumé de la courte défaite à Brive (21-26)
Les Parisiens se sont inclinés en Corrèze ce dimanche pour le compte de la dixième journée mais ramènent un point de bonus défensif (21-26).
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TENNIS

Deux titres de Champion d’Île-de-France en ligne de mire
L’équipe des +45 Dames se rapproche peu à peu du titre.
Nous sommes le dimanche 1er décembre lorsque que les équipières Marie-Christine CALLEJA (2/6),
Pascale PIQUEMAL (5/6) et Marie DE SAIGNES (15/1) viennent à bout du T.C Bailly Noisy Le Roi avec
une victoire 3/0. Une rencontre comblée de suspens puisque les 3 victoires de nos stadistes se sont
dessinées à la suite d’un super tie-break. Elles iront défier le Rueil Athletic Club ce dimanche 8 décembre pour le titre de Champion Île-de-France.
Le titre de Champion Île-de-France n’est plus très loin pour les +65 Hommes
Portée par un Francis BOYER de gala et sa victoire sans appel sur le score de 6/1 6/0 à 15/3, Peter
HELLER l’emporte également 6/3 6/0 à 15/3 tout comme Philippe LECOMTE à 15/4 sur le score de 7/6
6/1.
Notre duo Peter et Jacques LAURENT complète ce succès en double 6/3 6/1.
La finale aura lieu ce jeudi 5 décembre au Plessis Trévise. Come on guys !
La section tient également à féliciter l’équipe des +45 Hommes qui valide son ticket pour le championnat pré national après un succès sans appel 4/0 contre le Lagardère Paris Racing.
Enfin, les +35 Hommes se sont illustrés de la plus belle des manières en empochant leur 2 ème victoire
le 24 novembre à l’ASC BB, sur le score de 3/1. Rendez-vous pour la prochaine rencontre ce dimanche, à Géo André, où nos équipiers recevront Manin Sport.
Vive nos équipiers, vive le Stade !

VOLLEY AMATEUR
Les résultats du week-end :
N2 Sénior F (équipe du centre de formation) - Défaite 3-0 contre Halluin Volley Métropole
N3 Sénior M - Victoire 3-0 contre Dunkerque Grand Littoral VB
Championnat Pré National Sénior F - Victoire 3-2 contre Sporting Club Chatillonnais
Championnat Régional Sénior F - Victoire 3-1 contre Noisy le Grand VB
Championnat Accession Régional Sénior F - Défaite 3-0 contre Bourg la Reine
Championnat Accesion Régional Sénior M - Victoire 3-0 contre Bourg la Reine
Qualification Elite Régional M15 - Victoire 2-0 contre Vincennes et Victoire 2-0 contre US Fontenaisienne
M15M
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VOLLEY PRO
La belle victoire : les Mariannes 3/Mougins 1
Résumé télégraphique d’une victoire méritée
1er set. Les Mariannes s’imposent 25-23. Pas si facile de terminer car entre 24 - 20 et 25 - 23 il faudra 4 balles
de set pour s’imposer. Beaucoup trop de fautes, 6 services ratés, mais un contre impérial : 8 points. Un bon
début.
2ème set. Les Mariannes s’imposent une nouvelle fois 25-23. Pas si facile de s’imposer mais le constat est
différent. Diminution des fautes, 3 services ratés, contre en retrait mais l’attaque retrouve son efficacité. Les
Mariannes apparaissent sur la bonne voie.
3ème set. Réveil de Mougins qui garde 2 à 3 points d’avance. La jeune Hourdin, à laquelle le coach fait confiance, participe avec envie et énergie à un retour à l’équilibre 17-17. Score final 21-25. Avec 8 points marqués
la Mouginoise Française ARBOS déborde les Mariannes.
4ème set. Les Mariannes s’imposent 25-19. C’est le set le plus rapide. Le jeu est fluide et Kriskova montre
l’étendue de son talent 7 points marqués et 80% d’efficacité. Sans contestation le meilleur set avec une qualité de réception élevée et un bloc de nouveau très efficace.
La victoire fera du bien à un collectif où la pointue Kriskova et les centrales Schwertmann et Szyba se seront
particulièrement mises en valeur sur l’ensemble du match.
Eric Berdoati, Maire de Saint-Cloud, et Marc Climaud, Adjoint aux sports, reçoivent les Mariannes.
Vendredi 29 Novembre les joueuses du Stade-Français Paris Saint-Cloud ont répondu à l’invitation du Maire de
Saint-Cloud. Au 1/3 de la 1ère partie du Championnat Eric Berdoati a pu rappeler son attachement au volleyball, amateur et professionnel féminin, et rappeler sa longue histoire depuis le lancement des activités par le
couple Brifaud. Anne-Marie et Pierre, restent de fidèles supporters des Mariannes malgré leur éloignement
géographique.
La rencontre a permis de remettre à Eric Berdoati le maillot des Mariannes, pendant qu’à son tour chaque
Marianne recevait un nouveau maillot faisant apparaître un nouveau soutien des Mariannes.

Télévision : SPORT en France la nouvelle chaîne sportive.
Petite dernière, et créé par le CNOSF, Sport en France est la chaîne du mouvement sportif avec un objectif
s’intéresser en particulier aux sports sous-médiatisés. La chaîne est diffusée par tous les opérateurs : ORANGE
Canal 174, BOUYGUES Canal 192, FREE Canal 190 et SFR/NUMERICABLE canal 129.
Jeudi 28 novembre, Isaline Sager-Weider, la Marianne internationale française a participé à une longue émission sur le sport féminin. La proximité du stade Géo-André de la Chaîne implantée à Boulogne sera un atout
pour collaborer avec cette dernière.
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VOLLEY PRO
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CARNET

Décès de Monique ARCIL-ANDRES
Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès de Monique ARCIL-ANDRES survenu à l’âge de 76 ans.
Monique, entrée au Stade Français en 1981, est devenue une parfaite représentante du sport loisir à la
Faisanderie.
Membre du Comité Directeur de 1987 à 1994, elle s’est attachée en 1991 avec l’irrésistible détermination qui la caractérisait à une ambitieuse transformation, en partenariat avec la Sodexo, du club house
et des espaces de restauration de la Faisanderie.
La médaille du Comité lui a été décernée en 1993.
Toutes no pensées vont vers son mari Etienne ainsi que tous ses proches.
La célébration a lieu le jeudi 05 décembre à 15h00 à l’Eglise d’Aix-les-Bains.
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CALENDRIER DU 04 AU 11 DÉC. 2019

RUGBY

VOLLEY PRO

07/12

07/12

16h : Bristol / SF Paris

20h : Terville Florange / SF Paris
Saint Cloud

46

