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BASKET
Basket NF2 vs Basket Club Nord Alsace : 44 / 23
Chartres vs Stade Français : 9 /26
Bry-sur-Marne vs Stade Français : 87 / 85

ESCRIME
Challenge Richelieu : 2 Podiums pour le Stade !

Marion Rafin 1ère et Stella Prianon 8e du challenge Richelieu

RUGBY
Bristol vs Stade Français : 31 / 11

TRIATHLON
Georgina SCHWIEMING : 2h35’ au marathon de Valencia

VOLLEY PRO
Stade Français Paris Saint-Cloud vs Béziers : 0 / 3
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BASKET

Basket NF2 vs Basket Club Nord Alsace
Ce déplacement en Alsace avait tout d'un match compliqué, 5h de route et une équipe classée 2ème. Malgré les aléas, les joueuses ont fait une 1ère mi-temps d'une grande qualité. Jeu
collectif rigoureux, adresse et beaucoup de solidarité en défense. Les Stadistes mènent 44/23
à la pause et font jeu égal pour remporter ce match le sourire aux lèvres.
Toutes les joueuses ont apporté leur pierre à l'édifice et les chauffeurs supporters en étaient
ravis. Merci à eux et bravo aux filles qui devront reproduire cette performance la semaine
prochaine a domicile.

Chartres vs Stade Français :
L’équipe féminine 2 du Stade Français s’est déplacée à Chartres dimanche 8/12 pour le
compte de la 10ème journée de la poule F de Nationale 3.
Après deux belles victoires face à Sannois (2ème) et Carvin, les filles avaient pour volonté de
continuer sur cette lancée et éviter le piège face au dernier du championnat. Pour resituer,
l’équipe 2 de Chartes est une équipe Espoir. Cette équipe sert à former les futures joueuses de
leur Ligue 2, elle a un statut particulier dans cette poule car elle ne peut pas descendre de niveau. Avec un bilan de 0 victoire et 9 défaites, Chartres n’a donc rien à perdre.
Face à cette jeune équipe, nos Stadistes ont assuré l’essentiel : la victoire ! La prestation du
week-end n’a pas été à la hauteur de la véritable valeur de notre NF3. Une attaque incohérente et inorganisée ne permet pas au Stade de prendre l’avance attendue. Le Stade ne réussit
qu’avec intermittence à jouer juste et à scorer sur des situations adaptées. De l’autre côté, les
fautes envoient bien trop souvent les jeunes pousses de Chartres sur la ligne. 19 LFs marqués
sur 54 points encaissés : bien trop.
Au final, le deuxième quart-temps a été performant avec un 9-26 sur les 10 minutes. A contrario, les 3 autres QT ont été remportés par les locaux. Une sonnette d’alarme sans conséquence sachant que la victoire est au bout. Ce match est là pour rappeler à notre équipe que
nous n’avons aucun droit de lever le pied et que nous devons jouer pleinement nos matchs
qu’importe l’adversité.
Avec les différents résultats de la poule, le Stade comptabilise 7 victoires et 3 défaites et partage la seconde place du championnat avec Sannois.
L’équipe aura à cœur de bien finir cette première phase avec la réception de Ruaudin dès la
semaine prochaine.
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Bry-sur-Marne vs Stade Français—Victoire 87 à 85
Pour ce dernier match de l’année à domicile, nous accueillons l’équipe de Bry-sur-Marne
BC. Les deux équipes partagent la même partie du classement : il est donc logique que la
rencontre soit disputée et tenue. Depuis le début de saison, nous sommes abonnés aux
entames de rencontre sans rythme et sans agressivité défensive. Ce début de 1 er quart
temps en est la preuve : Bry-sur-Marne domine 17 à 23. Nos adversaires trouvent de
l’adresse sur notre zone et nous accumulons les pertes de balles sur des mauvais choix
offensifs. Nous entamons un début de réaction dans le 2ème quart temps, mais cela ne se
transforme pas totalement au score : à la mi-temps, les stadistes ont 4 points de retard.
Après le discours de la pause, nous reprenons les choses en main et arrivons à accumuler
de bonnes actions : notre jeu rapide est un peu perturbé par des choix pas toujours lucides. Nous sommes dans la bonne voie et plus agressif vers le cercle : les
entraîneurs décident de changer de défense et de « boiter » le joueur n°8 de Bry. L’équipe
de Bry ne trouve plus de solution offensive et de notre côté, notre jeu intérieur domine les
débats dans la raquette. A la fin du quart temps, nous sommes à -1 au tableau d’affichage
(59-60). De nouveau un changement de défense gagnant de notre part, la Zone-Press 1-3-1
nous permet de «voler» des ballons et passer devant (jusqu’à 6 points d’avance). Nous
sommes brouillons sur la fin de rencontre mais, nous nous sommes battus jusqu’au bout :
belle deuxième mi-temps de notre part. La victoire est à nous : bravos les gars ! Good job !
Pour finir l’année, nous nous déplacerons samedi 15/12 à Ris-Orangis chez le leader de la
poule : IE CTC Centre Essonne !

ESCRIME

Un dimanche de rêve pour les tireurs Stadistes (8/12 )
A l'occasion de la première épreuve de ligue M13 à Paris, et de l'Aigle de Meaux, prestigieux challenge Francilien, nos tireurs se sont encore une fois distingués, et de quelle manière ! Sur 8 tireurs et tireuses engagés en compétition, le Stade ramène 5 médailles dont 2
victoires.
Tout d'abord le matin en ligue M13, sur 60 Parisiens, Noah et Victor se retrouvent en demifinale après un parcours parfaitement maîtrisé. Noah l'emporte et se paye le luxe de survoler la finale (8/1). Les voici déjà tous deux sur le podium, Noah au sommet.
L'après-midi, Marion et Stella les imitent et se retrouvent chacune dans une des deux demi
-finales après un parcours sans fautes, Marion ayant réussi le "perfect" en poules (0
touches reçues).
On entrevoit le doublé, mais un petit grain de sable va perturber ce scénario idyllique.
Stella s'incline d'une touche, et Marion, qui se retrouve seule en finale, se fait elle aussi
surprendre contre toute attente. La dure loi du sport. Elles se retrouveront tout de même
sur le podium (2ème et 3ème), avec la volonté de réussir le doublé dès la prochaine...
Bravo aussi à Inès, jeune novice, qui se hisse tout de même comme Etienne le matin à la
5ème place du tableau N2, preuve que la relève existe bel et bien.
Parallèlement, à Meaux, Victor Lezinska ne s'est pas non plus déplacé pour rien.
Sur plus de 60 M11 Franciliens, il s'impose aussi avec la manière, remportant la compétition (8/0 aussi en demi- finale puis en finale) mais aussi le Prix des Belles Armes, attribué
indépendamment du résultat par le jury à la plus belle escrime.
De quoi enchanter le maître Girard, fier de ses élèves et bien récompenser ce dimanche en
constatant que le Stade s'impose comme meilleur Club de jeunes Parisien.
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Challenge Richelieu, 2 podiums pour le Stade
C'était un week-end intense pour le Maître Girard et ses élèves, avec plus de 25 tireurs
Stadistes engagés sur 3 compétitions.
Tout d'abord, la coupe mondiale M17 à Cabriès, où Bella Moisset confirme son futur potentiel pour son premier rendez-vous international : elle surclasse nombre de ses aînées
pour finir 23ème française, 4ème M15 Française, et surtout meilleure 2006 !

SF 3e du classement clubs.

Le lendemain, à Rueil, pour le challenge Richelieu, en M13, avec une compétition d'un
niveau relevé, Noah (10 V/10 sur les deux tours de poules) et Victor (8/10) perdent tous
deux d'un point après avoir dominé leur dernier match. Ils terminent quand même 9 ème
et 18ème sur 120 tireurs.
Chez les filles, personne ne peut arrêter Marion Rafin, qui s'octroie le Challenge en restant invaincue, et Stella réussit à se hisser en 1/4 pour l'accompagner au pied du podium.
Grâce à ces performances, nos Stadistes montent en fin d'après-midi sur le podium du
classement Club combiné (3 meilleurs résultats comptabilisés).
Pendant ce temps, à Paris, nos jeunes M11 s'illustrent lors de l'entraînement des jeunes
par équipes (30 équipes parisiennes). Trois équipes Stadistes sur quatre sont en N1 après
les poules et jouent de malchance en se retrouvant dans le même quart de tableau, c'est
à dire qu'une seule pourra atteindre les demi-finales.
Là encore, malgré une prestation remarquée, Victor, Lazare et Constance doivent s'incliner d'un tout petit point, et finissent sur le podium, 3ème.

Victor, Lazare et Constance, 3e à
l'EDJ par équipes.

RUGBY

Les M9 se distingueront aussi l'après-midi: nos deux équipes Stadistes (6ème et 10ème) rivalisent avec les meilleurs parisiens et se font les crocs pour espérer un jour imiter leurs
aînés. Ils seront comme ces derniers remarqués pour leur belle technique et leur esprit
d'équipe.

Paris s'incline à Bristol
Le Stade Français s’incline en Angleterre. Rendez-vous samedi prochain à Jean-Bouin
pour la revanche.

TRIATHLON

Georgina SCHWIEMING : 2h35’ au marathon de Valencia
Georgina est membre de notre équipe élite de duathlon D1 Fille depuis trois ans. L’année
passée, pour des raisons d’emploi du temps professionnel et quelques blessures, elle n’a
participé à aucune manche, mais vient de resigner au SF pour 2020.
3ème mondiale en Duathlon il y a deux ans, Georgina a toujours montré un gros niveau en
course à pieds.
Dimanche, à Valence, elle bat son record personnel en prenant la 27ème place chez les filles
avec un chronomètre qui satisferait beaucoup de garçons.
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54

CALENDRIER DU 11 AU 19 DÉC. 2019

RUGBY

VOLLEY PRO

14/12

14/12

21h00 : SF Paris vs Bristol

19h30 : Marcq en baroeul vs SF Paris Saint Cloud
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