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CORONAVIRUS

Consignes mises en place
Chers Stadistes,
La Direction du Stade Français souhaite partager avec vous les consignes mises en place
par la Ville de Paris dans le cadre de la veille sanitaire liée au Coronavirus.
Ce contexte nous conduit à vous adresser une fiche de présentation du Coronavirus
établie par les services de santé de la Ville de Paris.
Nous vous communiquons également les bonnes pratiques de prévention que vous
trouverez dans la fiche « Maîtrisez les bons gestes ».
Nous vous remercions de votre vigilance.

RUGBY

Toulon vs Stade Français Paris : 19 - 18
Le Stade Français s’est incliné dans les derniers instants chez le Rugby Club Toulonnais, mais ramène un
point de bonus défensif important pour la suite.

Revivez les temps forts de la rencontre en vidéo :
http://www.stade.fr/actualites/news/grand-format/2020-03-02-j17-resume-de-defaite-toulon-19-18

VOILE

Championnat du Monde de planche à voile RSX, Lucie Belbeoch tente sa chance aux J.O. 2024

La Fédération Internationale de voile ayant décidé de changer de support après les prochains Jeux Olympiques, ces Championnats du Monde, disputés du 23 au 29 février à Melbourne en Australie étaient donc
les derniers du genre. Notre jeune stadiste Lucie Belbeoch, non qualifiée pour les J.O. de Tokyo, (1 seule
participante par nation), représentait donc la France et son club. Cette dernière course internationale sur
ce support ne lui laissera pas un souvenir inoubliable. En une semaine, elle a accumulé toutes les galères
possibles, y compris pour la première fois de sa jeune carrière, la casse de matériel !
13ème en 2019, elle termine cette année à la 20ème place mondiale. Une énorme déception pour cette
battante. Au moins pourra-t-elle tirer des leçons de cet échec. Une dernière épreuve l’attend en avril, avec
les Championnats d’Europe à Athènes. Il sera alors temps alors de s’adapter à la « Windfoil » et à des
manches différentes : slalom, longue distance et parcours traditionnels.
Les athlètes vont devoir modifier radicalement leur préparation et surtout investir sur un nouveau matériel, celui prêté par la Fédération n’étant pas disponible avant plusieurs mois. Lucie a décidé de jouer sa
chance jusqu’au bout pour les J.O. 2024 et nous l’aiderons au mieux.
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VOLLEY AMATEUR
Les résultats du week-end du 29 février :
Nationale 2 Séniors Filles, belle victoire de notre équipe 3 sets 0 contre Conflans
Nationale 3 Séniors Garçons, défaite 3 sets 1 contre VB Torcy Marne le Vallée
Pré-Nationale Séniors Filles, victoire 3 sets 1 contre SC Universitaire
Régionale Séniors Filles , victoire 3 sets 0 contre USM Malakoff

Régionale Elite moins de 13 ans Filles, défaite 2 sets 0 contre US Villejuif et Victoire 2 sets 0 contre
ASVB Taverny St Leu

Régionale Elite moins de 13 ans Garçons, défaite 2 sets 0 contre Vincennes et Victoire 2 sets 0 contre
ASVS Villebon
Régionale Elite moins de 17 ans Filles, défaite 3 sets 1 contre USM Gagny
Régionale Elite moins de 15 ans Garçons , défaite 2 sets 0 contre PUC et Victoire 2 sets 0 contre AS
Vélizy

VOLLEY PRO

Les Mariannes vs Terville : 3 - 0 : une triple belle soirée !

La victoire des Mariannes, en déplacement, par 3 sets à 0 face à Saint-Raphaël était dans toutes les têtes
au coup d’envoi samedi 29 février, lors de la rencontre les Mariannes/Teville. Qu’allaient réussir à faire
les Mariannes face à des visiteuses confrontées à court terme, après leur passage à Paris, à 3 matchs
difficiles face à Vandoeuvre-Nancy, Cannes et Nantes. Sans aucun doute un très difficile parcours de fin
de saison avec entre autre des confrontations avec 2 équipes du trio de tête. Une bonne raison pour
comprendre que Terville avait programmé une victoire salle Marcadet, perspective partagée très majoritairement par les pronostiqueurs.
Forte et compréhensible déception pour des visiteuses qui durent se rendre à l’évidence : les Mariannes
ne leur avaient laissé aucune chance de s’imposer. Score final 3 sets à 0 pour des Mariannes supérieures
à leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu. 3 scores assez voisins 25-17/25-21/25-20, 3 déroulements de set comparables avec une nette domination en début de set, 8-1/8- 3/8-4, suivi d’un relâchement des Mariannes rendant les échanges plus équilibrés avant des fins de set victorieuses.
Il ne fut pas nécessaire de s’en convaincre la journée ne pouvait qu’être historiquement belle. Belle sur
le terrain où les Mariannes furent convaincantes par leur cohésion. Belle en dehors du terrain pour
l’ambiance créé par un public de plus en plus nombreux et fidèle. Belle enfin par la soirée d’après match
où joueuses, staff, bénévoles, dirigeants et amis purent fêter la victoire à La Terrasse du Stade Français,
nouveau restaurant du Stade Géo-André.
A l’issue du week-end le classement général de LAF est inchangé mais le Stade Français Paris Saint-Cloud
et MOUGINS vainqueur de Saint-Raphaël, se rapprochent de Chamalières (défait par Marcq-en-Baroeul)
et Terville.

Programme du prochain week-end :
TERVILLE reçoit NANCY
CHAMALIERES reçoit LECANNET
AIX en PROVENCE reçoit les MARIANNES
MOUGINS reçoit MARCQ en BAROEUL.
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RUGBY

VOLLEY PRO

Dimanche 8 mars

Vendredi 6 mars

15h00 : IH Lambersart vs SF Paris

20h00 : Venelles vs SF Paris Saint Cloud

NOUVEAU A GÉO- ANDRÉ
Découvrez à Géo-André l’offre de cordage de raquettes : badminton, squash et tennis

- Equilibrage de raquettes
- Cordage
- Tous travaux...
Renseignements et informations : boutique du Stade (Jean-Marc) : 01 40 71 33 41
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