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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.
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BASKET

NF2 vs Wasquehal : 86/67
Pour la 18ème journée de Championnat, nous rencontrions Wasquehal, une équipe jeune, en formation.
Il était important de produire un bon basket pour confirmer notre dernier déplacement devant notre
public. Durant 35 minutes, le Stade Français mène au score sur le rythme de l'adversaire avec seulement 5 petits points d'avance, puis en fin de match, le turbo se met en route, victoire avec le score de
86 à 67. L’équipe a fait le boulot même si nous en souhaitions encore plus. C'est sans doute pour garder
des forces et ambiancer le dancefloor après la rencontre que l’équipe a voulu gérer le match.

ESCRIME

Championnat de Paris, les filles remportent le titre, les garçons sont sur le podium !
Encore un week-end bien chargé pour le Maître Girard et ses tireurs...

Samedi, à l'occasion du Championnat de Paris par équipes, les filles, très attendues sur le terrain car
tête de série numéro 1, remportent une nouvelle fois le titre à force d'abnégation. C'est donc le premier
titre pour les jeunes Stella et Marion (M13), le troisième pour leur aînée Bella (2 par équipes et 1 individuel.)
Les garçons surprennent avec une équipe recomposée suite à de nombreux désistements : Augustin,
Baptiste, Victor et Benjamin ne sont stoppés qu'en demi-finale et se hissent néanmoins sur le podium.
Superbe performance pour les garçons et très belle démonstration des filles!
Le dimanche, lors de "l'Entrainement des Jeunes" (épreuve de Ligue de Paris M11), nos jeunes pousses
reviennent tous médaillés : Victor L et Lazare, invaincus, sont 1 er Mousquetaires, Thomas et Augustin
juste derrière avec une seule défaite chacun.
En M9, Valentin et Tara se distinguent aussi pour une de leurs premières expériences, Valentin n'enregistrant que deux courtes défaites pour plus de 10 matches.

HOCKEY

Elite Homme : Amiens 0 vs SF 1
Après la reprise avortée du dimanche 1er mars, la réception de Lyon ayant été reportée en raison des
intempéries, l’équipe première masculine débutait sa seconde partie de saison par un déplacement
compliqué à Amiens.
De nouveau, les conditions climatiques ne sont pas favorables, mais le terrain est praticable. La partie
est assez fermée, avec deux équipes bien en place défensivement.
La première équipe à trouver la faille : Hugo Blanchard élimine son vis à vis, déborde sur la gauche du
cercle et sert sur un plateau le jeune prodige Théodore Langhade, 16 ans, pour son premier but en
Élite. 1-0 pour les Bleu & Rouge à la pause.
En 2ème mi-temps, la bataille du milieu de terrain continue. Si les défenses ne sont pas particulièrement
inquiétées, le Stade gère son avance sans trop se découvrir.
Le score ne bougera plus, le Stade ramène trois points de son déplacement en Picardie. Pas de changement au classement, le club reste à la 4ème place.
La semaine prochaine, nouveau déplacement, au Polo de Paris.
Le groupe contre Amiens : H. Blanchard, S. Casini, C. Faque, C. Hauet, G. Hauet, L. Hauet, T. Langhade, D. Lee, B. Lyon, R. Lyon, F.
Magner (c), W. Nabholtz, A. Pecqueur, N. Sabourin, C. Saunier, A. Schindler, R. Thiolon
Coach : J. Barcelo
Manager : M. Krymer
Médecin : P. Hauet
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TRIATHLON

Championnats d’Europe de duathlon 5km cap/20 km Vélo/2,5 km CAP
Des regrets, et des espoirs : Garance BLAUT 4ème, Marion LEGRAND 7ème.
Sandrina ILLES : 5ème
Pour la deuxième année, Marion LEGRAND et Garance BLAUT ont l’honneur de représenter la France
à ces championnats accompagnées d’une troisième Française, Julie CHUBERRE (ISSY les Moulineaux).
Notre équipière de première division et numéro 1 mondiale, Sandrina ILLES représente l’Autriche.
Plusieurs triathlètes en préparation des jeux Olympiques sont présentes. A titre d’exemple, chez les
garçons, on note la présence de Alister Brownlee double champion Olympique.
CAP 1 : 5km. Dès le départ, l’Anglaise Beth POTTER part sur une allure folle de 3’05’’ au km, et seule
l’Espagnole Jocelyn BREA pourra suivre le rythme. Même Sandrina ILLES, l’une des plus rapide à pieds
(championne D’Autriche du 1500 m cet hiver indoor) renonce à rester au contact de la tête de
course. Nos deux Françaises, Marion et Garance, décident opportunément de se laisser décrocher,
mais restent en tête du premier peloton.

L’anglaise POTTER et l’Espagnole BREA rejoignent le parc de transition en 15’27’’, nos deux Françaises en 15’44’’ ce qui fait une moyenne de 3’08’’ au km !
VELO 20km. Sur un parcours vallonné et technique, L’Anglaise POTTER et l’espagnole BREA partent
très vite, mais une Autrichienne, Lisa PERTERER, au-dessus du lot à vélo, reviens rapidement sur le
duo de tête, lâche immédiatement l’Espagnole BREA, puis l’Anglaise POTTER et personne ne la reverra avant l’arrivée.
Garance BLAUT, grâce à une transition éclair, part seule devant un peloton d’une dizaine de filles
dans lequel on retrouve Marion LEGRAND et Sandrina ILLES. Garance qui a plus un profil de coureuse
(33’25’’ sur 10 km) ne s’occupe de personne, roule seule devant le peloton, rejoins l’espagnole BREA,
qui reste dans sa roue. Garance surprend tout le monde, y compris Marion qui ne pourra, malgré des
attaques, se soustraire du peloton.
CAP 2 : 2,5 km. Devant, la cause est entendue. L’autrichienne PERTERER gagne, suivie par l’Anglaise
POTTER. La médaille de bronze se joue entre Garance BLAUT et BREA. Garance qui vient de faire 20
km seule à vélo et qui n’a pas pu décrocher l’espagnole restée dans sa roue part avec un petit handicap, mais surmontable. Une transition légèrement moins rapide que l’Espagnole ne lui permet pas
d’accrocher la médaille, leurs allures à pieds étant identiques.
Des regrets, car Garance et Marion avaient l’ambition minimale d’obtenir une médaille. Des espoirs,
car cette course a été probablement la plus rapide de l’histoire et dans ce contexte, Garance nous a
montré une très belle progression à vélo et Marion retrouve son meilleur niveau depuis un an.

VOLLEY
AMATEUR

Résultats du WE Volley amateur :
Nationale 3 Garçons : Défaite 3 sets 0 contre CNM Charenton

Coupe de France jeunes :
Moins de 13 ans garçons : Défaite 2 sets 0 contre Pays de Grasse et Victoire 2 sets 0 contre Strasbourg UC
Moins de 20 ans filles : Défaite 2 sets 1 contre Quimper et Victoire 2 sets 0 contre US Issoirienne
Bravo à nos 2 équipes qui se sont qualifiées pour le 7ème et dernier tour avant la finale de la Coupe
de France !
Coupe Ile de France jeunes :
Moins de 13 ans filles : Victoire 2 sets 0 contre CSM Clamart et VB Torcy marne la vallée
Moins de 17 ans filles : Victoire 2 sets 0 contre Courbevoie et 2 sets 1 contre USM Gagny
Championnat Régional Elite moins de 15 ans garçons : Victoire 2 sets 0 contre ACBB et contre VB
Milly la Forêt
Nos jeunes pousses à l’honneur :
Très beau plateau ce samedi qui a permis à nos jeunes de moins de 11ans de découvrir les joies de
la compétition.
Un grand bravo à eux et à leurs entraîneurs.
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VOLLEY PRO

Défaite 3-0 à Aix-Venelles et week-end à 1 point
Avancée au vendredi 6 mars, la rencontre entre Aix Venelles et Le Stade Français Paris Saint-Cloud
était riche d’enjeux pour les 2 équipes. Pour Aix Venelles la qualification pour les play-offs n’était
pas encore assurée et par ailleurs l’équipe se savait à 8 jours du week-end des finales de la Coupe
de France, organisées à Cannes les 14 et 15 mars : une bonne raison pour profiter de la venue des
Mariannes pour se préparer à cette compétition qui lui réussit. Rappelons qu’il y a 3 ans Aix Venelles avait emporté la Coupe de France donnant accès à l’une des Coupes d’Europe. Pour les
Mariannes l’enjeu était bien différent : s’imposer pour sortir définitivement de la zone de relégation. En s’imposant 3 sets à 0 et en jouant très bien, Aix Venelles peut être satisfaite de sa prestation….ce qui n’est pas le cas des Mariannes dont la défaite ne les a pas écartées définitivement
de la zone de relégation.
Les joueuses locales se sont brillamment imposées…mais il y avait un petit espace pour ramener
un point de ce déplacement au vu par exemple de ce qui s’est passé au 1er set. Face à une équipe
très efficace en défense et rapide dans le jeu les Mariannes démarrent laborieusement : 4-0/8-4.
Elles souffrent au service de l’exiguïté de la salle, ne s’avouent nullement vaincues et stabilisent
l’écart de points, 16-11, avant de progressivement recoller 19-19 sur un ace de Dascalu de quoi
inquiéter un public fourni. Les égalités à 20, 21 et 22, sur une belle action de Schwertmann, rendent incertaine une fin de set finalement favorable aux joueuses locales 25-23. Quelques fautes
évitables et regrettables auront facilité ce dénouement douloureux.
Un départ plus équilibré au 2ème set, 4-4, fut vite suivi par une domination sans partage d’Aix Venelles. Malgré quelques belles actions individuelles de Kriskova et Sager Weider, les Mariannes ne
font pas face…et surtout font trop de fautes. Le score final est sans appel. A Aix Venelles un trio
fait la pluie et le beau temps : Uattara en réceptionneuse attaquante, Salkute à la pointe et Garreau DJE au block sont à leur meilleur niveau. De leur côté les Mariannes sont débordées et font
trop de fautes ce que révèle un score final sans appel 25-14.
Au 3ème set les Mariannes s’inclinent une nouvelle fois par 25-17. La volonté de faire est présente
mais le résultat n’y est pas. La domination des joueuses locales ne souffre pas discussion, pas plus
que la volonté visible des Mariannes de faire face. Il manque quelque chose dans ce set en particulier malgré de brillantes actions individuelles notamment au centre. Cela n’est pas suffisant car
les Mariannes font trop de fautes individuelles et manquent de lucidité. Il est vrai que l’enjeu est
d’importance. A 16-10 Nikola BORCIC prend un temps-mort, mais les Mariannes ne réussissent
pas à endiguer la furia adverse. Le 2ème temps mort à 22-15 ne sera pas non plus suffisant pour
redonner confiance à des Mariannes qui alternent spectaculaires balles gagnantes (pas assez) et
fautes directes (trop). Les Mariannes ne jouent pas à leur niveau, seule la jeune Biemel faisant son
match.
La sèche défaite était bien là et les anciennes Mariannes Bousquet et Salkute n’avaient fait aucun
cadeau à leurs anciennes partenaires….ce qui est bien normal. Aucun point au classement n’avait
été gagné sur le terrain. Les Mariannes bénéficieront cependant du point récupéré lors de la conciliation tenue le 5 mars au CNOSF suite à la contestation par le club des décisions de la DNACG.
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CALENDRIER DU 11 AU 18 MARS 2020

HOCKEY

Dimanche 15 mars
14h00 : Stade Français vs Cambrai HC

NOUVEAU A GEO ANDRE
Découvrez à la boutique de 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

LA TERRASSE DU STADE - GEO ANDRE
Le restaurant La Terrasse du Stade vous accueille tous les jours :
de 9h à 18h
Service de restauration

de 12h à 15h
Toute la journée
- Crêpes maison
- Cafés
- Rafraichissements

