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La NATIONALE 2 au TOP !
La filière féminine au plus haut.
Leur championnat n’est pas terminé mais les jeunes filles de l’équipe support
du centre de formation ont déjà assuré leur 1ère place dans leur poule de
Nationale 2. Reste 1 journée de championnat, après cette victoire du weekend face à Malakoff. Prochain et dernier match de la poule dimanche 6 mai à
16h salle Verhaeren à Saint-Cloud. Elles vous attendent.
Mais l’année sportive n’est pas finie pour ces jeunes Mariannes.
Les 27 et 28 mai à Vélizy elles disputeront le titre de Championne de France sénior de Nationale 2,
à l’occasion de la poule finale.
Les 10, 11 et 12 mai à Venelles les moins de 20 ans de cette équipe participeront aux phases finales
de la Coupe de France de leur catégorie.

La nationale 2 féminine aux anges.
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La NATIONALE 2 au TOP !
Les Mariannes/Sports Management School, un partenariat durable.
Sports Management School est une école internationale spécialisée en Management du Sports.
Implantée à PARIS, LAUSANNE et BARCELONE elle entretient depuis plusieurs années un partenariat
avec les MARIANNES du Stade-Français Paris Saint-Cloud. Rappelons qu’est associé à l’équipe
professionnelle un Centre de Formation pour les volleyeuses souhaitant mener simultanément un
projet sportif de haut niveau et un cursus enseignement supérieur.

Auriane BIEMEL libéro et Nicole SZYBA centrale, 2 Mariannes du Centre de Formation.
5 jeunes Mariannes étaient cette année au Centre de formation : Lara VUKASOVIC, Julie OSSART,
Anaïs ROBERT, Auriane BIEMEL et Nicole SZYBA.

Superbes Mariannes à l’entraînement.
Toujours fidèles à leur collectif et à leur club, les Mariannes au complet viennent de participer
à leurs derniers entraînements avant 2 semaines de vacances. Une dernière occasion de faire
quelques photos et vidéos souvenirs à l’attention du staff, des collectivités territoriales, sponsors,
bénévoles, publics, lecteurs des chroniques et dirigeants.
Les Mariannes vous remercient et vous offrent 2 magnifiques minutes de vidéo……à consommer
sans modération.
Lien vers la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=XPY4ZuxBGaQ&feature=youtu.be

