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Evoluant en National 1 -‐ Capitaine: Eric Sieca

Charlotte Housseau

Simple : B1
Double : B1
Mixte : A2
Age : Sénior

Eric Sieca

Delphine Delrue

Charlotte Housseau ►

Flavie Souillard

Laureen Marchand

Lauren Meheust

Fabrice Bernabé

Grégor Dunikowsky

Martyn Lewis

Bastien Ravenel

Kristian Roebuck

Equipe 1 Calendrier

Championnat de National 1 -‐ Journée 9 -‐ Sénart vs USEE

Classement

Feuille de Match J10

Prochaines Dates

Et voilà la saison s’achève sur cette ultime journée à
domicile face au 1er de notre poule, ACBB (Boulogne
Billancourt)
Sans aucun enjeu et avec 2 absences féminines de notre côté
(Delphine et Lauren), nous abordons ce match avec sérénité
puisque que l’objectif est atteint c’est-‐à-‐dire le maintien.
En face, il manque aussi des joueuses mais l’effectif masculin
est au complet !
C’est dans une excellente ambiance que se déroule cette
rencontre, il faut dire que l’on se connait bien !
Malgré tout, les matchs ont été joué avec beaucoup d’envie
et de sérieux dans les deux camps qui a valu de beaux matchs
bien serrés et qui aurait pu se finir par un match nul, je
pense mérité.
Vous l’aurez compris, nous finissons cette saison par une
défaite contre Boulogne qui va donc disputer les Play Off
pour le TOP 12 contre Oulins. Bonne chance à eux !

Je vous laisse le soin d’apprécier les résultats et classement
 
J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé, aidé et encouragé notre
équipe, nos joueurs durant toute cette saison.
Je pense tout particulièrement à Agnès, Cécile et Jean Michel pour la buvette. Luc, Hervé et
Alain pour le socciste. Fabien, Damien, Pauline pour le scoring….et je dois en oublier.
Merci à tous ceux qui nous ont aidé à préparer et démonter la salle et un grand merci à Sergei
pour la gestion des effectifs Interclub.
Je remercie aussi les joueuses et joueurs des équipes, j’écris  bien « des » car nous avons dû
demander à l’équipe 2 de l’aide pour compléter et rendre compétitive notre équipe 1. Un
grand merci à toutes et à tous !
 
Je vous dis à l’année prochaine !

Eric

Championnat de N1 -‐ Journée 10 -‐ USEE vs Boulogne
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Feuille de Match J7

Il y a des rencontres ou l’avant match devient compliqué.

 

Depuis plusieurs semaines je savais que je ne pouvais pas me

rendre avec l’équipe pour ce déplacement de l’équipe 1 à

Guichen pour des raisons personnelles.

Nous avons l’avantage d’avoir des gens au sein du club qui se

portent volontaires dès qu’il s’agit de rendre service. Je dois

avouer que c’est super agréable !

De ce fait, Cécile Delrue et Fabrice Bernabé seront les

chauffeurs pour ce long déplacement. Merci à vous deux.

En dehors du fait de ne pas pouvoir accompagner « mon »

équipe, j’avais réglé la partie logistique (Réservation hôtel

compris, hébergement de Martyn…)

Bref, tout roulait….peut être trop bien !

En effet :

-‐ Jeudi 06 mars 18 :01. SMS de Gregor. En résumé

Problème de dos. Les médecins me disent de ne pas jouer ce
WE en IC car les Europe WE prochains.

Après un coup de fil. Gregor sera présent mais certainement pas à 100% ! merde et ouf !

 

-‐ Jeudi 06 mars 22 :26 SMS de Martyn. En résumé

I have a very big problem for me….i have injured myself….i have torn my calf muscle….
Après un coup de fil. Martyn ne pourra pas venir

 

Bordel, la nuit s’annonce perturbée !

 

Le lendemain matin avec Serge nous trouvons une solution et avec la disponibilité et l’envie

de servir notre club, plusieurs joueurs se rendent disponibles pour les équipe 1,2 et même 3

(Laureen Marchand, Julia Hurier, Richard Khun, Damien Pennetticobra, Damien Tiberi

Galene). Merci, Merci beaucoup à vous tous ! Vous êtes géniaux !

 

Revenons à cette rencontre que j’ai suivi de loin. Une défaite qui nous ne permet pas encore

de s’assurer le maintien ! Pourtant, nous n’étions pas loin du match nul.

Notre Delphine a fait le job et nos deux « nouveaux » ont fait plus que le job puisque ils

remportent le DMX2 ! La classe !

Julia + Flavie le DD (Voir les résultats complets ci-‐dessous)

Prochaine rencontre le dimanche 06 avril à Sénart. Il va falloir sortir les crocs !
 

Eric

Championnat de National 1 -‐ Journée 8 -‐ Guichen vs USEE

Championnat de National 1 -‐ Journée 7 -‐ USEE vs Salbris

Feuille de Match J8

Feuille de Match J9
Avant d’aller à Sénart, nous étions certains de nous

maintenir avant cette rencontre compte tenu du fait

que Boulogne gagne contre Guichen.

Après avoir digéré l’atteinte de notre objectif initial, je

souhaitais tout de même aller du côté de Combs la ville

avec le couteau entre les dents.

Sans notre Delphine partie aux championnats du monde

junior (excusez du peu), la tache semblait plus difficile.

En contrepartie, nous avions Lauren qui revenait de

blessure et Julia complétait l’équipe du côté féminin.

Bref, nous étions pas au complet mais très compétitif.

Pour autant, Sénart a été plus fort cette fois. De leur

côté, il jouait sur cette rencontre leur maintien. De ce fait, la motivation était sans doute pas

la même.

Néanmoins, nous avons joué évidemment les matchs à fond. Nous n’étions pas si loin de la

victoire et/ou du match nul.

Nous avons une superbe équipe qui donc restera en Nationale 1, l’année prochaine. C’est

surtout cela qu’il faut retenir !

Prochaine journée le 12 avril contre Boulogne à la maison pour bien finir la saison

Eric
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En cette dernière journée des matchs allers, nous nous rendons
à Boulogne (92) , l’équipe en tête de notre championnat.
La tâche s’annonçait difficile, mais c'était sans compter sur les
ressources de notre équipe et l’appui de notre « autre »
British, Kristian Roebuck et non des moindres puisque Kristian a
été N° 14 mondial en Double Mixte !

En effet, L’équipe commence sur les chapeaux de roue avec
un 4 à 0 ! Du jamais vu pour notre équipe.

Les 4 premiers matchs gagnés ont été (voir résultats ci-‐
dessous) :
-‐ Le DH : match à sens unique pour notre paire (Kristian +
Gregor)
-‐ Le DD : match plus disputé mais la puissance de nos filles a
fait la différence (Lauren + Delphine)

-‐ Le SD2 : match expéditif de Flavie !
-‐ Le SD1 : Match serré mais Lauren a été très très solide

Au même moment (3eme match), Fabrice se lance dans un marathon dont il a le secret pour
malheureusement rompre en 3 sets. 

Premier point pour Boulogne qui ne peut plus gagner !

L’objectif du coach était le match nul. L’objectif a été dépassé !

Eh oui, le MX1 a été gagné par notre paire mêlant l’expérience (Kristian) et la jeunesse

Championnat de National 1 -‐ Journée 5 -‐ Boulogne vs USEE

Feuille de Match J5

Feuille de Match J6
Début des matchs allers contre le leader Reims

Nous partons sans pression, accompagnés de toute la famille
Delrue et de notre Président Jean Michel.
Sur le papier, l’équipe de Reims est au-‐dessus mais comme
contre Boulogne, nos jeunes avec nos anciens ont plus que
tenu la baraque :-‐)

En effet, nous repartons de Champagne avec une superbe
victoire contre maintenant l’ex Leader !!!

Notre jeunesse et la cohésion de notre équipe ont encore
frappé !
Avec une mega perf de notre Gregor en SH ! Oui en SH :-‐). Une
perf de notre Delphine en SD. Une perf de notre DD (Falvie +

Lauren). (Voir la feuille de match ci-‐dessous)
Bref, une équipe heureuse de jouer ensemble. Un coach aux anges. Que dire de plus… Ils sont
magiques :-‐)
Maintenant que nous sommes en tête de ce championnat, il va falloir bien conserver notre
potion magique jusqu’au bout :-‐)

Prochaine rencontre chez nous le 22 février contre Salbris. Venez nombreux !

Éric

Championnat de National 1 -‐ Journée 6 -‐ Reims vs USEE

Pour cette 7eme journée de notre championnat de Nationale 1,
nous recevons le club de Salbris.

Au match aller, nous avions perdu sans Bastien Ravenel et
Lauren meheust absents.
Cette fois, il nous manquait Bastien Ravenel, Falvie Souillard,
Grégor Dunikoswki et Lauren Meheust.

Gros challenge en perspective !

Julia, Elise et moi-‐même remplaçons les absents. La marche
était trop haute pour notre équipe bien que nous n’étions pas
loin du match nul !

Bref, nous ferons mieux la prochaine fois le 08 mars à Guichen.

Eric
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(Delphine). Quel match !
On sentait bien que notre double avait souvent le dessous dans les échanges sans arriver à
prendre beaucoup d’avance face à une paire aussi très expérimentée de Boulogne. Bref, la
classe de notre ami Britannique et le calme de notre jeune et jolie Delphine, ont fait la
différence dans chaque fin de set !

Les 2 matchs restant sont tombés dans l’escarcelle de Boulogne logiquement. Bastien a fait ce
qu’il a pu dans son simple homme. Il a tout donné :-‐)

Et « notre » Bruno maintenant à Boulogne associé à Natalia ont été trop forts pour nos deux
jeunes, Gregor et Flavie quelque peu déconcentrés par le DMX1 qui se terminait à coté :-‐)

Je ne peux que féliciter cette superbe équipe pleine de ressources et de qualités. Ils me font
vibrer à chaque rencontre et c’est juste génial de les voir s’épanouir ainsi. Nous terminons les
matchs Allers à la 2eme position derrière le club de Reims et devant Boulogne.

Les matchs retours débuteront le 25 janvier à Reims.

A très bientôt,
Eric the Coach.

Feuille de Match J4
Pour cette 4ème journée nous recevions le club de Sénart.
A 15h00, aucune nouvelle de nos adversaires ! Finalement,
15h25 : arrivée de nos invités sans un mot ! Nous débuterons
tout de même nos matchs à 16h00.

La rencontre va être serrée. En effet, l’effectif de Sénart est
bien complet avec entre autre Jean-‐Michel Lefort et leur
joueuse allemande, Claudia Vogelgsang, championne du monde
Vétérant (V1) cette année !
De notre côté, nous avions le retour de Lauren et Laureen en
équipe 1 et malheureusement le forfait de Bastien Ravenel.

Les 2 premiers mixtes débutent.

Double Mixte 2, Laureen et Fabrice ne parviennent pas à
prendre le dessus sur la paire de Sénart. 1er point pour Sénart.
Double Mixte 1, un match de toute beauté ! Perdu mais que

d’émotion. Le score parle de lui-‐même avec tout de même 3 volants de match pour nous,
AÏE !!!

2 à 0 pour Sénart

Le Simple Homme 2 débute avant la fin du Double Mixte 1. Grégor en lice pour la
première fois en simple, plus préoccupé par le Double Mixte, parvient à dominer aisément
son adversaire :-‐)

2 à 1 pour Sénart

Place au Simple Dame 2 dans lequel Delphine déroule et afflige une lourde défaite.

2 à 2

Le Simple Dame 1 va commencer. Lauren connaît bien son adversaire. Il y a, je crois 1 match
partout entre ces 2 joueuses. Je vois Claudia V. un peu en difficulté certainement à cause
d'un petit problème à la cheville. Cela n’a pas déconcentré notre Lauren qui a fait un match
plein et sérieux.

3 à 2 pour Ezanville Ecouen

Puis vient le Simple Homme 1 avec Fabrice qui déroule.

4 à 2 pour Ezanville Ecouen

Reste donc le Double Homme et le Double Dame :

En Double Homme, match spectaculaire, mais la régularité était du côté de Sénart.

4 à 3 pour Ezanville Ecouen

Dernier match le Double Dame : 
Un match qui résume à lui tout seul la rencontre : serré ! -‐ Avec un 22/20 au 3ème set pour
Sénart !

De superbes matchs. Un peu de frustration de ne pas avoir mis le dernier point mais une
équipe avec un tempérament de feu, des spectateurs en fusion  (j’ai adoré ! Merci), un
comportement exemplaire de nos joueurs. Bref, si vous avez suivi et compté cela fait 4/4 et
un capitaine ravi ! Départ de nos invités vers 19h30 toujours sans un mot !

Je tiens à remercier spécialement les bénévoles du club qui ont rangé la salle en 5 minutes

Championnat de National 1 -‐ Journée 4 -‐ USEE vs Senart
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chrono ! M’excusez aussi auprès des handballeuses pour le retard.
J’en profite au nom de l’équipe pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

Prochain match à Boulogne Billancourt le 4 janvier.

Eric

Feuille de Match J3

Feuille de Match J2

Nous recevions pour cette 3ème journée le
club de Guichen Bourg des Comptes avec une

pensée toute particulière pour Alexandra.

Je me doutais bien qu’après leur défaite
contre Reims lors de la journée précédente,
cela allait les mettre dans une situation de
guerrier en recherche de
victoires. Effectivement, cette équipe
sympathique s’est déplacée au complet.

De notre côté, Elise venait renforcer notre jeune équipe féminine. Martyn un peu blessé. J’ai
dû changé quelque peu nos plans qui se sont révélés finalement être efficaces.

En effet, Elise associée avec Fabrice (MX champion de France vétéran en V1) ont failli gagner
leur mixte et que dire de la très belle perf d’Elise en SD contre une joueuse A4 !

Vive l’expérience !

Pour autant, tout au long du match, les 2 équipes se suivaient au score de très près à tel point
que nous avons fini cette rencontre par un très beau match nul.
J’avoue que sur le papier et en regardant les classements respectifs, nous n’étions pas en
position de force mais à domicile….cela change tout !

Et que dire de nos jeunes pousses…Quelle efficacité !

Je dois dire que cela fait du bien de voir des rencontres avec un respect mutuel et du
fairplay. Super état d’esprit ! Merci à tous les actrices et acteurs.

Merci aussi au public venu nombreux pour nous avoir encouragé et aussi pour le rangement de
la salle qui s’est fait en un clin d’œil. Génial !

Dans 15 jours, nous recevons de nouveau. Cette fois ce sera contre Sénart. On vous

attend nombreux !

Eric

Championnat de National 1: Journée 3 -‐ USEE -‐ Guichen

Un déplacement à Salbris n'est jamais simple à appréhender.

Pour autant, à chaque fois, nous sommes revenus avec une victoire...
Malheureusement, pas cette année !

L'équipe de Salbris s’est renforcée avec le retour de Maxime Michel (T10) et quelques
joueuses européennes en plus.

Championnat de National 1: Journée 2 -‐ Salbris -‐ USEE
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Feuille de Match J1

La Nouvelle République.fr titre:  "Salbris a soif de victoires"
  

Ezanville, vainqueur contre Reims lors de la première journée, n'a jamais souri aux Salbrisiens. Mais cette saison, l'équipe solognote est peut-‐être la plus

forte de son histoire avec le retour de Maxime Michel (10e Français et 170e mondial), et la solide Laura Vana (152e mondiale). 

Cette journée voit le retour dans l'effectif de Kim Novak et Benoît Blin. Les Franciliens alignent une équipe composée de joueurs expérimentés et de jeunes

espoirs tricolores. 

Fabrice Bernabé, quart de finaliste au championnat du monde vétéran et 12e Français, est le fer de lance de l'équipe avec le Gallois Martyn Lewis, ex-‐Top 30

mondial en double, et Lauren Meheust, ex-‐120e mondiale. 

Les cadets Delphine Delrue, Flavie Souillard et Grégor Dunikowski, tous en équipe de France ou en collectif national, complètent une équipe solide. 

La clé de la rencontre repose sur le gain de trois ou quatre simples par Salbris et sur les mixtes. 

Les Salbrisiens misent sur une nouvelle composition d'équipe pour enfin battre Ezanville et engranger de précieux points pour le maintien. 

Avant la réception du favori de la poule, Sénart, samedi 30 novembre, Salbris espère monter en puissance et prendre confiance. Le match probable entre

Maxime Michel et Fabrice Bernabé, devrait être le clou du spectacle samedi.

La Presse en Parle...

Le courage, la détermination et la persévérance de nos

joueuses et joueurs n’ont pas suffi et nous n'avons ramené

qu'un petit point, signe de la défaite.

Je tiens toutefois à remercier Charlotte d’être venue du sud de

la France pour compléter notre équipe ainsi que les deux

supporters (Grands parents de Gregor) qui ont fait le

déplacement pour nous encourager.

le classement général montre que ce championnat va être très serré !

Nous aurons besoin de vous tous pour encourager notre équipe lors de ces prochains
matchs.

Prochaine journée, le 30 novembre à Ezanville, nous recevrons Guchen NDC.

Eric

Pour cette 1ère journée à domicile, nous recevons le club de

Reims qui nous avait posé quelques soucis en fin de saison

dernière.

Un vent de jeunesse a soufflé hier à la Prairie !

En effet, Delphine, Flavie et Gregor, tous les 3 encore cadets,

ont fait preuve d'une maturité digne de joueurs seniors.

Épaulés par nos joueuses et joueurs expérimentés dans ce type

de rencontre, ils ont apporté ce que j’attendais d’eux : de

l’enthousiasme et du plaisir à jouer ensemble.

Merci pour cette très belle victoire avec des matchs très accrochés et du spectacle. La route

est encore longue, nous avons simplement pris la bonne direction et gardons les pieds sur

terre.

Je tiens à remercier celles et ceux qui nous ont aidé à l’installation et le rangement de la

salle qui s’est fait en 5 minutes, le public, les scoreurs, notre socciste (luc)….

Nous souhaitons faire au travers ce résumé un petit clin d’œil à Bruno et Célestine qui se sont

dit oui hier pendant notre rencontre. Au nom de l’USEE, je vous souhaite beaucoup de

bonheur. On vous embrasse !

Prochaine journée le 09 novembre à Salbris

Eric

Journée 1 -‐ USEE -‐ REIMS


