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La Feuille de Match vs
Who's Bad

Pour cette 5ème journée, nous nous rendions à Mantes-la-Jolie.
Outre la distance assez conséquente, nous ne jouions qu'une
rencontre.

Le  beau  temps  était  de  la  partie  et  nous  avions  de  bonnes
conditions de jeu. Résultat d'un cataclysme en équipe 1, nous
avons du faire appel à plusieurs remplaçants et nous avons dû
rapatrier en urgence maître Penetticobra.

Je remercierai particulièrement Laureen, Damien et Claude qui
ont bien voulu nous dépanner afin d'aligner une équipe complète.

Nous étions censés affronter une équipe costaude sur le papier. En effet, à l'aller nous avions
gagné 5-3 grâce à nos filles. Coup de théâtre, l'équipe adverse se trouve dans le même cas que
nous et se trouve privée de ses meilleurs joueurs. Que dire à part que ce samedi est un jour de
chance pour nous.

Nous commençons la rencontre par le double homme joué par moi-même et Claude et le
double dames joué par Kristel et Laureen.

Claude et moi-même commençons mal le premier set et le perdons. Dans le deuxième set,
nous parvenons à rester au contact mais cela ne suffira pas.

De leur côté, les filles débutent bien le premier set et le remportent. Le deuxième set est plus
accroché quant à lui. Un manque de concentration au moment clé et elles perdent le set. Elles
parviennent à se ressaisir et remporte assez facilement le troisième set.

Un partout ça ne commence pas trop mal.

Sont ensuite lancés le simple homme 1 joué par Damien et le simple dame 2 joué par Marie.

Damien tombe sur un adversaire coriace et il lui faudra trois sets serrés pour en découdre. Il
nous rapporte le deuxième point de la rencontre.

Le match de Marie est bien moins accroché. En effet, elle expédie le match en deux sets
contre une adversaire moins bien classée.

Trois à un pour Ezanville, plus que deux points pour la victoire.

Interclub R2 - Journée 5 - Mante-la-Jolie
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La Feuille de Match vs
Chevilly

Après une rotation pendant laquelle nous ne jouions pas, c'était
enfin à nous de clore le bal. Nous affrontions l'équipe de Mantes
2 contre qui nous avions gagné 8-0 au match aller. Leur équipe
était un peu plus forte qu'à l'aller car ils avaient du renfort.

Les premiers matchs à être lancés sont le double dame et le
mixte 2.

Le double dame joué par Marie et Julia a été remporté assez
facilement en deux sets. La logique a été respectée.

Ensuite,  Eric  et  Kristel  ne  tergiverse  pas  en  mixte  et  ils
expédient le match. Deux sets secs et donc deux à zéro pour Ezanville. La rencontre démarre
vraiment bien pour nous.

Les matchs suivants à être lancés sont le simple homme 2 joué par Damien P. et le simple
dame 1 joué par Elise.

Damien  bien  que  mieux  classé  affronte  le  même  adversaire  qui  avait  posé  beaucoup  de
problèmes à Damien T. à l'aller. Après un premier set gagné, Damien est progressivement
tombé dans le rythme de son adversaire qui a su imposer son jeu. Damien perd les deux sets
suivants et le match.

Deux à un pour Ezanville nous sommes encore devant.

Elise joue la même adversaire qu'à l'aller et contre qui elle avait gagné en deux sets. L'issue du
match est la même Elise gagne facilement le match en deux sets.

Trois à un pour Ezanville et nous soufflons un peu.

Les deux matchs suivants sont le simple homme 1, joué par Eric et le simple dame 2, joué par
Marie.

Après un premier set remporté facilement par Eric, son adversaire se réveille mais pas assez
pour remporter le set. Eric nous rapporte le quatrième point de la rencontre.

Marie suit  le mouvement et décide de gagner son simple dame en deux sets  ce qui  nous
permet de marquer le cinquième point de la rencontre synonyme de victoire.

Plus que deux matchs. Le double homme joué par Damien P. et moi-même et le mixte 1 joué
par Damien T. et Elise.

Le double homme est assez mal embarqué car nous perdons le premier set... Nous parvenons à
nous resaisir dans le deuxième set avec Damien et nous le gagnons. Le troisième set n'est

Interclub R2 - Journée 4 - 2ème Rencontre Mantes la Jolie

Sont ensuite lancés le simple homme 2 joué par Claude et le simple dame 1 joué par Laureen.

Claude n'arrive pas à rentrer dans le premier set face à un adversaire compliqué à jouer car
très bon en double. Il s'incline dans le premier set. Le deuxième set est plus accroché mais
Claude est toujours une longueur derrière. Il s'incline en deux sets.

Laureen, n'ayant pas jouer depuis un moment décide de la jouer à l'expérience. Elle maîtrise
totalement son adversaire et parvient à s'imposer en deux sets.

Quatre à deux pour Ezanville, le match est nul est déjà acquis mais nous voulons la
victoire.

Les deux mixtes sont lancés. Ces matchs vont être décisifs pour la victoire.

Le mixte 2joué par Kristel et moi-même commence très mal. En effet à chaque volant touché,
je  le  mets  dehors.  Du  grand  Mevissen  tout  craché.  Nous  perdons  le  premier  set  très
facilement. Heureusement que Kristel était là, en effet, on gagne le deuxième et troisième
set car d'une j'ai fais moins de fautes et de deux car elle a assuré aux bons moments. Nous
gagnons le deuxième set. Le troisième set est un peu plus facile pour nous jusqu'à 19-13 où
nous avons tous les deux un passage à vide. Heureusement nous nous reprenons à temps et
gagnons le troisième set.

Le mixte 1 joué par Damien et Marie est lui aussi joué en trois sets. Le premier et le troisième
sets sont remportés par nos joueurs qui nous rapportent le sixième point pour clore cette
rencontre.

Résultat final : six à deux pour Ezanville et toujours invaincu dans cette poule de R2.

Prochain rendez-vous, le samedi 5 avril à Bry-sur-Marne pour la dernière rencontre et pourquoi
pas un grand chelem :)

C'était votre reporter animalier préféré en déplacement spécial avec l'équipe Manpower.
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Pour la quatrième journée de régionale et donc le début des
matchs retours, nous recevions à domicile les autres équipes de
la poule.

Toute l'équipe était présente pour aider à installer la salle et la
buvette ce qui nous laissait un peu de temps pour émerger.

Nous disputions notre première rencontre contre le l'équipe de
Gif-sur-Yvette.  Au  match  aller,  nous  l'avions  emporté  sur  le
score de 5-3. A la fin de cette journée, nous avons la possibilité
de nous rapprocher grandement du titre de champion et donc la
montée en Régionale 1.

Les premiers matchs à être lancés sont le double homme et le
simple homme 2.

Damien T. et moi-même avions une revanche à prendre contre
des  adversaires  qui  nous  avait  battus  à  l'aller.
Malheureusement,  ce  fut  un  remake du  match  aller  et  nous
avons perdu le match en deux sets !

Damien P. faisait un match biblique ! David contre Goliath. En effet son adversaire avoisinait
les 2 mètres chose peu commune au badminton. Le match s'annonçait difficile pour lui et ce
fut le cas, il parvient à prendre le premier set, mais son adversaire très intelligent s'étant
habitué à son jeu parvient à gagner le deuxième et le troisième set.

Il y a alors 2 à 0 pour Gif. Nous prenons un mauvais départ contrairement à toutes nos
rencontres précédentes.

Sont ensuite lancés le simple homme 1 et le simple dame 1.

Le simple homme 1 est joué par Eric. Son adversaire classé A4 est connu pour avoir un gros
physique. Cela n'a pas du tout fait peur à notre Papi national qui a remporté le match en deux
sets avec son style habituel !

Élise quant à elle jouait une joueuse moins bien classée qu'elle. Bien que le premier set soit un
petit  peu accroché (faut bien que la machine chauffe), Élise remporte le premier set. Le
deuxième set est quant à lui à sens unique, ce qui lui permet de s'imposer en deux sets.

Deux partout ça fait du bien au moral !

Sont ensuite lancés le simple dame 2 et le mixte 2.

Julia opposée à une adversaire moins bien classée qu'elle n'a aucun mal à gagner et nous
rapporte un troisième point en deux sets.

Le  mixte  2  joué par  Kristel  et  moi-même débute bien  et  nous  parvenons  à  remporter  le
premier set. Nous pensions tenir le bon bout mais c'était sans compter sur nos adversaires,
descendants direct de Oudini ! Bois, bandes sauvetages miraculés auront eu raison de mes
nerfs. La chance était avec eux et clairement contre nous tout comme l'arbitre qui croyait
qu'un service tendu qui part tout droit dans la tête de l'adversaire c'est tout à fait correct :)

Trois partout mais il reste deux matchs que sur le papier on ne doit pas perdre.

Le mixte 1 et le double dames sont ensuite lancés.

La logique sera respectée et les joueurs de l'USEE gagnent ses deux matchs en deux sets
facilement.

Score final 5-3 pour Ezanville.

Un pas de plus vers le sacre de champion de R2A.

Interclub R2 - Journée 4 - Ezanville

La Feuille de Match vs
Chevilly

qu'une pâle copie du premier et nous perdons donc en trois sets.

Cinq à deux pour Ezanville.

Le dernier match de la journée est censé nous revenir car sur le papier nous sommes mieux
classés. Logique respectée, Damien T. et Elise gagne leur match en deux sets.

Score final six à deux pour Ezanville qui aura récolté deux victoires de plus  et qui reste
donc invaincu.

Prochain rendez-vous pour la J5 à Mantes-la-Jolie.

Votre reporter chévresque : Mevissen
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Pour  la  dernière  journée  des  matchs  aller,  nous  avons
rendez-vous à Paris pour jouer le premier du classement (avec
une rencontre de plus que nous).

Alors que le jour n'a pas encore totalement montré le bout de
son  nez,  un  à  un  les  joueurs  de  l'équipe  arrivent...  pour
certains, le réveil est difficile mais tout le monde a à coeur de
se donner à fond pour prendre la tête du championnat.

Notre  première  rencontre  nous  opposae  à  l'équipe  de
Chevilly-Larue  (pour  ceux  qui  se  le  demandent,  c'est  une
commune  du  94  :p).  Pour  cette  journée,  rien  d'anormal,  la
baleine  n'a  pas  voulu  faire  son  Marty  Mcfly  et  est  arrivé  à
l'heure et au bon endroit !

Nous débutons la rencontre par le Double Hommes, joué par
Damien T. et moi-même. Le match est bref mais pas très beau.
En  effet,  pas  beaucoup  d'échanges  et  des  fautes.  Résultats,
nous gagnons le match en deux sets.

Le Simple Dame 1 se joue en même temps. Notre Elise s'y colle.
Son corps est là mais son esprit encore sous la couette, ce qui

lui vaut un départ difficile. Mais elle parvient à remporter le premier set 24-22. Totalement
réveillée par la force des choses, elle déroule dans le second set et s'impose 21-12.

Deux à zéro pour Ézanville et ça fait plaisir.

Les deux matchs suivants sont le Simple Homme 1 joué par Éric et le Simple Dame 2 joué par
Julia.

Éric connaît les mêmes déboires qu'Élise dans le premier set (au moins, quand ils font quelque
chose, ils font pareil). Il ne parvient pas à gagner le premier set. Mais, tout ceux qui ont joué
contre notre Roublard national savent que le match n'est pas gagné tant qu'on a pas marqué le
dernier point !
Éric, comme il sait très bien le faire, a décidé de faire cuire à grand feu son adversaire en
faisant  durer  tous  les  échanges.  Son  travail  commence à  porter  ses  fruits  dans  la  fin  du
deuxième set et il parvient à le gagner. Mais pour son adversaire, la descente aux enfers ne
faisait que commencer. Éric lui assène le coup de grâce dans la première partie du 3ème set.
Il s'impose largement et nous montre encore une fois que tactiquement et physiquement, il est
encore là le vieux :p.

Trois à zéro pour Ézanville, ça commence à sentir bon.

Julia décide de suivre les traces d'Éric et s'engage dans un long rallye contre une joueuse
faisant des tours de passe-passe avec le volant. Bois, bandes, coups sortis de nulle part, Julia
aura eu le droit à tout ! Elle parvient à rester dans son match et s'impose en trois sets.

Quatre à zéro, un seul point à prendre et la première place du classement est à nous.

Le Double Dames et le Simple Homme 2 sont ensuite lancés.

Élise  et  Kristel  passent  à  côté  de  leur  premier  set,  mais  elles  se  ressaisissent  dans  le
deuxième. Le troisième set va être décisif, mais il ne sera qu'une pâle copie du premier. Elles
perdent en trois sets sans jamais avoir vraiment joué.

Premier point pour les adversaires (et moi qui espérais le 8-0, c'est raté !).

Damien, face à un petit jeune monté sur ressort (comme lui, mais meilleur techniquement :p)
parvient  à  gagner  serré  en  2  sets.  Damien  nous  offre  donc  le  point  de  la  victoire  et
heureusement !

Cinq à un pour Ézanville.

Les deux Doubles Mixtes sont les derniers matchs à être lancés.

Le Mixte 1, qui devait nous revenir logiquement, est perdu en 2 sets par Damien et Julia qui ne
sont pas arrivés à vraiment imposer leur jeu.

Même schéma pour le Mixte 2 joué par Éric et Kristel, ils ne parviennent pas à se sortir du
rythme de leur adversaire et perdent en deux sets.

Score final cinq à trois pour Ézanville. 

Bonne rencontre dans l'ensemble malgré l'heure matinale et surtout, gain de la première place
du classement de R2A.

Interclub R2 - Journée 3 - Paris

Feuille de Match vs
Bry-sur-Marne

Feuille de Match vs
Chevilly

US Ecouen-Ezanville Badminton - Interclubs - Actualités Equipe 2 http://www.useebadminton.fr/adultes/interclubs/actualites_equipe_2.html

4 sur 8 22/07/2014 10:20



Pour cette deuxième journée, nous nous rendions à Chevilly-
Larue. Enfin pas tout le monde...

En effet, notre chère baleine nationale s'est prise pour un héros
de Retour vers le futur  et a décidé de se rendre à 8h00 du
matin au gymnase où se tiendra la journée 3 le 15 Décembre.
Étant d'humeur charitable,  j'ai  décidé d'accompagner Damien
plus tôt que notre heure de convocation à Chevilly-Larue !

Notre rencontre devait débuter à 16h25, mais Kristel travaillant
dans l'Oise a dû se battre contre des agriculteurs pas contents
qui avaient bloqués l'A1.

En utilisant mes doux yeux de chèvre et mes sabots luisants, j'ai
réussi  à  amadouer  la  capitaine  adverse  pour  que  l'on  puisse
commencer la rencontre en faisant jouer les matchs de Kristel

Interclub R2 - Journée 2 - Chevilly-Larue

Premiers  du  classement,  mais  on  en  veut  plus  encore.  On  a  les  crocs.  Notre  deuxième
rencontre de la journée se jouait contre l'équipe de Bry-sur-Marne un peu affaiblie avec 2
joueurs en moins.

Nous ne les prenons pas à la légère et je réalise une composition forte tout en ayant fait
tourner l'effectif et le nombre de matchs joués (côté garçons).

Les premiers matchs à être lancés sont le Double Hommes et le Simple Dame 2.

Éric et moi-même gagnons le double hommes en deux sets serrés mais toujours devant au
compteur. Nos adversaires sont malins et ont une bonne stratégie. Cela ne sera pas suffisant
pour nous battre.

Julia, à l'instar de la première rencontre gagne plus facilement son simple en deux sets.

Deux à zéro pour Ézanville, encore un bon départ :)

Sont ensuite lancés le Simple Homme 2 et le Simple Dame 1.

Damien fait face à un adversaire moins bien classé, ce qui n'est pas forcément facile à gérer
dans certains cas. On a plus facilement tendance à se déconcentrer et à faire des fautes
bêtes. Damien fait un très bon premier set et le gagne. Sa concentration lui faisant défaut, il
doit s'employer un peu plus pour remporter le deuxième set et le match.

Élise aura eu du fil à retordre lors de cette journée. Des simples pas évident et une blessure
qui l'handicapait un peu. Il lui faudra 3 sets pour venir à bout d'une joueuse moins bien classée
mais qui n'a pas démérité en se battant du début jusqu'à la fin.

Quatre à zéro pour Ézanville, plus qu'un point et la victoire est assurée.

Les matchs suivants sont le Simple Homme 1 et le Double Dames.

Éric, dans une forme Olympique malgré son âge avancé :p expédie le Simple Homme 1 en deux
sets.

Julia et Kristel font de même et balaient leurs adversaires en deux sets. Il n y aura pas eu de
résistance.

Six à zéro, la victoire est assurée mais intérieurement, nous voulons le 8-0 pour vraiment
laisser le deuxième très loin.

Les deux derniers matchs lancés seront les deux Double Mixtes.

Le Mixte 1 joué par la Baleine et Élise, est accroché mais ils parviennent à le remporter en
deux sets. L'expérience et la capacité de Damien à ramasser tous les volants les auront bien
aidé.

Sept à zéro, tout va se jouer sur le dernier mixte.

Malheureusement, Damien et Kristel ne parviennent pas à trouver une stratégie contre une
paire solide et très tactique.

Score final, sept à un pour Ézanville qui prend 6 points d'avance sur le deuxième et réalise
un sans faute pour les matchs aller.

Rendez-vous le 26 janvier à domicile pour le début des matchs retours.

C'était Nelson Chèvresque en direct du salon de badminton animalier.

Feuille de Match

US Ecouen-Ezanville Badminton - Interclubs - Actualités Equipe 2 http://www.useebadminton.fr/adultes/interclubs/actualites_equipe_2.html

5 sur 8 22/07/2014 10:20



Feuille de Match vs
Mantes

Pour notre première journée d'interclub, nous nous rendions à Gif-Sur-
Yvette (un coin paumé dans l'Essonne - 1h20 de voiture merci :p). Ayant
repris le capitanat après une période de « vacances » de deux saisons,
j’ai  hérité  d’une  équipe  très  homogène  qui  ne  s'avérait  pas  un
casse-tête chinois au niveau des compositions.
 
Pour cette première rencontre, l'équipe se composait de : Elise, Marie
(qui  nous  a  dépanné  et  quel  dépannage  ce  fût  !),  Kristel,  Richard,
Damien-la-Baleine,  oups  pardon  Tiberi-Galène  et  moi-même alias  la
« chèvre neurasthénique ».
 

Nous avons joué la première rencontre contre l'équipe de Gif 2. 

Les premiers matchs à être lancés furent le double Homme (Damien T
et Mevisen) et le double dame (Elise et Marie.)
 
- Notre double homme n’a jamais vraiment réussi à rentrer dans le match et c'est en deux sets
que nous nous inclinons face à une paire qui aura été sérieuse tout au long du match et qui a
eu de la réussite.
 

Interclub R2 - Journée 1 - Gif-sur-Yvette

en dernier.

Pour  cette  rencontre,  Marie  nous  a  encore  dépanné  et  quel
dépannage ce fût ! Un grand merci à elle et promis la prochaine
fois  je  ramène  des  cookies  si  Damien  ne  décide  pas  de  se

rendre à la J4 !

Nous commençons la rencontre par le double homme et le simple 1. Le double homme était
joué par Damien T et moi-même. Nous étions opposé à une paire B1-B2. Bien que légèrement
mieux classés que nos adversaires, nous savions que cela allait être un match difficile. En effet
nous démarrons mal le premier set en faisant pas mal de fautes, mais nous arrivons à nous
reprendre pour revenir à la pause à 11-9. La reprise nous est beaucoup plus favorable car nous
passons devant et nous arrivons même à gagner le premier set. Nous commençons le deuxième
set et arrivons les premiers à 11-9. Mais, grande absence de notre part, après la reprise nous
laissons filer le set ! Bien décidés à ne pas faire la même erreur dans le dernier set, nous
jouons de la même manière que dans le premier set et nous parvenons à remporter ce set en
étant toujours devant.

Un à zéro pour Ezanville.

Pendant ce temps, Damien affrontait un A4 en simple homme 1, Damien n'est jamais parvenu
à rentrer dans son match contre un adversaire très fort et impressionnant. Damien s'incline en
deux sets et un peu frustré de ne pas avoir pu montrer plus de bonnes choses.

Le score est donc de un partout.

Sont  ensuite  lancés  les  deux simples  dames,  joués  respectivement  par  Julia  et  Marie.  Le
verdict est sans appel et elles ne font qu'une bouchée de leurs adversaires en deux sets.

Trois à un pour Ezanville, plus que deux matchs à gagner et c'est la victoire.

Le simple 2 et le double dames sont ensuite lancés. Je devais me coller au simple 2 et je n'ai
pas réussi à mettre beaucoup de volants dans le terrain (chose habituelle pour ma part) et je
perds donc en 2 sets contre un adversaire solide.

Le double dame 2 joué par Kristel et Julia nous aura donné des frayeurs. Après avoir remporté
le premier set aisément, les filles ont eu un coup de moins bien et perdent le deuxième. Elles
parviennent à se ressaisir en fin de troisième set pour arracher la victoire.

Quatre à deux pour Ezanville, les mixtes vont être décisifs.

Le mixte 1 est joué par Marie et Damien T., et le mixte 2 est quant à lui joué par Kristel et
Damien P.

Le mixte 1 est remporté sans problème par Damien et Marie en deux sets ce qui nous offre la
victoire sur cette rencontre.

Après un premier set remporté par Damien et Kristel, ceux-ci ne parviennent pas à confirmer à
cause de leur adversaire qui a été très intelligent dans la construction de jeu. Ils perdent en 3
sets et le score final de la rencontre est donc de 5-3 en notre faveur.

Rendez-vous pour la J3 et non la J4 (hein Damien :p) qui se jouera à Who's bad (Paris)

Votre reporter animalier : La chèvre.

Feuille de Match vs Gif
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- Elise et Marie ont eu moins de mal à se mettre dans leur match et c'est en deux sets qu'elles
remportent assez facilement ce double.
 
1-1, on commence à se dire que la rencontre va être plus serrée que prévu, vu l'effectif côté

garçons avec du A et du B.
 
Ensuite, le simple homme et le simple dame 1 furent lancés.
 
- Notre Richard National jouait un A4 très fort physiquement. Richard comme à son habitude à
tout de suite joué sur les défauts de son adversaire et il s'impose dans le premier set. Le
deuxième set fut plus serré car Richard était déjà court physiquement. Il ne lâche rien et
parvient à remporter le deuxième set et donc le match sur un score de 22/20.
 
-  Marie, qui aura été une remplaçante de luxe (sourires, gâteaux maison et combativité),
s'impose assez facilement en deux sets.

3-1 pour l'USEE, on respire un peu plus car il ne nous reste que deux matchs à gagner pour
remporter la rencontre.

Les deux autres simples sont ensuite lancés.
 
-  Damien et  Kristel  étaient  face à des adversaires  coriaces.  En effet,  le  joueur opposé à
Damien avoisinait les 2 mètres et devait être magicien à ses heures perdues. Damien a donné
tout ce qu'il avait et a bataillé longuement pour s'incliner en 3 sets 22-20 au troisième.
 
- Kristel quant à elle, avait en face une pile électrique qui sautait partout. Kristel ne s'est pas
démontée et à jouer son match à fond. Elle n'a en revanche pas pu s'imposer et perd en deux
sets face à une joueuse mieux classée et plus forte.
 

L'équipe de Gif revient alors à 3 partout et les mixtes vont être décisifs.

- Le mixte 1 joué par Richard et Elise est remporté facilement en deux sets. L'expérience et le
talent ont fait la différence.
Quatre à trois pour Ezanville, le nul est au moins assuré.
- C'est sans pression que Kristel et Mevisen abordent le dernier match. Après un premier set
serré remporté 24-22, nous déroulons dans le deuxième pour finalement nous imposer !
 
Score final 5-3 contre une équipe de Gif homogène et batailleuse.

La deuxième rencontre qui nous opposait à Mantes la Jolie 2 s'annonçait plus facile.

En effet, le mieux classé de l'équipe adverse ne dépassait pas le B4.
J'ai donc décidé d'aligner la composition la plus forte pour prendre le plus de points possible. 

La rencontre débute, comme la précédente, par le double hommes et le double dames.

- Le double hommes joué par Richard et Damien est remporté assez facilement en deux sets
contre une paire B4/C3.
- Le double dame joué par Kristel et Marie est un petit peu plus accroché contre des joueuses
du même niveau.
Elles parviennent quand même à remporter le match en deux sets.

2-0 pour Ezanville, nous prenons un bon départ.

Les deux matchs suivants à être lancés seront le simple homme 2 joué par Mevissen et le
simple dame 1 par Elise.

- Opposé à un adversaire C2, la cote est plutôt de mon côté. Malgré un début de match un
petit peu accroché, je me détache et impose ma vitesse de jeu pour l'emporter en deux sets
assez facilement.

- Elise, quant à elle, est opposée à une jeune B4 qui a décidé de courir partout et de contester
certains points. Elise, fidèle à elle-même, reste concentrée et fait parler l'expérience. Elle
gagne son match en deux sets pour nous ramener le quatrième point.

En effet, le compteur pour Ezanville affiche 4 et celui de Mantes 0. Le nul est assuré, mais
l'équipe en veut plus encore !

Le simple dame 2 et le simple homme 1 sont ensuite lancés.

- Marie, bien qu'en face d'une adversaire moins bien classé, va avoir du mal à s'en défaire. En
effet,  celle-ci  ramenait  tous  les  volants,  ce  qui  aurait  de  quoi  en  énerver  plus  d'une  !
Cependant, Marie a fait parler l'expérience et la combativité. Elle ne lâche rien et parvient à
s'imposer en deux sets.

- Damien, de son côté, montrait des signes de fatigue (dormir sur une chaise pendant 20 min
faut le faire quand même :p).  Son adversaire étant moins bien classé, nous pensions que
Damien s'imposerait sans trop de problèmes. Ce ne fût pas le cas. En effet Damien n'a jamais
vraiment  réussi  à  rentrer  dans  le  match,  il  s'est  laissé  absorber  dans  le  rythme  de  son
adversaire. Il gagne le premier set 21/17 et perd le deuxième sur le même score. 
Tout va se jouer dans le troisième. Damien prend un mauvais départ et tourne à 11-5 contre
lui. On se dit tous que cela va être difficile pour Damien. Damien comme nous le connaissons,

US Ecouen-Ezanville Badminton - Interclubs - Actualités Equipe 2 http://www.useebadminton.fr/adultes/interclubs/actualites_equipe_2.html

7 sur 8 22/07/2014 10:20



est capable des plus grosses remontées et il en a fait la démonstration dans cette deuxième
partie de troisième set. Notre Baleine nationale remonte et finit par s'imposer 21/19 dans le
troisième set !

6-0 pour Ezanville, la rencontre est déjà remportée, mais nous voulons le 8-0 pour aller
prendre le point offensif.

Les deux derniers matchs à être lancés sont les mixtes.

- Le mixte 1 joué par Richard et Elise a été rapide et s'est conclu en deux sets. 

Il ne restait plus que le mixte joué par Kristel et Mevissen.

-  Après  avoir  gagné le  premier  set  assez  facilement,  nous  nous  sommes relâchés  dans  le
deuxième set ce qui a failli nous coûter le set ! Heureusement, nous nous sommes repris à
temps et avons gagné sur le fil ce dernier set et le match.

Score final de 8 - 0 pour Ezanville qui prend la tête de la poule  A de R2 avec 3 points
d'avance sur le deuxième.

Prochaine  journée  fin  Novembre  à  Chevilly-  Larue  pour  confirmer  notre  position  de
leader.
 
La chèvre  (alias Mevissen :)
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