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Classement

Equipe 3
Evoluant en Régional 3 - Capitaine: Stéphane Pawlik
Pauline Houtemanne

Stella Moussel

Stella Moussel

►

Louise Randon
Morgane Vincent

Simple : C2
Double : C4
Mixte : C2
Age : Junior 1

Batiste Auger

Calendrier

Claude Elia
Fabien Fraisse
Stépane Pawlik
Gael Salaun
Eric Sieca

Interclub R3 - Journée 3 à Villejuif
Pour notre 3eme journée d’interclub, nous nous déplacions à Villejuif
mais c’est Gentilly qui accueillait. Nous avions une seule rencontre
contre Morsang. L’équipe était composée de Pauline, Stella, Louise,
Gaël, Stéphane et Batiste.
Ezanville - Morsang
Sh1 : Batiste s’incline en 3 sets contre C2, 12/21 21/19 18/21.
Sh2 : Gaël ne passe pas loin lui aussi contre C2, mais rend les armes sur
le finish, 21/17 18/21 19/21.
Sd1 : Stella s’incline en 2 sets contre C1, 17/21 11/21.
Sd2 : Pauline perd contre C3 en 3 sets, 16/21 21/10 13/21.
DH : Gaël et Stéphane rapportent un premier et unique point contre
une paire B3, 24/22 17/21 21/13.
DD : Louise et Pauline perdent en 3 sets contre C1/C2, 15/21 21/19
09/21.
Mx1 : Stella et Stéphane s’inclinent en 2 sets contre une paire B3,
08/21 17/21.
Mx2 : Louise et Batiste perdent en 3 sets contre C2/C4, 21/17 14/21 09/21.
Ezanville 1 – 7 Morsang
Une défaite sévère avec 4 matchs perdus en 3 sets.
Le bilan des matches aller au vu de notre objectif, avec 2 victoires, 2 défaites et un nul, est
correct !
Place aux matchs retour maintenant.

Interclub R3 - Journée 2 à Villeparisis
Pour notre 2ème journée d’interclub, nous nous déplacions à
Villeparisis. Nous avions 2 rencontres, la première contre les
hôtes de la journée et la seconde contre Villejuif.
Pour ces rencontres, l’équipe était composée de Pauline, Stella
et Laureen qui n’avait pas pu jouer avec l’équipe 1 le samedi.

1 sur 3

22/07/2014 10:20

US Ecouen-Ezanville Badminton - Interclubs - Actualités Equipe 3

http://www.useebadminton.fr/adultes/interclubs/actualites_equipe_3.html

Stéphane, Claude, Gaël, Fabien et Batiste étaient tous
présents.
Ezanville – Villeparisis
Sh1 : Stéphane s’incline en 3 sets contre un junior C1, 20/22
21/12 09/21. Dommage pour le 1er set !!
DH : Batiste et Fabien ne font pas mieux contre B4/C1, 22/20
14/21 13/21.
DD : Pauline et Stella relancent l’équipe en s’imposant contre
C2/C3, 21/19 18/21 21/19. Elles n’ont rien lâché et ça a payé.
Sh1 : Claude perd en 3 sets après être passé proche de la
victoire contre B3, 21/17 20/22 06/21.
Mx1 : Laureen et Gaël gagnent en 2 sets contre une paire B4, 21/17 21/18.
Mx2 : Pauline et Stéphane s’imposent en 2 sets contre C4/D3, 21/12 23/21.
Sd2 : Stella gagne en 2 sets contre D4, 21/13 21/11.
Sd1 : Laureen nous donne la victoire en gagnant en 2 sets contre C2, 25/23 21/15.
Ezanville 5 – 3 Villeparisis

Ezanville – Villejuif
DD : Laureen et Pauline gagnent en 3 sets contre C4/C3, 11/21 21/15 21/15.
DH : Stéphane et Batiste perdent en 3 sets contre B4/C1, 20/22 21/13 14/21.
Sh2 : Fabien s’incline en 2 sets contre B4, 17/21 14/21.
Sh1 : Claude ne s’en sort pas mieux contre B4, 15/21 13/21.
Sd1 : Stella s’impose contre C3 en 3 sets, 18/21 21/13 21/16.
Sd2 : Pauline gagne facilement contre D2, 21/11 21/08.
Mx1 : Laureen et Gaël enchaînent avec une autre victoire contre une paire C2, 14/21 21/18
21/17.
Mx2 : Stella et Stéphane nous apportent la victoire en gagnant contre une paire C4, 21/15
21/18.
Ezanville 5 – 3 Villejuif
Merci aux filles qui nous ont permis de ramener tous les points de cette journée !!!
2 victoires qui nous permettent de remonter au classement. Il nous reste une rencontre pour
conclure les matchs aller.

Interclub R3 - Jounée 1 à Morsang-sur-Orge
Et c’est reparti pour une nouvelle saison d’Interclub !
Première journée, premier déplacement au fin fond de l’îlede-France, direction Morsang-sur-Orge. Rendez-vous 7h30 à la
prairie pour tout le monde, un dimanche matin… Pauline
absente et Eric en équipe 1, nous sommes prêts à partir… Ah
non, c’est trop tôt pour Laurent et Morgane qui se réveillent
avec le coup de fil de Gaël ! Une imitation de Laurent au réveil
et un fou rire collectif plus tard, nous voilà enfin partis.
Notre délégation (pas moins de 11 personnes puisque Alain
Moussel, Laurent et Elina accompagnent les joueurs) arrive au gymnase dans la bonne
humeur.

Feuille de Match vs
Gentilly

La Feuille de match
contre Montrouge

Notre première rencontre nous oppose à Gentilly 2. La compo d’équipe est faite pour que tout
le monde joue, l’esprit d’équipe est déjà présent avant même le début des matchs !
- En simple homme 1, je suis opposé à un B3. Le début du match est à son avantage, mais bien
coaché par Claude et Polo, les 2èmes et 3èmes sets me reviennent grâce à une tactique plus
agressive (et oui je sais aussi smasher, incroyable ^^) ! 15/21 21/15 21/15, premier match et
première perf., de quoi lancer l’équipe sur de bons rails.
- En simple homme 2, Claude est opposé à un C2. Mais Claude rentre trop tard dans son match
et s’incline 21/08 21/16. Déçu de son match, il a hâte de se racheter pour l’équipe.
- En simple dame 1, Stella est opposée à une C3. Malgré des scores serrés à la pause de chaque
set, Stella n’arrive pas à rester au contact. Elle s’incline 21/12 21/13.
- En simple dame 2, Louise est opposée à une D2. Concentrée et déterminée, Louise
s’applique sur tous les points et ne laisse pas passer l’occasion de ramener un point à l’équipe.
Elle bat son adversaire en 2 sets, 21/11 21/17.
- En double homme, Gaël et Fabien son opposés à C2/C3. Le premier set est perdu de
justesse, 21/17, mais le deuxième est encore plus serré. 20/20 le match peut basculer des 2
côtés. Mais ils s’inclinent 22/20 sur le fil.
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- En double dame, Louise et Morgane sont opposées à C3/D4. Le premier set est remporté
21/15, mais le second perdu 21/14. Le troisième est disputé mais perdu 21/17. Dommage pour
les filles qui n’ont rien lâché, soutenues par toute l’équipe.
- En mixte 1, Stéphane et Morgane sont opposés à C3/D4. Le match est rapide et à sens
unique. Ils s’imposent 21/08 21/13.
- En mixte 2, Stella et moi-même sommes opposés à C4/D4. Les 2 sets sont remportés sans
frayeurs, 21/13 21/15. Et permettent à l’équipe d’arracher le match nul.
Ezanville-Ecouen 4 – 4 Gentilly.

Notre deuxième rencontre nous oppose à Montrouge 3. La compo d’équipe est quasi identique
à celle de la première. Ceux qui ont perdu veulent montrer que c’était un accident, et ils vont
le faire !
- En simple homme 1, je suis opposé à un B2. Le match est accroché mais je ne parviens pas à
prendre l’avantage. Je m’incline donc 21/17 21/18, mais le soutient de mes coéquipiers a été
apprécié !
- En simple homme 2, Claude est opposé à un D1. Cette fois, il attaque le match pied au
plancher et s’impose en deux sets, 21/10 21/14.
- En simple dame 1, Louise est opposée à une B1. Elle s’incline logiquement 21/07 21/08.
- En simple dame 2, Morgane est opposée à une C4. Elle s’incline en deux sets, 21/07 21/09.
Les simples dames n’étaient vraiment pas faciles.
- En double homme, Gaël et Fabien sont opposés à B2/D1. Mais cette fois, ils dictent leur loi
sur le terrain et remportent le match en 2 sets, 21/19 21/18.
- En double dame, Louise et Stella sont opposées à C3/C2. Le premier set est perdu de
justesse 22/20, mais le second remporté 21/10. Le troisième est disputé jusqu’à 11 mais
perdu 21/14. Encore dommage pour les filles.
- En mixte 1, Stéphane et Morgane sont opposés à C2/B2. Ils perdent le premier set mais
s’accrochent dans le deuxième qu’ils gagnent sur le fil 23/21. Mais le troisième est remporté
par leur adversaire, 21/13 21/23 21/11.
- En mixte 2, Stella et moi-même sommes opposés à C2/C1. Le premier set est très disputé
mais perdu 21/18. Le second l’est encore plus et malgré un retour à 20/20, nous nous
inclinons 22/20.
Ezanville-Ecouen 2 – 6 Montrouge.

Un match nul loin d’être nul et une défaite avec des matches encourageants pour la suite de
la saison, seul le bilan comptable laisse à désirer. L’ambiance au sein du groupe et l’esprit
d’équipe qui l’anime est le gros point positif de cette première journée. Tous les joueurs ont
au moins gagné un match et prouvé qu’ils avaient leur place dans cette équipe !
Batiste

3 sur 3

22/07/2014 10:20

