
Feuille de Match

Evoluant en Départemental 1 - Capitaine: Quentin Lardet

Judith Thaniah
Simple : D2
Double : D1
Mixte : C2
Age :

Liz-Audrey Ebengue Kouoh

Célestine Matias

Claire Riobe

Judith Thaniah ►

Quentin De Waele

Eric Huet

Quentin Lardet

Laurent Pougajendirane

Joris Szatynsky

Equipe 4

Nous  nous  déplaçons  à  Éragny  pour  cette  6ème  journée,  cette
rencontre risque d’être accrochée surtout que Laurent n’a pas pu venir
avec nous aujourd’hui.

Joris  et  Quentin  commencent  avec  le  Double  Hommes,  le  match
commence  bien,  ils  remportent  le  premier  set  21/15.  Dans  le
deuxième, ils mènent 20/16 et ont donc 4 volants de match mais le set

leur échappe 20/22. Quentin et Joris mènent durant tout le 3e mais ils
se font remonter sur la fin et s’inclinent 19/21.

Pendant  ce  temps,  Éric  et  Célestine  jouent  le  Double  Mixte,  ils
remportent facilement le premier set 21/10 mais la suite va s’avérer
plus difficile. Le deuxième set est perdu 14/21 et tout va se jouer dans
le troisième qui va aller jusqu’à 29/29 mais malheureusement le point
décisif est remporté par l’équipe adverse.
 

Ézanville : 0 – Éragny : 2

Liz-Audrey gagne largement le Simple Dame et rapporte le premier point à l’équipe 21/7 21/5.

En raison de l’absence de Laurent, Quentin se charge du Simple Homme 1 qu’il remporte en 3
sets 20/22 21/19 21/14.

Éric joue le Simple Homme 3, il  arrive à se défaire de son adversaire en deux sets 21/15
21/19.

Ézanville : 3 – Éragny : 2

Joris se charge du SH2, il perd le premier set mais il arrive à être devant à la pause et à
maintenir son avance dans les deux suivants, il gagne son match 18/21 21/17 21/1.

Claire et Judith jouent le Double Dames, le premier set est perdu de pas grand-chose 19/21,
elles arrivent à prendre le deuxième 21/15. Dans le troisième, elles sont menées, même si
elles arrivent à revenir à 18-18 elles finissent malheureusement par s’incliner 18/21.
 

Ça ne s’est pas joué à grand-chose pour les 3 doubles que nous perdons de peu mais
heureusement les simples nous ont permis de gagner cette rencontre 4–3.

La prochaine rencontre sera après les fêtes pour le dernier match aller face à Ermont.

Interclub D1 - Journée 6 - Eragny 1 vs USSE 4
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Pour  cette  quatrième  journée  nous  nous  rendons  a  Cergy  dans  un
gymnase tout neuf pour jouer leur équipe 3.

Quentin commence avec le SH2, il maîtrise bien son match et s'impose
en deux sets 21/17 21/15.

Claire et Liz-Audrey se chargent du double dame, elles affrontent une
paire mieux classée (D2/D2) mais cela ne les empêche pas de gagner
leur match en deux sets 21/18 21/18.

Pendant ce temps là Laurent joue le SH1, le premier set commence mal
et Laurent est mené 11/6 à la pause mais il réussi à revenir au score et
gagne  le  premier  set  21/15,  même  scénario  pour  le  deuxième  set
Laurent est mené 11/4 mais il revient point par point et remporte le
deuxième set 21/19. 

Le score est donc de 3/0 pour nous, la soirée commence bien !

Éric s'occupe du SH3 et il apporte le point de la victoire à l'équipe en remportant son match en
deux sets 21/19 21/17.

Liz-Audrey s'impose tranquillement sur son simple dame 21/14 21/8.

Pour le double homme Quentin et Laurent remportent le premier set 21/17, le deuxième set
est très accroché, Quentin et Laurent font durer le suspens mais finissent par remporter le
matche en gagnant le deuxième set 29/27.

Il ne reste plus que le double mixte pour Éric et Judith qui malheureusement s'inclinent de
justesse au 3e set 17/21 21/12 21/19.

Interclub D1 - Journée 4 - Cergy 2 vs USEE 4

Feuille de Match

Pour  cette  5ème  journée,  nous  recevons  l'équipe  de  Cergy,  cette
rencontre est importante pour le classement car nous sommes pour le
moment à égalité avec eux à la deuxième place.
 
Joris peut enfin jouer avec nous, maintenant qu'il  a son certificat à
jour ! Et il commence avec le Simple Homme 3. Pour sa reprise, Joris
n'a pas un match facile et il s'incline 15/21 15/21.
 
En Simple Homme 2, Quentin joue contre un adversaire qu’il avait déjà
rencontré en interclub l’année dernière mais qu’il n’avait pas réussi à
battre. Cette fois, Quentin s’impose en deux sets 21/18 21/14.
 

Ézanville : 1 – Cergy : 1

Liz-Audrey et Judith jouent le Double Dames et gagnent leur match sans trop de difficultés
21/10 21/15.

Laurent joue le Simple Homme 1, il gère bien le premier set et gagne 21/15. Le deuxième set
commence mal, Laurent est mené 5/11 à la pause mais comme la semaine dernière, il va
revenir au score et s’imposer 21/19.

Ézanville : 3 – Cergy : 1

Joris et Éric se chargent du double hommes, Joris retrouve son adversaire de simple mais ce
coup-ci, la victoire est pour nous après un match accroché 13/21 21/14 21/19.

Claire joue son premier simple avec l’équipe et rapporte un point de plus en s’imposant en
deux sets 21/18 21/16.

Ézanville : 5 – Cergy : 1

La victoire est assurée mais il reste le double mixte pour Liz-Audrey et Éric qui n’a pas pu
avoir  de temps de repos  après  son double  hommes car  on était  en retard.  Ils  s’inclinent
malheureusement en 3 sets 15/21 21/18 12/21.
 

Nous remportons donc cette rencontre 5–2 et cette victoire nous permet de conforter
notre seconde place au classement.

Rdv la semaine prochaine pour la prochaine rencontre pour laquelle nous nous
déplacerons à Eragny.

Interclub D1 - Journée 5 - USEE 4 vs Cergy 3
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Nous remportons la rencontre 6/1 ce qui nous permet de nous placer en 2e position à
égalité avec Cergy 2 contre qui nous jouons la semaine prochaine !

Nous  accueillons  l’équipe  d’Eragny  2  pour  cette  troisième
rencontre.  Notre  but  est  d’aller  chercher  la  victoire  pour
conforter un bon début de saison. 

Nous  devons  signaler  deux  absences  de  taille  :  Quentin  le
capitaine et Célestine. Ouf, ces absents ne devraient pas nous
porter  préjudice  car  l’effectif  adverse  est  incomplet  et  le
niveau est revu à la baisse.

Les  3  simples  hommes  sont  une  formalité  sauf  pour  Mister
« diesel » : Laurent gagne son match en 2 sets (21-18 / 21-14). 
Rico remporte également son match en 2 sets (21-15 / 21-9). 
Mister « diesel-bis » alias Quentin Dewaele prend son temps et
accorde un set à son adversaire : victoire en 3 sets (21-15 /
13-21 / 21-14). 

Le simple dame est à sens unique. Popopower alias Pauline ne
prend  pas  de  gant  et  inflige  une  défaite  en  2  sets  à  son

adversaire (21-11 / 21-05). 

Les 4 simples sont remportées donc la victoire finale est déjà du côté d’Ezanville. Tâchons de
soigner les stats, ca peut avoir son importance en fin de saison.

Place aux doubles !!! 

Laurent et Quentin associés en double homme font parler la poudre et s’imposent en 2 sets
(21-12 / 21-9). 
Liz-Audrey et Pauline joueront exceptionnellement le double dame ce soir. En effet, Pauline
vient pallier l’absence de Claire parti rendre service à la team 5 sur une autre rencontre (c’est
un truc de super capitaine ce genre de situation). Rencontre bouclée en 2 sets (21-8 / 21-9). 
Il reste un match pour finir cette rencontre : le double mixte. Rico et Judith sont en forme

dans le 1er set mais se relâchent dans le 2ème. Ils arrivent tout de même à mettre le coup de

rein nécessaire pour ne pas s’engager sur un 3ème set (21-8 / 22-20).

Le score ne laisse aucun doute :  7-0 pour Ezanville !!!  Même en déplorant des absences,
l’équipe tourne plutôt pas mal, non ? La saison est longue et les rencontres ne seront pas
toujours aussi déséquilibrées mais cette victoire nous replace en bonne position dans cette
poule. A bientôt pour de prochaines aventures…

Sergeî

Interclub D1 - Journée 3 - USEE 4 vs Eragny 2
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Pour cette première journée à domicile nous recevons l’équipe 
de Pontoise. 

La soirée commence et les premiers matchs lancés sont le DH, 
le DD et le SH3:

- Pour le double dame Judith et Claire s’inclinent en deux sets 
15/21 17/21

- Le double homme est accroché, Eric et Laurent cèdent le 
premier set 16/21, ils remportent le second 21/19 mais 
malheureusement le troisième set est pour Pontoise 17/21
- Pendant ce temps Quentin (de W.) dispute son simple contre

le capitaine de l’équipe adverse et finit par l’emporter en deux sets serrés 23/21 21/18

Le score est alors de 2/1 pour Pontoise et le SD, le DM et le SH1 sont lancés:

- Le simple dame s’annonce difficile pour Liz Audrey qui joue une C1, Liz Audrey résiste bien
mais s’incline 11/21 17/21
- En double mixte, Eric et Célestine remportent facilement leur match 21/13 21/11
- De même pour Laurent qui gagne son simple 21/11 21/14

Le score est de 3/3 et il ne me reste plus que le SH2 qui va être décisif

- Je gagne le premier set 21/17 mais malgré tous les encouragements je perds les deux

Interclub D1 - Journée 1 - USEE 4 vs Pontoise 2
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suivants sur le même score 18/21 18/21

Le score final est donc de 4-3 pour Pontoise mais le match retour s’annonce très accroché.

Quentin.
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