
Feuille de Match
Pour  cette  11ème journée,  nous  rendons  une  petite  visite
chez nos amis d’Arnouville.
En bon leader qui joue la montée, nos adversaires ont aligné
la grosse équipe.
En bon second qui joue le maintient, nous continuons à faire
tourner l’effectif.

SH1 : Brice souffre au 1er set; il se reprend bien dans le 2eme
et rivalise avec son adversaire mieux classé jusqu’au « money
time ». A 19/19, Brice commet 2 petites fautes… dommage !

SH2  :  Dom se  prend  une  bonne  petite  dérouillée  en  deux
sets...

SH3 : Vincent continue sa progression, même en simple ! Il
doit malheureusement s’incliné au 3ème set…

SD : Lola prend les commandes et s’impose tranquillement en
2 sets.

DM : Thibaut & Juliette ont fort à faire contre un adversaire
beaucoup plus fort… nos p’tis cadets s’accrochent comme ils peuvent et tentent de limiter la
casse. Mais deux sets seulement suffiront à leurs adversaires pour s’imposer.

DH : Brice & Lucas s’imposent facilement grâce à un jeu d’équipe solide et complémentaire,
nous proposant du beau spectacle. merci les gars !

DD : Juliette & Lola sortent les rames en 3 sets et remportent ce match dans la douleur !!!

Arnouville s’impose à nouveau et sur le même score qu’à l’aller : 4-3.
Pas de quoi rougir face à une équipe qui aligne un C1/B4 sur 2 tableaux !
Merci à Ruddy et sa horde de supporters pour les encouragements !!

@ bientôt

Dom
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Pour cette 10e journée de championnat, nous recevons l’équipe
de Bessancourt.
Notre Pompon national ayant été désigné pour aller dépanner
l’équipe 4, il ne peut jouer cette journée avec nous…

SH1 : Lucas rencontre quelques difficultés à rentrer dans son
match et  cède le  1er  set.  Le 2e set  est  très  accroché mais
gagné, tout rentre dans l’ordre par la suite. 
SH2 : Brice s’impose en 2 sets, sans trop de problème.
SH3 : Thibaut commence bien, puis se déconcentre pour laisser
filer le second set. Heureusement, notre cadet se réveille et
finit  très  fort  en  fin  de  rencontre  et  s’impose  dans  le
"money-time" ! 

SD  :  C’est  le  retour  de  Lola  en  simple  ;-)   La  sanction  est
immédiate,  Lola  a  faim et  exécute son adversaire  :  21/4 et
21/13.

DH : Nos compères Brice & Lucas s’imposent sans trop de souci en 2 sets.

DD : Juliette & Lola commencent à être bien rodées : 2 petits sets suffiront.

DM : Sérieuse et appliquée, notre cadette a rendu une copie parfaite pour son 1er mixte en
sénior. Dom n’a pas eu grand chose à faire, à part servir et féliciter sa partenaire !!!

Avec un calendrier en pointillé cet hiver, notre équipe manquait de compétition et certains
garçons se sont rendu la tâche un peu compliquée (cf Lucas et Thibaut). Mais le coeur et
l’envie ont pallié au manque de jambes. Le score final (7-0) est sévère pour Bessancourt,
quoique logique au regard des matches et du score aller (6-1 pour la 5!)

Dom

Interclub D2 - Journée 10 - USEE vs Bessancourt

Feuille de Match

Pour cette dernière journée des matches aller, nous recevons
nos amis de Saint-Gratien. Nous arrivons en avance et au grand
complet afin de se faire nos « p'tis cadeaux » de Noël...

– DM : Pour changer, le coach lance son match en 1er. Lola &
Dom s’emparent du 1er point de la soirée en 2 petits sets.

- DH : Vincent & Thibault se prennent les pieds dans le tapis et
perdent en 2 sets.

-  SD  :  Juliette  ne  laisse  aucune  chance  à  son  adversaire  et
gagne rapidement en 2 sets.

À l’issue des 3 premiers matches, l’USEE mène 2-1

- SH1 : Lucas sort les rames pour s’en servir de béquilles, en effet, les jambes sont lourdes et
notre cadet "fait durer le plaisir" en 3 sets.

-  SH3 :  Thibault  n’arrive pas à rentrer  dans sa partie  et  il  perd le  1er set.  Il  lui  a  fallu
beaucoup de patience dans le 2Ème set pour réussir à prendre les choses en mains.
C’est dos au mur en fin de set que Thibault se montre décisif… Dans la foulée, Il remporte le
3ème set pour une victoire au finish !

- DD : Dans un match électrique, Lola & Juliette se sont fait très peur en passant à 2 points de
la punition… En effet, elles perdent le 1er set et se retrouvent à 20/20 au 2ème ! C’est
l’instant  qu’elles  choisissent  pour  ne  pas  trembler  :  22/00  !!  Libérées  et  surtout  enfin
« réveillées », nos poulettes gèrent le 3ème set sans bavure: 21/11.

- SH2 : Encore un marathon en 3 sets pour Brice face au Président de Saint-Gratien. 21/23 -
21/17 et 21/18. Le score parle de lui-même : un match interminable car très équilibré et
surtout spectaculaire !

Verdict de la soirée : 6-1 pour l’USEE.

La reprise a été difficile pour l’équipe et nos adversaires ont été très accrocheurs ! Ce soir, le
mental et la solidarité ont fait la différence. Bravo à tous !
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Merci à toute l’équipe de Saint-Gratien pour leur fairplay et leur bonne humeur. Une spéciale
à Théo, Rudy et Céciiiile pour leur soutien et la préparation de l’apéro de luxe :-)

Dom

Cette  6ème  journée  de  championnat  nous  amène  à  Herblay.  Au
classement général, Herblay est 1er avec un match d’avance. En bon
3ème, notre équipe aura le statut de challenger…
Dès notre arrivée, nous sommes accueillis comme des princes dans un
superbe nouveau gymnase. Le parquet est flambant neuf et les patins
sont de rigueur, ou presque !

Ce soir, peu importe qui va gagner dans l’équipe, le plus important
est de rapporter les 3 points !

Simple Homme 3, Thibault rend une copie parfaite avec un match
sérieux plié en deux sets.

Double Homme, Les "frères têtes-dures" (Lucas & Brice) sonnent la
charge et ne laissent aucune chance à leurs adversaires. Deux sets leur
suffiront également.

Double Mixte, Lola et Dom (surtout Dom !) laissent filer un volant de
1er set (21/23) et le match 16/21.

Herblay : 1 - USEE : 2

Simple Homme 1, Lucas gère tranquillement son match en 2 sets.

Simple Homme 2, Brice fait comme son pote, 2 sets encore !

Herblay : 1 - USEE : 4

Bien joué, les costauds ont fait le boulot, les 3 points sont d’ores et déjà pour nous. Les
poulettes vont pouvoir jouer sans pression…

Double Dames, Lola et Juliette confirment leur impressionnante régularité, là aussi, deux
sets suffiront.

Enfin, nous avons gardé le Simple Dame choc pour la fin ! Juliette joue contre une jeune
pousse d’Herblay. Les filles se connaissent bien et Juju est dans ses petits souliers !!!! Avec un
1er set d’une rare intensité, notre cadette, bien que menée à la pause, renverse la vapeur et
l’emporte sur un fil : 23/21. Ca commence bien !
Dans le second set, Juju lève le pied, tandis que son adversaire redouble d’efforts pour rester
dans la partie… et elle y parvient : 12/21.
Le dernier set est à couteaux tirés, les filles se rendent coup pour coup, elles sont au bord de
la rupture, nous préparons donc le défibrillateur et la tente à oxygène au cas où !
Au  terme de  cette  interminable  bagarre,  notre  Juju  doit  rendre  les  armes,  les  quelques
petites  erreurs  de  début  de  set  se  paient  cher  dans  la  dernière  ligne  droite  :  15/21  !!!
Dommage ? non pas dommage, Bravo ! Juliette est allée au bout de ses forces, son adversaire
a été simplement un tout petit peu plus forte, c’est tout. Voilà typiquement le genre de
match qui fait progresser… et quant à la revanche, ça devrait piquer !!

Verdict de la soirée : Herblay : 2 - Les Indomptables de la 5 : bah 5 !

Superbe gymnase (on va dire ça…), superbe accueil de nos potes d’Herblay (ça c'est vrai),
superbe résultat qui nous place dans l’aspiration d’Arnouville, premier de poule d’un rien (CF
journée 4). Nous allons passer les fêtes au chaud, tranquilles et confiants sur notre capacité à
jouer les tous premiers rôles dans cette poule.

Je tiens tout particulièrement à féliciter l’intégralité de l’équipe pour les résultats, certes,
mais surtout pour la manière, le fair-play et la bonne humeur qui nous anime. 
Le fan-club des papas n’est pas en reste, merci à vous pour votre présence, votre disponibilité
et vos encouragements !

Les Indomptables de la 5 vous la souhaite bonne, longue et vigoureuse !!! Joyeux Noel !

Dom

Interclub D2 - Journée 6 - Herblay 2 vs USEE 5

Feuille de Match

US Ecouen-Ezanville Badminton - Interclubs - Actualités Equipe 5 http://www.useebadminton.fr/adultes/interclubs/actualites_equipe_5.html

3 sur 9 22/07/2014 10:21



Interclub D2 - Journée 5 - USEE 5 vs Eaubonne 5

Feuille de Match

US Ecouen-Ezanville Badminton - Interclubs - Actualités Equipe 5 http://www.useebadminton.fr/adultes/interclubs/actualites_equipe_5.html

4 sur 9 22/07/2014 10:21



Ce soir, nous accueillons l’Equipe d’Eaubonne 5 et c’est l’occasion de creuser l’écart avec eux
au classement général. Nos troupes sont au complet et la soif d’en découdre se voit sur tous
les visages. Après avoir « limité la casse » contre Arnouille lors de la rencontre précédente en
alignant notre équipe la plus forte sur le papier, ce soir je décide de faire tourner un peu chez
les garçons.

Comme  prévu,  la  délégation  d’Eaubonne  affiche  beaucoup  d’expérience,  expérience  sur
laquelle nos jeunes ne devront pas buter…

Et c’est parti, je lâche les fauves !

Simple Homme 1: Brice doit se refaire après sa contre performance contre Arnouville. Dans ce
match, notre costaud n’a aucune pitié pour son adversaire et plie la rencontre en deux sets:
21/12 et 21/16.

Simple Homme 2: Lucas tire la langue ce soir, les jambes sont lourdes et il n’arrive pas à
accélérer . Face au capitaine d’Eaubonne, notre junior rame un peu mais assure la victoire en
trois sets: 21/12 - 15/21 et 21/12.

Simple Homme 3: Thibault a la gnak ce soir, malgré un adversaire surmotivé qui se bat sur
tous les volants comme un mort de faim, notre cadet reste bien concentré et fait parler son
bad: le verdict sans appel en deux beaux sets: 21/18 et 21/19.

Ezanville mène 3-0

C’est au tour des poulettes de se mesurer au double dames adverse. Lola et Juliette ont moins
d’expérience  et  sont  moins  bien  classées,  mais  peu  importe,  elles  nous  ont  déjà  montré
qu’avec du jus et de la solidarité, une montagne, ça se soulève !
Et  dans  ce  match,  la  preuve  en  est  encore  faite:  notre  rouleau  compresseur  au  féminin
s’active et claque deux sets en quelques battements de cils ! 21/8 et 21/10. Wouahou, nos
deux poulettes enfilent les victoires comme des perles… pourvu que ça dur !

En Simple Dame: Juliette s’impose sans suspens: 21/7 et 21/10. A la fin du match, l’adversaire
de Juju vient me voir et me demande: 
« dis, elle est forte ta p’tite jeune là! c’est la plus forte de l’équipe ou c’est l’autre (en
parlant de Lola)? » 
Je prends l’air de réfléchir et réponds: 
« bah non, je ne crois pas, elles se sont rencontrées en tournoi récemment et pour l’instant la
patronne, c’est Lola… » oups!

Ezanville mène 5-0, Eaubonne est à l’agonie mais attention à la réaction de la bête
blessée…

Double Hommes: Ce soir, je décide de refaire confiance à cette paire qui nous avait tant
étonnés face à Bessancourt: Vincent et Thibault. En face, « y a pas moyen », les deux vétérans
ont à coeur de sauver l’honneur, ils ont le couteau entre les dents… Mais voilà, à Bessancourt,
ce n’était pas un coup de bol, nos deux compères récidivent et en deux sets cette fois-ci.
21/18 et  21/19.  !  Vincent  et  Thibault  s’entendent  bien  sur  le  terrain  et  confirment  leur
progression… 

6-0 « Well done guys ! » 

Double Mixte: Je décide de ne pas jouer ce soir par manque de forme et laisse donc la place à
Vincent qui, lui, est au taquet. Certes ce tableau est nouveau pour Pompon, mais je mise sur
fait qu’il apprenne vite… Le premier set est à sens unique, Lola et Vincent sont débordés et
s’inclinent 9/21. A la  pause, je continue mon coaching sur la tactique de mixte et le reste de
l’équipe leur remonte le moral. Dans le second set, ça va beaucoup mieux: Vincent commence
à comprendre comment déstabiliser  ses  adversaires  pendant que Lola s’accroche dans ses
duels à couteaux tirés… à la pause, nous menons 11/7 ! On se dit que la match n’est vraiment
pas fini et Vincent est bien d’accord avec moi: « Aller chatouiller les nerfs de nos adversaires
largement favoris sur le papier, ça commence à être amusant ! ». A la reprise, le suspens est à
son  comble,  nos  adversaires  vont-ils  craquer?  La  bagarre  fait  rage  et  dans  son  élan  de
générosité, notre paire commet trop de fautes et laisse Eaubonne remonter au score. En fin de
set, 19-19, l’expérience fait la différence et nos adversaires sauvent l’honneur 19/21 !

Verdict de la soirée : 6-1 pour Ezanville !

Avant cette rencontre, je savais que face à Eaubonne, terre de badminton, il n’y aurait point
de match facile. J’avoue que ce soir, l’équipe a fait preuve d’une redoutable efficacité !
J’espérais une victoire certes, mais pas aussi large. Désolé (mais pas trop) pour nos potes
d’Eaubonne qui sont repartis avec une valise… ça devrait piquer au match retour !

dom

Pour  cette  4ème  journée  de  championnat,  nous  accueillons  la
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sympathique équipe d’Arnouville 1, 1er de notre poule.
Il y a, dans toute équipe 1, forcément les meilleurs joueurs du club et
dans ce cas précis, un garçon affichant un classement inhabituel en
départemental 2, se détache clairement sur le papier.

La si  douloureuse nouvelle du décès d’Alexandra pèse lourd sur nos
coeurs et il faudra beaucoup de solidarité pour réussir à jouer à notre
meilleur niveau ce soir.
Avant les premiers matches, c’est avec un profond respect que l’équipe
d’Arnouville  nous  accompagne  dans  notre  minute  de  silence  en
hommage  à  notre  ancienne  copine  pour  certains,  partenaire  pour
d’autres… 

Et puis c’est parti, "the show must go on" comme on dit.

Sinple Homme 1 : Lucas a la lourde charge de s’attaquer au costaud d’en face. Son adversaire
est bien mieux classé que notre junior, mais peu importe, Lucas commence son match au
taquet, et ça marche, puisqu’il remporte le 1er set 21/19 ! Dans l’équipe, on se prend à y
croire d’autant qu’Eric, capitaine de l’équipe 1, décide de prendre en charge le coaching de
Lucas.
Le 2ème set est très accroché et notre Lucas frise l’exploit de plier le match en 2 sets… "oui
mais  non"  comme  dirait  Alex,  l’expérimenté  joueur  d’Arnouville  réussi  à  se  sortir
du guêpier en remportant de justesse ce set 17/21. Dans le 3ème et dernier set, on sent bien
que notre Lucas a grillé beaucoup de cartouches pour tenter le holdup dans le set précédent
et malgré les conseils avisés d’Eric, notre jeune s’accroche tant qu’il peut pour recoller au
score, mais en vain, son adversaire s’impose sur un score qui ne reflète pas l’intensité de ce
set 15/21.

Simple Homme 2 : Brice doit venger son pote Lucas… ou pas ! Ce soir, les jambes sont lourdes
et Brice rame sur le terrain contre un adversaire largement à sa portée. Malgré un 1er set
remporté par notre junior, celui-ci laisse filer le match… Dommage, mais il y aura des soirs
meilleurs...

Simple Homme 3 :  Thibault  peut  faire  un petite  perf  sur  ce match,  mais  attention à  la
concentration car son adversaire, c’est le capitaine d’Arnouville et lui, ne va rien lâcher sur le
terrain. Thibault attaque son match comme il faut: précis, efficace et décisif. Le 1er set est
pour lui 21/12 ! Oui mais voilà, dans le 2ème set, notre cadet se relâche trop et laisse filer le
set 15/21. Dans le 3eme set, Thibault doit encore se sortir de cette mauvaise passe et il y
parvient presque dans une remontée héroïque: notre cadet sauve 5 volants de match contre
lui, et 21-21, puis 25/25 ! et… et... et non, Thibault voit la victoire s’envoler à 25/27 !
Ce  match  me  laisse  un  sentiment  partagé:  notre  cadet  a  fait  une  bien  belle  partie  en
réussissant à imposer son jeu par moments, mais par moments seulement, un set et demi de
déconcentration lui coute le match malgré un réveil plus que convainquant en fin de match…

Ezanville 5 - Arnouville 1:  0 - 3 

C’est moment de tenter de revenir dans la partie lâchant les poulettes dans l’arène:

Double Dame : Juliette & Lola font un match sérieux et accroché pendant 2 sets, contre des
adversaires sur-motivés et plus expérimentées (22/20 puis 19/21).
Mais voilà, ce soir, Lola a trop la rage et Juju, notre cadette commence à bien trouver ses
marques en sénior. Le 3ème set est à sens unique, nos poulettes font sauter le verrou adverse:
21/14 !

Simple Dame : Notre Juliette nationale n'a toujours pas connu la défaite depuis le début de la
saison,  yeah!  Mais  ce  soir,  c'est  un  vrai  test  pour  elle.  En  face,  c'est  du  costaud,  c'est
expérimenté et mieux classé... alors ? Bah quoi alors quoi  ? Notre cadette s'en moque pas
mal, même si la victoire est vitale pour notre équipe ! 
Le 1er set  est  très serré,  mais  le mental  de notre poulette semble à toute épreuve, son
adversaire court partout, cri, peste et harangue toute la salle. Rien n'y fera, Juliette gagne
tranquillement le 1er set 21/19. Au 2ème set, on dirait que la joueuse d'Arnouville paye un
peu de ses efforts du 1er set. Tant mieux, notre cadette ne lève pas le pied et enfonce le
clou. La fin de match est à sens unique, Juliette gagne son match 21/14 et son adversaire est
cuite !

Double Homme : Lucas a faim de revanche après son simple épique, Brice quant à lui, se dit
que ce n’est pas son soir mais bon, un DH avec son pote CA-NE-SE-PERD-PAS ! En double,
l’union fait la force et notre paire se sert les coudes pour s’imposer, sans éclats certes, mais
avec efficacité, en 5 mots: ils ont fait le taf ! 21/17 & 23/21.

Ezanville 5 - Arnouville 1:  3 - 3

Double Mixte : Ce que Lola ne voulait pas vivre se produit : ce match très déséquilibré sur le
papier s’avère décisif ce soir !
Lola & Dom ont faillit réalisé le holdup au 1er set: 19/21. Mais voilà, nos adversaires sont en
confiance et plus forts; le second set est une formalité pour eux 10/21.

Ezanville 5 - Arnouville 1:  3 - 4

C’était une soirée sportivement accrochée mais toujours fairplay, nos adversaires avaient à
coeur de défendre leur place de leader et on réussi. Nous nous sommes bien défendus, et nous
gardons le plus beau rayon de soleil: le sourire de nos poulettes qui se sont encore une fois
imposées en simple et en double. bravo !
Un grand merci à Eric pour sont "coaching de luxe" !

Feuille de Match
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Pour notre première campagne à l’extérieur, nous nous dirigeons droit
sur Bessancourt.
Notre  délégation  est  plutôt  imposante  avec  deux  poulettes,  cinq
guerriers et deux papas ! Un troisième nous rejoindra sur place...

Préambule : Les forces en présence

De notre côté, chez les filles, Lola ne pouvant être disponible ce soir,
nous avons la chance d’accueillir Claire Riobé. 
Avec notre Juliette nationale, fidèle au poste, nous avons là beaucoup
de qualité à proposer à nos adversaires.
Côté  garçons,  nous  décidons  de  tenter  une  paire  inédite:  Vincent
associé à Thibaut.  C’est jeune et inexpérimenté, mais l’équipe fera
bloc derrière eux et on va pousser !!!
Le manque d’expérience est peut-être le point faible de notre équipe,
c’est pourquoi, nous devons donner un maximum de temps de jeu aux

moins aguerris afin qu’ils progressent vite. Vincent fera donc le Simple Homme 3.

Depuis le début de la saison, Bessancourt 1 a été largement pénalisé par l’absence de son
meilleur joueur suspendu.
Mais voilà, ce soir Guillaume Dupré fait son come back en interclubs et ça tombe sur nous ! 
Guillaume est annoncé en SH1 et DH (associé au très expérimenté Pascal Moisseron), aïe ça
risque de piquer pour notre jeune paire… bah nous verrons bien. 
"Un match ne se joue pas sur le papier mais sur le terrain !!" 

Acte I scène 1 : "Oeil pour oeil" 

Bessancourt  veut  prendre  des  points  rapidement,  comme pour  se  rassurer,  en  lançant  le
Double Homme direct !
Les  papas  de nos  deux joueurs  ne  sont  pas  venus  pour  rien,  il  va  sans  doute y  avoir  du
spectacle...

Pas  de  problème,  Thibaut  et  Vincent  bien  soudés,  se  lancent  dans  la  bagarre  avec
enthousiasme et  concentration.  En  face,  Guillaume et  Pascal  tardent  à  rentrer  dans  leur
match - profitons-en ! 11-4 puis 21-19, le 1er set est à nous ! A la pause, "ça rue dans les
brancards » chez nos adversaires… 
Dès la reprise, Bessancourt essaie de produire un jeu plus efficace et nos deux jeunes doivent
faire le dos rond afin laisser passer l’orage, le set est très accroché, pour finalement tourner à
l’avantage de nos adversaires (17-21). 
L’entame du set décisif est à couteau tiré et les deux équipes se rendent coups pour coups.
Vincent est bien dans son match depuis le début, Thibaut, quant à lui, réussit à monter en
régime petit  à petit,  Lucas,  Brice et Dom coachent à tour de bras,  l’équipe encourage à
chaque point… Si bien que nous tournons à 11-7 ! Mais le plus dur reste à faire : terminer
devant sans faire de fautes mais en continuant de mettre la pression à Bessancourt. C’est le
moment pour Thibaut de passer à la vitesse supérieur. Notre jeune cadet répond présent et
met de plus en plus d’intensité dans le jeu… Le résultat est sans appel : 21-17 ! Les deux
compères offrent à l’équipe une magnifique perf.  (D3-D4 vs  D1-D2) !!!  Le ton est  donné,
l’équipe est transcendée et on emmène les papas sur les civières !

Acte I scène 2 : "Le balai des princesses"

Claire & Juliette sont largement favorites sur le papier… Les poulettes devront simplement
imposer leur jeu en restant bien concentrées.
C’est un match à sens unique, Juliette et Claire s’imposent tranquillement : 11 & 5.

Bessancourt 1 : 0   -   Ezanville 5 : 2

Acte II scène 1 : "La cavalerie sonne la charge"

En Simple Homme 2, Lucas donne mal à la tête au sympathique capitaine de Bessancourt. Bien
concentré dès le début du match, notre junior serre le jeu et s’impose 21-9. Le second set est
plus animé, Lucas relâche un peu la bride, mais il conclue sans trembler 21-18.

Acte II scène 2 : "La jeunesse aux commandes"

En Simple dame, Juliette,  notre jeune cadette a la  possibilité  d’asseoir  notre victoire en

Interclub D2 - Journée 3 - Bessancourt 1 - USEE 5

Et  que  dire  de  la  troisième  mi-temps  ?  Juste  MERCI  à  "nos  dignes  représentants  de  la
Guadeloupe en force" et une spéciale pour Rudy: un papa qui peut être fier du fiston, et un
barman au top !!!

à bientôt

Dom

Feuille de Match
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L’équipe 5 évolue cette année en D2. L’effectif repose sur sa jeunesse
et seul le capitaine dépasse les 20 ans (…et largement ! lol).  Eragny 3
est le premier adversaire de la saison et nous jouons à domicile avec
l’envie  de  bien  démarrer  afin  que  les  jeunes  accumulent  de  la
confiance. 

Nous  prenons  connaissance de l’effectif  adverse  et  la  rencontre  est
lancée.

- Brice et Lucas donnent le ton en remportant facilement les simples
hommes 1 (21-9 & 21-11) et 2 (21-14 & 21-14).
-  En  simple  homme  3,  Thibault  galère  mais  ne  craque  pas.  Cette
compétition est nouvelle pour lui. Le stress et l’envie de bien faire lui

ont mis la boule au ventre et cette victoire a d’autant plus de saveur (21-16/22-24 & 21-19).

Interclub D2 - Journée 1 - La 5 vs Eragny 3

rapportant le 4ème point.
Pas de souci, pas de suspens, Juju mène la danse en s’imposant facilement 6 & 3 !

Acte II scène 3 : "La joie des retrouvailles"

En double mixte, Claire & Dom ont déjà fait équipe l’année dernière et il y a comme un air de
fête à rejouer ensemble !! 
En face, l’expérimenté Tony va rapidement faire les frais de notre bonne humeur ;-)
Après une dizaines de points, histoire d’être chauds et de retrouver leurs marques, Claire et
Dom prennent la direction des opérations sur le terrain et au score en reportant le 1er set :
21-16.
Dans le second set, notre paire poursuit sur sa lancée : 21-13.
Définitivement, Claire est une partenaire de luxe !

Bessancourt 1 : 0   -   Ezanville 5 : 5

Acte III scène 1 : "le combat des titans"

En simple homme 1, c’est Brice qui a la lourde charge d’affronter le chouchou, le fer de lance,
l’arme fatale de Bessancourt. Et Guillaume est pressé d’en découdre afin de se racheter du
double homme.
Tiens, c’est bizarre on ne l’entend plus trop notre Brice national... chut, silence, la bête se
concentre…
Et  c’est  parti,  on  lâche  les  fauves  dans  l’arène  (C4  vs  C4).  Après  une  courte  période
d’observation, Brice décide de passer la seconde en s’appliquant tant qu’il peut et ça paie. Il
déborde rapidement son adversaire en attaquant de toutes parts. Le 1er set ne fait pas un pli :
21-12 pour notre Junior.
A la pause, le sourire en coin, Brice sent que le match est à sa portée… à lui de le rendre
facile.
Le dire, c’est bien. Le faire, c’est top ! Brice exécute son plan et son adversaire en le clouant
21-10 !

Acte III scène 2 : "L’énergie du désespoir"

En Simple Homme 3,  Vincent va devoir  affronter  Tony et  il  y  a  peut-être 10 ans  de bad
d’écart. Alors que penser ? En plus le simple, ce n’est pas le kiff de Pompon, mais bon, on ne
peut pas progresser sans travailler, ni souffrir.
Pourtant Vincent rentre bien dans son match, mène la vie dure à son adversaire et s’accroche
au score… jusqu’à céder 23-25 !
Le 2ème set est du même tonneau, Pompon s’offre même le luxe de mener 16-14… dans
l’équipe, on y croit, on se dit que tout pourrait se jouer au set décisif.
Mais  voilà,  le  Tony  de  Bessancourt  s’est  arraché pour  sauver  l’honneur  de  son  équipe,  il
remonte à 16-16 et laisse notre Pompon sur place 16-21.
Dommage pour Vincent qui a fait vrai bon match de simple. Mais bon, voilà, en face, c’est
l’expérience qui a parlé, rien à dire.

Le dénouement :

Nous gagnons 6-1, pour notre première rencontre à l’extérieur. Vincent et Thibaut nous ont
vendu du rêve en double homme, chez les filles, nos poulettes ont survolé le débat, avec
Brice, la bataille des C4 s’est transformée en exécution, what else ? 
Un grand merci aux potes de Bessancourt pour l’accueil toujours chaleureux et les bagarres
toujours accrochées ! C’est comme ça qu’on vous aime !
Une spéciale pour les 3 papas qui en fait le déplacement. Juliette, Thibaut et Vincent ont de
la chance d’avoir des parents qui les suivent, c’est important !

Rendez-vous pour la suite de l’aventure contre Arnouville 1 - le vendredi 29 décembre à la
Prairie.

Dom

Feuille de Match
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Les trois simples hommes sont donc dans notre poche.

- Juliette se charge du simple dame. Elle met du temps à rentrer dans son match mais une fois
que la machine est lancée, plus rien ne l’arrête (21-13 & 21-5).

Les doubles vont livrer le même scénario implacable :
- Lucas et Vincent ne font pas de détails et se rendent la victoire facile (21-4 & 21-8).
- Juliette et Lola doivent faire face à une paire bien rodée. Même pas peur, une victoire en 2
sets (21-19 & 21-15).
- Brice et Lola associés en mixte se trouvent rapidement et le match tourne en leur faveur
(21-11 & 21-17).

Le score est flatteur (7-0) mais il prouve la valeur de cette équipe. Les prochaines rencontres
seront plus difficiles mais l’état d’esprit affiché ce soir me donne une grande confiance dans
ce groupe.   
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