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Equipe 6
Evoluant en Départemental 3 - Capitaine: Serge Perrot
Camille Dalboussière
Erika Gauthier-Delacroix
Julie Hennequin
Annabelle Lecavelier

Erika Gauthier-Delacroix
►

Simple :
Double :
Mixte :
Age : Sénior

Véronique Weimar
Robin Baillet
Alexandre Bessi
Jérémy Debaer
Daniel Audoubert
Serge Perrot
Valentin Zeitoun

Interclub D3 - Journée 12 - USEE 6 vs Jouy-le-Moutier
Pour cette avant dernière journée, nous recevons l’équipe de
Jouy-Le-Moutier. Sans faire offense à nos adversaires, la soirée
s’annonce tranquille au vu du parcours plus que chaotique de
cette équipe.

Feuille de Match

J’en profite pour mettre des cadres au repos afin de faire
participer des joueurs qui n’ont jusque là pas eu l’occasion de
jouer. Valentin et Camille vont découvrir les Interclubs.
La rencontre démarre avec le Dh joué par Jérémy et Alex. Le
match est accroché mais la victoire nous revient (21-17 /
21-18).
Le Dmx est lancé en second. Camille va connaitre ses premiers
grands frissons puisqu’elle joue avec son capitaine : « Eh c’est
moi !!! ». L’alchimie entre le vieux brisquard que je suis et la
détermination de Camille font rapidement basculer le match en
notre faveur (21-10 / 21-12).
Alicia a juste le temps de mettre son armure Double « B » que
son Sd démarre. Les 1ers échangent sont un peu difficile mais
la machine est lancée et ne va pas connaitre de temps morts
(21-11 / 21-12).
Première rotation et Ezanville mène 3-0, de bon augure pour la suite….
Aller hop, soyons fous, je lance les 3 Sh en même temps. Yoann ne plaisante pas et prends de
suite le match à son compte et ne lâche rien (21-11 / 21-11).
Jérémy sur le Sh2 ne fait guère de détail (21-7 / 21-7).
Pour sa 1ère apparition en Interclub, Valentin va faire durer le suspense pour finalement
s’imposer en 3 sets (16-21 / 21-13 / 21-18). Cette victoire n’est que la 1ère d’une longue
histoire.
Fin de la deuxième rotation et le score est de 6-0 pour Ezanville.
Alicia et Véro vont tenter le grand chelem. Comme les autres matchs, le Dd est à sens unique.
Les filles ne font pas de détails (21-11 / 21-12).
La voilà : notre 1ère victoire sur le score de 7-0. Cette victoire nous permet de monter d’une
marche au classement et d’entrevoir un bilan comptable honorable en fin de saison mais pour
cela, il faudra gagner notre dernière rencontre à Arnouville. Je tire mon chapeau à cette
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équipe de Jouy-Le-Moutier car malgré les difficultés d’une saison comme la leur, les sourires
sont toujours là.
Sergeï

Interclub D3 - Journée 11 - USEE 6 vs Argenteuil
Nous sommes dans le sprint final et toute victoire serait bonne
à prendre pour le classement. Nous recevons l’équipe
d’Argenteuil qui nous avait mis un difficile 6-1 chez eux. Je
peux vous garantir que l’esprit de revanche est bien là car nous
étions tous passés au travers de nos matchs. La rencontre peut
débuter.

Feuille de Match

Je fais démarrer 3 matchs simultanément afin de libérer au plus
tôt un terrain pour le loisir. Daniel joue le SH2 et expédie le
match rapidement comme à son habitude (21-12 / 21-9).
Dany the dog est redoutable
Alexandre pensait prendre sa revanche sur le Sh3 mais son
adversaire n’est pas le même qu’au match « aller ». Alex
contrôle les débats et impose son jeu pour une victoire en 2
sets (21-12 / 21).
Alicia part sur le Sd en ayant pas eu le temps de s’échauffer. Ah
ces jeunes qui bossent et finissent tard. Le début de la rencontre est poussif mais Alicia
s’installe et fini par imposer sa technique (21-17 / 21-12). Belle victoire pour Double « B ».
3-0 pour Ezanville !!! J’en attendais pas autant sur cette première rotation
Yoann, notre petit jeune, joue le Sh1 face à un client. Quel match de sa part et il en faut peu
pour prendre le point de la victoire (19-21 / 21-19 / 17-21).
- Persévère et les résultats vont finir par tomber.
Alicia et Erika jouent le Dd. Elles se connaissent bien mais les adversaires ne les laissent pas
souffler et la défaite est sèche (21-17 / 21-10).
3-2 Attention, Argenteuil remonte.
Daniel et moi devons faire le boulot et rapporté ce 4ème point synonyme de victoire. Le 1er set
est élastique. Par 2 fois nous avons 6 points d’avance et nous trouvons le moyen de le perdre :
redoutable !!! Une fois mais pas deux. Nous passons la 5ème direct et en face plus personne.
Belle victoire pour cette première association (19-21 / 21-5 / 21-12).
4-2 pour Ezanville
Dernier match, le Dm de Véro et Yoann. 1er set, Ezanville est enrhumé par des adversaires
sans pitié lol !!! Le 2ème set a été d’une intensité comme on les aime mais finalement
Argenteuil s’impose (21-8 / 26-24).
Victoire finale 4-3 pour Ezanville. Cette victoire fait du bien au moral et permet de nous situer
à notre vraie place au classement. J’ai aimé la cohésion du groupe et les efforts de chacun.
Mention particulière pour Yoann.
Sergeï

Interclub D3 - Journée 10 - Pontoise vs USEE 6
19h30 !!! Nous arrivons à Pontoise pour cette nouvelle rencontre
accompagné du père de Yoann. La rencontre Aller s’était soldée par
une défaite 4-3. Il y a de la revanche dans l’air. Après un bon
échauffement (qu’est-ce qu’il fait chaud dans la salle), la rencontre
peut débuté.

Feuille de Match

- Yoann, sur le SH1, est encore juste face à des joueurs sénior mais il
engrange de l’expérience. Il tente d’imposer son jeu mais il fait trop de
fautes et il s’incline en 2 sets (21-10 / 21-17).
- Je retrouve le même adversaire qu’à la rencontre Aller et vu le
scénario, il y a de la revanche dans l’air. Le 1er set est accroché mais
je rends les armes dans le 2ème (21-17 / 21-9).
- Alex, le roi du 3 sets, ne va pas briller ce soir. Malgré de bons échanges, il s’incline en 2 sets,
Bouuuuuu, (21-16 / 21-15).
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Véro ne raffole pas du SD mais pour raison tactique, elle doit s’y coller. Notre mamie se
débrouille bien mais le niveau est un ton au dessus en face. Véro s’incline en 2 sets (21-13 /
21-16).
La situation est limpide : Nous sommes menés 4-0 !!! Aiiie
- Robin et Jeremy vont tenter d’ouvrir notre score sur le DH. La paire adverse est plus forte et
la logique est respectée. Les gars s’inclinent en 2 sets (21-19 / 21-9).
- Véro et Alicia vont-elles nous sauver du scénario catastrophe. Nous sommes en droit de le
penser mais la vérité du terrain est tout autre. Le match est étrange puisqu’elles perdent
lourdement le 1er set et inflige une claque dans le 2ème. Le 3ème set voit Pontoise s’imposer
(12-21 / 21-9 / 15-21).
- Dernière chance pour ne pas rentrer avec des hémorroïdes, le mixte composé de Yoann et
Alicia. Le manque de régularité est un vrai problème. Ils arrachent tout de même le 2ème set
mais il en manquait un (21-10 / 19-21 / 21-5).
Et voilà, un bon vieux 7-0 des familles.
Direction E-Bay pour une commande d’un baril de 50 litres de préparation H. Nous ne pouvons
qu’être tristes d’avoir offert ce spectacle à notre supporter du soir : le père de Yoann. Il va
falloir se ressaisir contre Argenteuil à la maison qui nous avait fait mal chez eux. C’est avec
l’esprit revanchard que nous les attendons et surtout une envie de reprendre du plaisir sur les
terrains.
Sergeï

Interclub D3 - Journée 9 - USEE 6 vs Ermont
Nous voici à un tournant de la saison puisque nous commençons
les matchs retour. Ce soir, l’adversaire se nomme Ermont . La
rencontre Aller avait été difficile car le niveau de l’équipe est
élevé. Nous jouons à la maison cette fois-ci et nous espérons,
légitiment, faire mieux. Tout le monde est en place, nous
pouvons commencer cette rencontre.

Feuille de Match

- Yoann Delalande rejoint l’équipe à mi-saison et son baptême
de feu est loin d’être simple car son adversaire est C4. Notre
cadet ne se laisse pas impressionner. Yoann sera un peu juste
sur ce SH1 mais il n’a pas à rougir de cette défaite en 2 sets
(21-17 / 21-17).
- Daniel, la force sûre, est aligné sur le SH2. Il rencontre le même adversaire qu’au match
aller et le résultat est identique : victoire en 2 sets (21-17 / 21-16).
- Captain Sergeï se charge du SH3. Le match est âpre et on se rend coup pour coup. Malgré une
belle remontée dans le 3ème, je m’incline en 3 sets (21-19 / 17-21 / 19-21).
- Alicia fait son retour après une absence de 6 mois. Elle est invisible dans le 1er set avant de
se ressaisir dans le 2ème mais ce n’est pas suffisant pour espérer la victoire (21-5 / 21-15).
Nous sommes menés 3-1 !!!
- Le Dh s’annonce difficile : la paire adverse est classée C4/D1. Ermont maitrise son sujet et
domine la partie en 2 sets (21-13 / 21-18).
- Alicia et Erika jouent le DD. On sent le manque d’automatisme chez nos filles mais la gniak
est bien présente. Il manque un brin de réussite pour accrocher un 3ème set, dommage (21-13
/ 23-21). Le mixte est une nouveauté : Véro et Yoann sont le couple du soir !!! Le match est à
sens unique et voit Ermont s’imposer en 2 sets (21-13 / 21-11).
Résultat final : Victoire d’Ermont sur le score de 6-1 comme à l’aller.
Nous espérions faire un peu mieux et nous n’en étions pas loin si j’avais pu remporter mon
SH2. Nous ne pouvions pas prétendre à la victoire sauf en minant les terrains mais la
Convention de Genève nous l’interdit donc pas plus de regrets que ça. Prochaine rencontre sur
les terres de Pontoise.
Sergeï

Interclub D3 - Journée 6 - USEE 6 vs Arnouville 2
Nous recevons l’équipe d’Arnouville 2 pour cette dernière rencontre de
la phase Aller. Sur le papier, nous avons des effectifs équivalents en
terme de niveau. Si nous voulons la victoire, il va falloir être sérieux et
déterminés. L’équipe est quasi complète et nous jouons sur nos terres.
Tout le monde est chaud, la rencontre peut débuter. D’après mes
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estimations, les simples hommes vont être la clé ce soir.
Daniel, égal à lui-même, remporte le Simple Homme 1 en deux sets
sans trembler (21-10 / 21-18). De mon côté, j’en fais autant et
victoire est au bout (21-14 / 21-14). En l’absence d’Alex, Jéremy
retrouve sur le Simple Homme 3. Il se débrouille comme un chef
nous ramène une 3ème victoire en deux sets (21-13 / 21-9).

et
la
se
et

Le Simple Dame va livrer une toute autre partition. Véro affronte une jeune joueuse avec un
gros dégagement. Véro joue sa chance crânement mais elle ne parvient pas à déstabiliser son
adversaire qui remporte ce match (11-21 / 12-21).
Le score est de 3 – 1 pour Ézanville
Place aux doubles !!! Robin et Daniel s’installent facilement dans le match. Le 1er set est
contrôlé du début à la fin. C’est à ce moment-là que le vent tourne. Les 2 sets suivants sont
remportés par les adversaires (21-12 / 12-21 / 16-21).
Véro et Érika se lancent sur le Double Dames. Véro veut se rattraper et Érika veut gagner ce
point décisif. L’entente est bonne sur le terrain et les points défilent. Les sourires font plaisir
à voir. Les filles remportent ce match en 2 sets (21-14 / 21-13).
Robin et Érika démarrent bien le mixte en remportant le 1er set. Oui mais voilà, ils ne sont pas
réguliers. Des points qui semblent faciles sont ratés et les adversaires en profitent. Le final est
serré mais c’est une défaite pour Ézanville (21-15 / 12-21 / 20-22).
Résultat final : 4-3 pour Ézanville !!!
Une deuxième victoire consécutive pour l’équipe, ça fait vraiment du bien. Au fur et à
mesure, les joueurs prennent conscience de leurs capacités et progressent. Nous remontons au
classement pour retrouver une place honorable. Prochaine rencontre fin janvier. D’ici là, la
team 6 vous souhaite de joyeuses fêtes et de bonnes vacances.
Sergeï

Interclub D3 - Journée 5 - Jouy-le-Moutier vs USSE 6
L’équipe 6 n’a toujours pas goûté à la victoire et je compte sur
cette rencontre contre Jouy-Le-Moutier pour réparer cette
anomalie. Après une longue route, nous arrivons chez nos
adversaires avec l’intention de bien faire et en bon capitaine,
je décide de nous approprier cette maxime célèbre : « Le
changement c’est maintenant… ».

Feuille de Match

- Les 3 simples hommes vont être une formalité. J’expédie
rapidement le Sh1 en 2 sets (21-6 / 21-6). Alex se décide,
enfin, à jouer et gagner un match en 2 sets (21-10 / 21-12).
Tout le monde débloque son compteur « victoire » ce soir.
Jérémy, sur le Sh3, s’impose rapidement et facilement en 2
sets (21-3 / 21-7).
- Véro joue le Sd pour la 1ère fois de la saison. Le 1er set est
plus qu’accroché mais Véro cède. L’équipe lui distille ses conseils et la rebooste. Véro expédie
le 2ème set. Le 3ème set sent bon…. et pourtant. On repart dans une lutte acharnée et la
victoire finale nous échappe (23-21 / 9-21 / 22-20).

Ezanville mène 3-1 !!!

- Le double mixte (Julie et moi) est une nouveauté également. Julie est au taquet et moi je
contrôle nos arrières. Nous maitrisons le match et la victoire est au bout (21-16 / 21-14).
- Robin et Alex se chargent du Dh. Cette configuration est également inédite. Nos joyeux
lurons sont inflexibles sur le 1er set. Le 2ème set est tout autre. Le jeu est moins fluide et les
fautes plus nombreuses mais ils arrivent tout de même à boucler ce match en 2 sets (21-8 /
22-20).
- Véro et Julie jouent le dernier match de la soirée : le Dd !!! Le début est poussif et le 1er set
est gagné par les adversaires. Alerte sur le 2ème set. Julie se plaint du genou et vu sa grosseur
ca sent pas bon. J’invite Julie à déclarer forfait pour ne prendre aucun risque. Sa réponse est
cinglante : « Arrêter ??? N’y pense même pas ». L’état d’esprit affiché va tout bousculer sur
son passage et les filles remportent les 2 sets suivant (21-18 / 18-21 / 17-21).

4 sur 7

22/07/2014 10:21

US Ecouen-Ezanville Badminton - Interclubs - Actualités Equipe 6

http://www.useebadminton.fr/adultes/interclubs/actualites_equipe_6.html

La voilà !!! Notre 1ère victoire sur le score de 6-1. Cette victoire fait un bien fou, remotive et
nous redonne confiance. Maintenant que nous y avons goûté , j’espère qu’elle en appellera
d’autres et dès la semaine prochaine. Avant une longue trêve sur le mois Janvier, nous
terminons l’année 2013 par une rencontre à domicile contre Arnouville 2. Une équipe
abordable sur le papier d’autant plus que notre équipe sera complète.
Sergeï

Interclub D3 - Journée 4 - Argenteuil 4 vs Ezanville 6
L’équipe 6 se déplace à Argenteuil pour le
compte de la 4ème journée. Nous sommes

Feuille de Match

toujours à la recherche de notre 1ère victoire
dans ce championnat.
Argenteuil est une équipe nouvelle dans le 95
et le groupe est homogène. Nous arrivons dans
cette belle salle, prêt à en découdre !!!
Daniel est aligné sur le Sh1. Comme à son
habitude, il prend la mesure de son adversaire et le travail au corps. Une belle victoire en 2
sets (21-14 / 21-13).
Rien de bien ne va sortir du Sh2. Je suis totalement absent du débat et plutôt que de jouer, je
passe mon temps à râler. La défaite en 2 sets est une suite logique (21-10 / 21-14).
Alex, "le roi des matchs en 3 sets" va une nouvelle fois faire parler de lui. Il maitrise bien le 1er
set. L’espoir est de courte durée car les fautes sont nombreuses et les 2 sets suivants sont
pour Argenteuil.
A ce moment de la partie, nous prenons conscience que la soirée ne va pas être aussi heureuse
qu’espérer.
Julie "la vaillante" se retrouve une nouvelle fois sur le Sd. Malgré son enthousiasme et son
envie de bien faire, l’écart de niveau est encore trop important avec ses adversaires. Julie
s’incline en 2 sets (21-5 / 21-5).
Nous en sommes à 3-1 pour Argenteuil, la rencontre n’est pas terminée.
Place aux doubles !!! Robin et Jeremy démarrent difficilement le Dh. Le 1er set est remporté
par Argenteuil. Piqué au vif, le 2ème set est une véritable bataille et le score est indécis.
Malheureusement, la victoire revient à Argenteuil (21-14 / 23-21).
Véro et Julie sont alignées ensemble pour le 1ere fois de la saison. Les automatismes tardent à
se mettre en place et les adversaires en profitent rapidement. Défaite en 2 sets (21-17 /
21-11). iI reste le Dmx.
Véro et moi allons réaliser le pire match de notre carrière. Je passe les détails, le score est
assez sévère comme ça (21-11 / 21-8).
Résultat final : 6-1 pour Argenteuil !!!
Ce résultat est une grosse claque que je n’avais pas vu venir. Les joueurs sont abattus mais
pas résignés. Argenteuil, sur le papier, était accessible et nous n’avons pas su répondre
présent. J’espère que cette défaite va bousculer notre orgueil et qu’enfin la prochaine
rencontre sera pour nous.
Sergeï

Interclub D3 - Journée 3 - USEE 6 - Pontoise 4
Pour cette deuxième journée de championnat, nous recevons l’équipe
de Pontoise 4. Les adversaires ont une équipe solide et homogène mais
nous jouons chez nous avec notre public. Malgré l’absence de Daniel,
l’équipe est motivée pour aller chercher un résultat. Place aux
rencontres …

Feuille de Match

Nous lançons 3 matchs : le Sh 1, le Sh 2 et le mixte. En l’absence de
Daniel, c’est moi qui me charge du Sh1. Allo la tour de contrôle, je suis
perdu… Je suis totalement absent sur le 1er set, un carnage. Mon adversaire est gonflé à bloc
mais hors de question de me faire marcher dessus. Je réagis et un nouveau match commence.
Je gagne le 2ème set. Le scénario du 3ème mériterait un biopic hollywoodien. Je suis mené
18-12 puis 20-16. Les encouragements de Jeremy me font du bien et l’incroyable se produit.
Je chipe la victoire à mon adversaire (9-21 / 21-13 / 22-20).
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Alex joue le Sh 2. Bien en jambe dans le 1er set, la mécanique va se gripper. Le 2ème set est à
sens unique. Malheureusement, Alex n’arrive pas à renverser la vapeur et s’incline en 3 sets
(21-18 / 7-21 / 11-21).
Le mixte joué par Robin et Erika n’est pas gagné. La paire adverse est mieux classée. Le
démarrage est poussif mais ils remportent le gain du 1er set. Les adversaires montent en
puissance et se donnent une bouffée d’air en prenant le 2ème set. Robin et Erika terminent le
travail sans laisser la moindre chance aux adversaires (21-18 / 18-21 / 21-11).
Nous menons 2-1 !!!
Les 3 matchs suivants sont les Sh 3, le Sd et le Dd. Jeremy sur le Sh 3 rencontre un joueur
mieux classé. Malgré sa détermination et son envie, il n’arrive pas à faire douter son
adversaire. Cet état d’esprit finira par payer (10-21 / 17-21).
Le Sd va être une nouvelle fois très difficile pour Julie. Pas de chance car c’est la deuxième
fois qu’elle rencontre une D3. Pour une débutante, il faut reconnaitre que c’est dur mais Julie
a un moral d’enfer et une envie à toute épreuve. Le score est sans appel mais je constate une
progression dans son jeu. Tout comme Jeremy, vos attitudes sur le terrain finiront par payer
(2-21 / 6-21).
Véro et Erika se lancent sur le Dd. Sur le papier, nous sommes plus forts mais mes deux filles
manquent de rythme. Elles sont sérieuses et se trouvent bien sur le terrain. Les points défilent
et la victoire est méritée (21-14 / 21-13).
Egalité 3-3 !!!
Le match décisif sera le Dh joué par Robin et moi. Nous sommes mieux classés mais un match
se joue sur le terrain. Le 1er set nous échappe. Le 2ème est accroché mais nous finissons par
craquer. C’est rageant d’autant plus que nous avions du monde pour nous soutenir et surtout
le coaching de Seb.
Pontoise 4 gagne 4-3 !!! Cette défaite est frustrante mais porteuse d’espoir. L’équipe
progresse et c’est le principal. Nul doute qu’avec notre équipe complète, les résultats seront
en notre faveur. Un grand merci à Seb d’être venue nous coacher et nous soutenir. Promis la
prochaine fois, on t’offre la victoire finale.
Sergeï

Interclub D3 - Journée 2 - Ermont 6 - USEE 6
L’équipe 6 est composée cette année de joueurs expérimentés et de
débutants
surtout chez les filles.

Feuille de Match

Cette première rencontre nous amène chez un adversaire réputé solide
et coriace : Ermont !!!
La tendance se confirme dès l’échange des feuilles de présence. La
soirée s’annonce pénible car les adversaires ont sorti l’artillerie
lourde. Nous sommes venu pour jouer alors allons-y…
Le simple homme 1, le simple homme 3 et le mixte sont lancés.
- Daniel fait sensation en remportant le Sh 1 en 3 sets (21-12 / 18-21 / 20-22). Un match serré
qui donne encore plus de goût à cette victoire.
- Alexandre démarre de la meilleure des manières le Sh3. Il remporte le 1er set mais perd pied
sur les deux suivant. La victoire lui file entre les doigts (19-21 / 21-16 / 21-8).
- Sur le mixte, Serge et Annabelle ne voient pas le jour et le score est sévère (21-5 / 21-7).
Pour le moment, nous sommes encore dans la rencontre mais les prochains matchs vont nous
être fatals.
- Le Sh2 va être difficile pour Serge, mais hors de question de baisser les bras. Une défaite en
deux sets (21-13 / 21-15) ponctuée de quelques coups magiques de ma part.
- Julie s’occupe du simple dame. L’envie est là mais le niveau de l’adversaire aussi. Match à
sens unique.
- Robin et Jérémie ne démarre pas bien le double homme. Ils ne se trouvent pas sur le terrain.
Le 2ème set est beaucoup plus agréable à suivre mais la logique est respectée (21-13 / 21-13).
Nous en sommes à 5-1. La défaite est entérinée mais essayons de faire un score honorable en
gagnant le double dame qui est à notre portée.
- Véro et Erika reprennent le bad et ca se sent. Elles sont bien dans le 1er set mais n’arrivent
pas à conclure. Les adversaires sont en confiance et nos filles sont émoussées (22-20 / 21-16).
Dommage pour les filles…
Fin de la rencontre : 6-1 pour Ermont. J’ai été le 1er surpris par le niveau des adversaires dans
cette poule de D3. Malgré cette lourde défaite, le groupe n’est pas résigné et l’envie de se
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rattraper est présente. Prochaine rencontre contre Pontoise à la maison. Nous aurons nos
repères et nos soutiens et ça, ça change tout !!!
Sergeï
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