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Votre correspondant : Francky ----------------------------------------------

R1 - Journée 4 - USEE 2

Bienvenue à bord de la Team 2 !

A l’occasion de la journée 4 de régionale 1 disputée à domicile le 25 janvier, nous vous proposons
gratuitement de revivre les rencontres de l’USEE contre Sénart et Gif-sur-Yvette à bord de notre bus
magique :
Tout d’abord un immense merci à Laetitia P. d’être venue remplacer au pied levé l’absence de Julia et
Laureen convoquées sur l’autoroute « équipe 1 » pour jouer contre Reims et merci à Fabien D. venu
renforcer l’équipe de « Régionale 1 »!
La 1ère ville de notre trajet était le très solide leader Sénart.
Au match aller nous nous étions incliné sur le score de 6-2 nous avions donc FEU VERT pour nous
rattraper dans notre antre.
La rencontre débute par les 2 doubles, Homme et Dame. Malheureusement Eric aligné avec le
jeune Fabien rentrent très mal dans 1er set et ne parviennent pas à inverser la tendance avec
un score finalement très serré. Le 2e set commence en trombe pour nos joueurs, mais l’équipe
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d’en face très supérieure sur le papier fini par remonter dans la seconde partie du set, au
moment où nos joueurs calent, et s’adjuge le match pour mener leur équipe vers le 1-0.
De l’autre côté Marie et Laetitia mènent un véritable combat contre des joueuses très coriaces
qui ne laissent à nos joueuses que des points vraiment mérités. Laetitia montre qu’elle en a
sous le capot et qu’elle n’est pas venue uniquement pour faire de la figuration. Mais nos filles
finissent par s’incliner en 3 manches d’un match très accrochés ! 2-0 pour Sénart…
Heureusement Elise viendra nous apporter le 1er point au terme d’un match maitrisé en 2 sets
! Dans le même temps, Eric revenait sur le cours pour disputer, cette fois ci, le simple homme
1 et ne pourra pas grand-chose face au SH1 de Sénart déjà victorieux en SH1 quelques
semaines auparavant contre Fabrice (T50) en N1 !
Puis vint ce qui aurait pu être le tournant de la rencontre puisqu’Elise associée au jeune Fabien ne passe
pas loin de chiper le DMX 2 en menant dans le 2e set après avoir gagné le 1er ! Malheureusement les
joueurs adverses parviennent à doubler nos joueurs sur le fil et s’adjuge la 3e manche dans la foulée !
Sénart 4 – 1 USEE
Le suspense est tout de même relancer après la victoire de Franck en 2 sets en SH2 pour revenir à 4-2 et
encore davantage avec la victoire en 3 sets de Marie en SD2 ! A ce moment-là, tout roule !
A 4-3 pour Sénart nous assurions d’au moins prendre le point du bonus défensif ! Ezanville a du coffre !
Mais dans le dernier match, Damien et Laetitia s’inclinent, non sans avoir vendu chèrement leur peau,
contre la solide paire de DMX 1 de nos adversaires !
Résultat final : Une défaite 5-3 bonifiée contre les leadeurs incontestés de la poule.

La 2nde ville de passage était plus compliquée, car l’équipe d’en face présente des atouts dans nos
propres points forts. A l’aller nous avions perdu 8-0 et nous voulions à tout prix éviter de revivre une telle
déroute, et ce malgré le fait que sur la feuille de composition nous soyons en infériorité sur tous les
matchs (en termes de classement).
La rencontre commence comme au match aller par les deux doubles, Homme et Dame.
Malgré de très bonnes entames dans les deux sets, Franck et Damien pris en excès de vitesse sont
contraints de ralentir face à l’équipe très solide de GIF qui remporte dans un match serré le 1er point de
la rencontre.
Le double dame est bien plus serré et les filles se rendent coup pour coup ! Malheureusement malgré une
très belle résistance et sans jamais péter une durite, les filles s’inclinent 14-21 21-10 21-23…
2 – 0 pour GIF et bientôt 3 après la défaite de Laetitia en SD 2 contre une jeune joueuse très prometteuse
qui aura démarré et conclu la rencontre sur les chapeaux de roue.
C’est alors que les joueurs de l’USEE vont avoir un sursaut d’orgueil en commençant par la très belle perf’
de Fabien Delrue classé C2 (même si l’on sait qu’il n’évolue plus du tout dans un niveau C !) qui vient à
bout en 2 sets de son 1er A4 !! Surement pas son dernier au vu de la maitrise dont il a fait preuve J
C’est ensuite Franck qui revient donné de l’espoir aux locaux en signant également une perf’ au passage
puisqu’il bat un A2, également en 2 sets ! L’USEE remet, grâce à ses 2 SH, de l’huile dans le moteur !
GIF 3 – 2 USEE
Mais la folie ne durera pas plus longtemps dans cette rencontre avec la défaite logique d’Elise contre une
T50 (malgré une très belle opposition !) de Damien et Marie en DMX 1 contre A1-A4 et enfin de Laetitia et
Fabien en DMX2.
Au final nous nous inclinons donc 6-2 avec la satisfaction d’avoir fait mieux qu’à l’aller mais à un tout
petit point du bonus défensif !
Pour la prochaine rencontre, nous tâcherons de rouler vers une route parsemée de victoire. Cela
commencera le 08 mars face à Nozay.
Signé : Sam, celui qui tient le volant, c’est celui qui sert

LE US EZANVILLE-ECOUEN DECHAINE
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R1 - Journée 3 - USEE 2 à Nozay

ILS L’ONT FAIT !!!!

Dernier du championnat avec seulement 2 points après 2 défaites et un
match nul, l’USEE 2 repart de la journée 3 de Régionale 1 avec deux
victoires : 6-2 contre Montrouge et 7-1 face à Créteil. Ce, malgré
l’absence de leur capitaine Marie et le fait d’avoir fait 1h03 et 47
secondes de route pour quitter la campagne ézanvilloise, passer par la
capitale et retrouver la campagne de Nozay.
Première rencontre VS Montrouge :
La rencontre démarre par le double homme Damien/Éric et le simple
dame 1 joué par Élise. Le double hommes malgré une bonne entame avec
le gain du 1er set s’incline sur un score serré en trois manches. De son
côté, Élise remporte le 1er set 22-20 en sauvant 1 volant de set puis
s’impose plus facilement dans le second set.
À 1-1 partout, rien n’était joué et c’est à ce moment-là que l’équipe
Valdoisienne se détache en remportant en 2 sets le SH 2 avec Franck
capitaine du jour. Le double dames est, quant à lui, plus disputé mais
Laureen et Julia s’arrachent pour apporter le point du 3-1 en sauvant 2
volants de matchs dans le 3e set glané 23-21 !
C’est ensuite Éric qui a apporté le 4e point synonyme d’au moins match
nul en SH 1 en trois manches face à un joueur moins bien classé mais
extrêmement motivé !
Puis la délivrance vint d’Élise et Franck en DMX 2 qui apporte le 5e point,
celui de la victoire avant que Laureen ne porte le score de la rencontre à
6-1 pour l’USEE après un SD 2 très bien maîtrisé !
Malheureusement, Montrouge parvient à arracher un 2e point en DMX 1
face à Julia et Damien en deux sets très serrés !

Score finale 6-2 !!

Deuxième rencontre VS Créteil :
La rencontre commence cette fois-ci par le double hommes et le double
dames. Éric est aligné en DH avec Benoit et Laureen est associée à Élise.
Le double hommes commence très bien avec un 1er set gagné aux
prolongations, pendant que le double dames déroule sur la première
manche. Puis, d’un côté, la machine se dérègle en double hommes avec le
2e set qui tombe dans l’escarcelle de l’équipe de Créteil, mais de l’autre,
les filles prennent définitivement l’avantage en pliant le match en 2 sets.
Finalement, Benoit et Éric déroulent dans le début du set décisif pour
gérer après la pause à 11 et apportent donc le point du 2-0 pour l’USEE.
Après cette très bonne entame, le SD 2 (Julia) et le DMX 2 (Franck et
Élise) sont alignés pour aller chercher le 3e et le 4e point qui
permettraient, dès les 4 premiers matchs, d’assurer le match nul. C’est
chose faite ! De manière assez serrée pour Julia qui aura tout donné et un
peu plus aisément pour la paire de double mixte 2 malgré deux sets assez
équilibrés.
Le 5e point pouvait être apporté par Éric en SH1 : Avec une très bonne
entame de son adversaire très enthousiaste, Éric concède le premier set
en remontant tout de même sur la fin du set. Ensuite, c’est une tout
autre affaire, le joueur d’Ézanville parvient à imposer son jeu à son
adversaire du jour qui finira par abdiquer, frustré, en 3 manches.

FLASH INFO SPORT :
Dans le combat des titans organisé
hier soir à Ecouen, c’est L. BERMOND
qui est venu à bout de Teddy RINER !
Au bout de seulement 37 secondes
de combat, le local est parvenu à
administrer à sa victime du jour un
Ippon-KO dont seul lui a le secret !

5-0 pour l’USEE ! Meilleure entame de match de la saison, le plaisir va se
prolonger avec le gain du point du SH 2 par Franck qui gagne sur un
scénario semblable à celui d’Éric à 6-0 puis 7-0 avec la victoire du DMX 1,
Julia et Damien, qui se rassurent en 2 sets.
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La fin de la rencontre se solde par une défaite de Laureen en SD 1 face à
une joueuse très combattive qui aura au passage sauvé un volant de
match dans le 2e set gagné 22-20.

Score finale 7-1 pour l’USEE 2
qui repart donc de Nozay avec 8 points supplémentaires.
Avec cette collecte l’équipe quitte la dernière place et grimpe même
sur le Podium à la 3e marche à égalité de points avec Nozay.
Prochain rendez-vous à domicile pour deux rencontres difficiles contre le
leader (Sénart) et son dauphin (Gif) ! L’équipe attend beaucoup de
soutien pour espérer prendre des points contre les deux cadors de la poule
!
À bientôt,
Franck, reporter spécialisé en Arachno-ornithologie.

R1 - Journée 2 - Nozay vs USEE 2

Bonjour,
Je vous présente l’équipe 2 d’Ézanville, qui est ce jour, mise aux enchères et
sera vendue au plus offrant.
Cette équipe évoluant en Régionale 1 a participé le dimanche 30 novembre
à sa 2e journée d’IC en ayant qu’une seule rencontre contre Nozay.
- Éric et Damien sont 2 joueurs très intéressants (bien que n’étant pas de 1ère main) puisqu’ils se sont imposés
logiquement et avec autorité face à une paire pourtant très solide !
- Marie et Julia : également deux très bonnes trouvailles ! En pleine fleur de l’âge, elles sont parvenues à s’imposer en 2
sets face à une paire il est en vrai moins bien classée mais malgré tout très combative !
- Franck et Élise ne manquent quant à eux pas de qualité au niveau de l’envie, en effet il faut que je reste commerciale
et étant donné leurs défaites en simple homme 2 et simple dame 1 je dois bien leur trouver des qualités ! Mais tout de
même il faut préciser qu’Élise ne s’incline qu’en 3 sets face à une joueuse décomplexée qui n’aura rien lâché et Franck,
lui, doit rendre les armes contre un joueur très propre qui n’aura commis que très de fautes surtout sur la fin du 2e set
remporté 22/20.
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- Marie joueuse phare de cette équipe, en qualité de capitaine, continuera de vous démontrer que vous réalisez un
excellent achat puisqu’en plus de remporter le DD, elle remporte également assez facilement le simple dame 2 contre
une joueuse moins à l’aise techniquement !
- Éric, s’il ne vous donne pas entière satisfaction après sa défaite en SH1 en 3 longs sets vous rassurera sur ses qualités
physiques puisqu’il aura combattu plus de 7,4 heures par point dans ce simple d’anthologie (à la Éric quoi ;)) Et au vu de
son âge (à peine 35 ans passés, comme un certain Peter G.) nul doute qu’il est en pleine progression et éclora dans les
années à venir.
- Julia et Damien bien que perdant en 2 petits sets le DMX 1, vous démontrent qu’ils peuvent progresser en gagnant ce
même match au retour, effectivement, s’ils avaient gagnés ils n’auraient pas pu mieux faire la fois suivante… CQFD.
- Enfin Élise et Franck qui vous avaient peut-être laissé un goût amer après les défaites en simple se rattrapent en 2 sets
maîtrisés de bout en bout sur le DMX 2. Il faut bien noter que cette paire de mixte a une qualité exceptionnelle et
rarissime, puisqu’elle est composée d’un duo droitier/gaucher.
Alors même si la rencontre se solde par un 4 partout, il faut retenir l’énorme potentiel de cette équipe qui va tout faire
pour remonter au classement sur la prochaine journée ! Vous pouvez venir la voir à Nozay très tôt dimanche 14 décembre
pour la J3...
Pour plus d’information n’hésitez pas à visiter notre site internet : http://www.useebadminton.fr/accueil.html ou notre
page Facebook Union Ecouen Ezanville Badminton Officiel

FranckY

R1 - Journée 1 - Sénart

Classement J1
Ce 16 novembre nous nous sommes
déplacés avec l’équipe 2 à Sénart pour la
1ère journée de Régionale 1. L’équipe
était composée de 4 filles : Laureen,
Élise, Julia et Marie (capitaine J) et de 3
garçons : Damien dit Tibéri Baleine,
Benoit dit Caron et moi-même dit
Francky.
Pour ce 1er déplacement, nous avions
deux rencontres au programme. L’une
contre Sénart et l’autre contre Gif-surYvette, et au vu des équipes de cette
poule, nous avons surement débuté
contre les 2 plus grosses cylindrées.
PREMIERE RENCONTRE : SENART VS
USEE
La rencontre débute par les 2 doubles :
Marie et Élise nous mettent sur la bonne
voie avec une victoire en 2 sets 16 et 16 !
Net et sans bavure.

Le double est quant à lui plus compliqué
sur le papier puisque Benoit et moi-même
(B4-A4) jouions contre A1-A3 dont
l’ancien élite Jean-Michel Lefort. Après
un 1er set catastrophique nous arrachons
le 2e en ayant mené quasiment tout le long, malheureusement nous retombons
dans nos travers pour finalement s’incliné 21/14 dans l’ultime set après un
mauvais démarrage.
1 partout place aux 4 simples :

Élise aura tout tenté contre la T50 qui lui est opposée mais doit rendre les armes
en ayant la satisfaction d’avoir vraiment marqué tous les points qui sont tombés
dans son escarcelle au vu de la combativité de son adversaire !
Damien en SH1 (Une 1ère pour lui avec l’USEE) s’incline en 2 sets contre un
adversaire très rapide qui aura su prendre de vitesse notre Tibéri national.
Benoit en SH2 n’arrivera pas non plus à inverser la logique des classements et
s’incline contre un adversaire très solide qui n’aura fait que peu de fautes.
Enfin Marie sauve l’honneur en venant à bout d’une C1 en 2 sets à qui elle aura
beaucoup posé de problèmes sans véritablement lui offrir des solutions.
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4-2 avant les deux mixtes sur lesquels nous ne partons pas favoris mais qu’il
fallait aller chercher pour sauver le match nul ou accrocher le bonus défensif.
Malheureusement ni Damien et Julia, ni Laureen et moi n’avons pu apporter ce
dernier point qui pourrait changer la donne au moment du décompte final.
Damien et Julia butent sur Jean-Michel Lefort et Marine Herpson non sans les
avoir fait douter tout au long des 2 sets très serrés dont le 2e perdu en
prolongations.
Quant à Laureen et moi, nous nous inclinons également en 2 sets. Après une très
mauvaise entame, nous parvenons à trouver la tactique pour les bousculer et
revenir au score, mais le retard était trop important pour pouvoir gagner le 1er
set. Malgré les clés tactiques en main, nous avons trop subi leur vitesse dans le
2e set que nous perdons un peu plus sèchement.
La 1ère rencontre se solde donc sur un 6-2 que nous aurions vraiment aimé
réduire au moins à 5-3 pour le point bonus défensif.

DEUXIEME RENCONTRE : GIF VS USEE
Tout comme la 1ère, rencontre nous débutons par le double dames et le double
hommes.
Julia et Laureen sont alignées pour aller chercher le 1er point. Elles commencent
très bien le match en remportant le 1er set mais s’inclinent malheureusement en
3 manches contre une paire très accrocheuse permettant à GIF de mener 1-0.
Le double hommes est à nouveau joué par Benoit et moi contre une paire à notre
portée. Nous commençons également le match en prenant le 1er set assez
facilement. Le 2e set est également à sens unique, mais cette fois pour nos
adversaires. Nous commençons idéalement le 3e set où nous menons de bout en
bout jusqu’à 20-16 mais c’était sans compter sur la ténacité et la réussite de nos
adversaire qui remontent pour l’emporter 23-21… (Dur à avaler)
C’est ensuite aux 4 simples de rentrer en scène :
Le 1er est débuté par Damien qui tombe sur un adversaire vraiment très fort et
très en forme actuellement (beaucoup de finales en SH A). Damien n’arrivera pas
à faire douter le SH 1 de GIF et s’incline en 2 petits sets.
Marie commence elle le SD 2 contre une adversaire classée B1 mais qui comme
notre Capitaine n’a pas un classement digne de son niveau puisqu’elle méritait
largement d’être classée A. Le match est vraiment très beau à regarder avec une
totale opposition de style puisque l’une joue de sa taille et Marie compense
quant à elle très bien avec sa technique. Malgré une très bonne volonté, Marie
s’incline après un long match de 3 sets où elle n’aura pas démérité.
Puis Élise fait son entrée une nouvelle fois contre une T50, mais contrairement à
la 1ère rencontre elle va réussir à faire douter son adversaire ! Très combative
elle arrache le 1er set et sans jamais rien lâcher elle finit par céder sur les deux
derniers sets.
Dans le dernier simple, opposé encore une fois à un A4, Benoit, malgré toute
l'application qu’on lui connaît, n’arrive que sur peu de points à faire jeu égal
avec son adversaire et s’incline en 2 manches.
Avant les 2 derniers mixtes le sort de la rencontre était déjà scellé puisque GIF
menait 6-0
En DMX 1 Damien est cette fois-ci associé à Laureen. Ils s’inclinent en 2 sets
contre une paire solide et très motivée qui n’aura rien lâché durant tous les
échanges du match.
En DMX 2, j’ai joué avec Élise, contre une paire composée de leur SH1 et leur SD2
(C1 virtuelle A4). Match très difficile avec peu de place dans un jeu où il fallait
vraiment éviter de relever sous peine de BOUM voire GROS BOUM ! Malgré un très
bon match, nous nous inclinons en 2 sets au bout du suspense 27/25.
C’est donc une défaite 8-0, pas si logique que ça mais quand ça ne veut pas, ça ne
veut pas !
Bilan plutôt négatif d’un point de vue comptable, mais nous ne nous démoralisons
pas car les rencontres étaient malgré tout difficiles sur le papier ! Nous serons donc
à bloc pour jouer contre Nozay lors de la J2 à Montrouge !
FranckY.
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