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R3 - Journée 4 -

Feuille de Match

Première journée des rencontres retours, c’est reparti ! :D
En ce début d’année nous n’avons plus vraiment d’objectifs en tête donc, on se fait
plaisir (ça a toujours été le cas !) et on essaye tout de même de faire de notre
mieux pour gagner nos matchs. Toujours absente de notre équipe, Stella… Elle
reviendra un jour ! (Enfin je l’espère, ça me manque de ne plus l’embêter ! :D )
Une seule rencontre pour aujourd’hui contre Noisy le Grand.
Premier match lancé le DH1, Mévi et Polo s’y collent, c’est chaud patate jusqu’au
bout mais finalement ils arrivent au bout de leur adversaire ! Wouhouuu ! On
commence bien !
En même temps, Jo’ et Kris… Disons que… C’est compliqué… Un premier set
difficile au démarrage et un second set très accroché mais finalement… Non… Bon
ce n’est pas grave, il reste des matchs !
C’est ensuite à mon tour et à Mévi de faire nos simple, je me retrouve contre une
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joueuse moins bien classée elle n’arrive pas à suivre malgré pas mal de fautes de
ma part. Quant à Mévi, il s’accroche mais craque dans le troisième set, beaucoup
de fatigue et de travaux dans les bras…
Andy et Jo sont partis, c’est tendu chez Andy (qui « reprend » le simple) il arrive à
se calmer sur la fin (c’est juste ce qu’il lui faut) et c’est gagné, bravo M’sieur !
Pour Jo ce n’est pas la même issue, malgré un premier set gagné, les deux suivants
sont plus compliqués, son adversaire ne lâche rien et Jo fini par céder le match.
Les deux mixtes sont alors lancés Kris et Cap’tain Polo n’arrive pas, deux sets et
c’est bouclés… Bon 4-3 pour eux, il faut quand même qu’on fasse égalité… C’est
parti pour Andy et moi, nous prenons le premier set et nous relâchons plutôt bien
dans le deuxième set ! On arrête les bêtises, ce match on doit le gagner ! Il
suffisait de demander voyons !
Cette rencontre finira donc par une égalité et nous espérons faire mieux la
prochaine fois.
La suite dans le prochain épisode, rendez-vous à Villejuif le 7 Mars pour une
journée qui va se finir très tard !
Po

R3 - Journée 3 -

Feuille de Match Morsang
Bon avec un petit peu de retard le
résumé de cette dernière journée des
rencontres aller.
Nous étions tous dans un super état,
malades, blessés, très peu dormi et une
équipe en petit comité car Stella est
toujours bloquée du dos et Andy est
également forfait. Bon on va essayer de
faire quelque chose mais ça va être
compliqué.

Feuille de Match Choisy
Bon nous n’avions pas tout à fait tort… La première rencontre est lancée à 9h30
contre Morsang.
Tout le monde à un peu de mal à rentrer dans les matchs, Mévi et Jo’ arrive à
décrocher 2 petits points mais cette rencontre se soldera sur une défaite 6-2… Aïe
c’est un peu un coup au moral car on est sûr qu’on peut faire beaucoup mieux mais
qu’importe, on reste (enfin on essaye) positifs et on va essayer de faire mieux.
Beaucoup de préoccupations car cap’tain Polo a très mal au dos mais effectif réduit
oblige, il devra jouer encore deux matchs pour la seconde rencontre.
La seconde rencontre est lancée contre Choisy, l’équipe en tête du classement.
Cette rencontre ne sera pas plus glorieuse, au contraire, personne n’arrive à se
dépatouiller de ses matchs et le score est sans appel… 8-0
Bon bah… On fera mieux au retour (c’est presque compliqué de faire pire), avec
une équipe peut être plus complète mais surtout à domicile où il faudra venir nous
soutenir nombreux ! :D
Po

R3 - Journée 2 - Noisy Le Grand

Classement J2

Après un départ d’Ézanville sacrément
matinal à 7h (Aïe ça pique les fesses !), nous
nous dirigeons vers Noisy-le-Grand avec une
équipe presque complète, seule Stella
manquait à l’appel suite à un blocage du dos.
Mais nous étions tout de même au taquet, en
présence de notre super arbitre et de notre
mascotte nationale (qui prend une place dans
la voiture !)
Nous arrivons les premiers, les adversaires
avaient déjà peur de nous!
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Rencontre 1 contre Who's Bad 2
Cette rencontre s'annonce difficile, équipe
venant de R2 et ayant affronté notre équipe 2
lors de la saison passée.
C'est parti pour le double homme, Mevi et Polo, de bon matin que demander de
mieux ! Le match est très accroché mais se termine sur un score de 23-21 au 3e set
pour nos joueurs et beaucoup de stress pour nous, les supporters. Nous remportons
ce point.
USEE 1 – 0 Who’s Bad
En même temps que le double, j’attaque mon simple mais la joueuse d'en face, pas
très jeune il faut le dire, se blesse au genou, je gagne donc par abandon. Cette
joueuse devait également faire le mixte 2, après une brève consultation du
règlement, elle ne peut être remplacée par une autre de leur joueuse présente
(puisque mieux classée). Nous gagnons donc ce mixte 2 par forfait.
USEE 3 – 0 Who’s Bad
Sont ensuite lancés le double dames et le simple homme 1.
C'est au tour de Kris et Jo d’entrer dans l'arène !! Bon comme on dit chez nous,
elles se sont ch*** dessus, mais on les aime quand même. En effet, les filles, qui
avaient une avance de 8 points dans le troisième set, finissent par s'incliner 21-19.
Mevi joue un joueur Anglais, plus fort que lui et s'incline en 2 sets non sans batailler
sec.
USEE 3 – 2 Who’s Bad
Bon nous sommes toujours devant, mais Who’s Bad revient dans la course à la
victoire finale.
Le mixte 1 et le simple dame 1 sont lancés, allez les loulous, on compte sur vous
pour les marquer ces points de la victoire ! :D C'est Polo et Kris qui s'y collent, le
match reste très accroché jusqu'au bout du bout mais la victoire est au bout !
COOOL ! :D

Feuille de match

En revanche pour Jo c'est toujours compliqué, elle n'arrive pas à débloquer le
compteur des victoires et s’incline contre une joueuse mieux classée qu’elle
(C2). Mais tu vas le faire Jo, avec l'équipe de choc et le soutien de folie ça va le
faire !
USEE 4 – 3 Who’s Bad
Le match nul est assuré, ce qui est déjà un bon résultat vu l’effectif de l’équipe
adverse.
Il reste donc le match de Baptiste (ou Truelle pour les intimes). Il gagne son
premier set, se relâche complètement dans le deuxième, mais poussé par l'équipe,
il finit par s'imposer!
Et c'est la victoire 5-3 !!
Finalement, on ne pensait pas avoir la victoire au bout mais on ne crache pas
dessus !
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Rencontre 2, contre Villejuif
Après avoir bien mangé et repris des forces, le capitaine voulant faire jouer tout le
monde, Pochon à (ENFIN) repris la compet' ! Elle est plutôt contente.
C’est reparti !
Le premier match à être lancé est le double hommes, Andy et Mevi maîtrisent le
premier set, en revanche c'est un peu plus dur dans le deuxième set mais ils s'en
sortent finalement 22-20.
En même temps se déroulait le double dames de Kris et Jo, Polo ne veut pas les
lâcher, il sent qu'elles en sont capables et nous l'ont prouvé ! Bravo les filles, tu
vois Jo, il ne fallait pas lâcher (parce que j'ai fait mon petit rendez-vous de psy
avant la rencontre :D)
USEE 2 – 0 Villejuif
Le simple homme 2 et le simple dame 2 sont lancés, Batiste s'est également ch***
dessus car il menait 19-8 dans le troisième set et s'incline 21-19, bon il part bouder,
on le laisse dans son coin, le temps qu’il redescende en pression !
Pour Johanna, enfin la victoire en simple (mais c'est la fête ! 2 victoires de sa part,
que demander de mieux !? Un capitaine qui ne ferait pas de bêtises ????? :D)
USEE 3 – 1 Villejuif
Allez on ne lâche rien !
Sont alors lancés le simple dame 1 et le simple homme 1 !
Allez Mevi ! Si on gagne tous les deux, c'est la victoire ! Bon pour Mevi c'est
(presque) trop facile, il gagne les doigts dans le nez (bon après avoir sorti les
pagaies et avoir ramé pour l’emporter 21-14 dans le troisième set tout de même).

Feuille de match

Pour moi en revanche, grande joueuse de simple que je suis, c'est plus compliqué
mais je ne lâche rien, je bouge un peu mon c** et je m'impose en trois sets!
USEE 5 – 1 Villejuif -- Victoire !!
Mais il reste les deux mixtes à encourager pour finir en beauté !
Pour Polo et Kris c'est trop EASY aussi ! L’équipe adverse (C2/C2) ne rentre jamais
dans son match et perd 21/10-21/5 ! Mais on prend ! :D
En revanche pour Andy et Poch', c'est la reprise !!! Et encore des appréhensions
mais avec le temps ça va vite revenir Poch’ Poch’. Défaite en 3 sets, pour nos
mutés…
La rencontre se termine sur une victoire 6-2 !!

4 sur 6

12/06/2015 16:28

US Ecouen-Ezanville Badminton - Interclubs - Actualités Equ...

http://www.useebadminton.fr/adultes/interclubs/actualites_eq...

Pauline.

R3 - Journée 1 - Who's Bad (Paris)

Classement J1

Une nouvelle équipe pour une nouvelle
saison !
Fraîchement recomposée cette saison, la
team 3 est constituée d’« anciens » Stella
MOUSSEL,
Pauline
HOUTTEMANE,
Stéphane PAWLIK et Batiste AUGER, de
renforts d’anciens pensionnaires de
l’équipe 2 : Kristel PANNIER et Mévissen
NURSOO et de mutés Johanna FABIEN et
Andy QUINNETTE.
La Team 3 2014/2015 a commencé sa
quête de victoire le dimanche 16
novembre 2014 à WHo’s bad (PARIS 18e)
où nous nous rendons pour 11h (plutôt
11h30 pour Mévissen :p)
N’oublions pas que nous sommes
accompagnés de notre super mascotte,
des parents de Stella venus nous
rejoindre et bien sûr de notre arbitre aux
lunettes de soleil, Luc RANDON, un grand
merci à lui, lui qui était encore en
déplacement professionnel à l’étranger
jusque 23h la veille et qui en est revenu
avec un fichu virus et un sacré mal de crâne (d’où les lunettes de soleil).
Nous commençons notre 1ère journée contre Noisy 1, dans un esprit d’équipe et
une ambiance qui font plaisir à voir. Les premiers matchs lancés sont le Mixte 1 et
le Double Hommes.
C’est donc la paire FABIEN/PAWLIK qui est confronté à une paire C1/C1.
Une mise en route bien difficile pour notre paire ézanvilloise qui se laisse joliment
devancée durant le premier set, n’arrivant pas à reprendre l’ascendant en
s’inclinant 16/21. Après, un coaching et un coup de boost, nous nous ressaisissons
pour mener 18/15 dans le second set mais c’est avec beaucoup de déception que
nous déposons les armes sans disputer un 3e Set. Score final : 16/21 - 19/21.
Ézanville : 0 / Noisy : 1
Mais notre DH composé de MEVI/ ANDY a su recoller directement au score.
Un joli combat face à une paire noisienne complémentaire, notre DH a pu faire la
différence de par l’habilité et la puissance de nos deux hommes de la situation. Un
premier set serré mais remporté finalement 21/19 par notre paire ézanvilloise. Ils
laisseront croire à leur adversaire la possibilité d’un 3e set avec une égalité à 15,
mais celle ci ne sera qu’illusion. Score Final : 21/19 – 21/16.
Ézanville : 1 / Noisy : 1
Place au Simple Dame 1 et Mixte 2 : 2 victoires supplémentaires.
Le super retour de Stella en SD avec un match à suspense et une belle victoire en 3
sets. Après une nette domination de Stella dans le 1er set 21/10, notre cadette de
l’équipe n’a pas voulu faire dans la simplicité, 19/19 dans le second set et c’est
finalement la simpliste de Noisy qui décroche le set 19/21. Action/Réaction, plus
déterminée que jamais à remporter ce match Stella sort ces armes techniques et
reprend nettement l’ascendant à l’image du premier set. Face à une joueuse si
précise, les capacités physiques de son adversaire ne suffiront pas. Score Final :
21/10 – 19/21 – 21/1
Ézanville : 2 / Noisy : 1
Le Mixte 2 verra s’affronter Kristel et Andy, face à une paire C3/C3. Le match
commence par un premier set serré mais remporté par notre équipe 21/18 avec
beaucoup d’énergie. Le deuxième set sera quant à lui au comble du suspens : une
douleur au dos chez Kristel et des adversaires plus qu’expressifs font monter la
tension sur le terrain. Malgré cela, c’est la hargne et l’esprit d’équipe qui fera la
différence : Kristel marque des points décisifs et Andy fait preuve d’une belle
tactique de jeu. Un deuxième set remporté 21/19 avec brio ! Score Final : 21/18 –
21/19.
Ézanville : 3 / Noisy : 1
C’est parti pour les simples hommes : des matchs marathon avec une victoire et
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une défaite qui nous assure au minimum une égalité à la fin de cette rencontre.
Batiste débute les hostilités par un bon premier set grâce à son self-control face à
un C2. Résultat : un bon score de 21/13 qui lui permet une entrée en matière
rassurante. Au deuxième set, son adversaire ne lâche rien. Sa ténacité prendra le
dessus sur la qualité de jeu de Batiste : un partout, volant au centre. Le dernier
set sera dans la continuité du deuxième, et malgré un score serré, c’est
l’adversaire qui remporte le match 19/21. Score final : 21/13 – 20/22 – 19/21.
Ézanville : 3 / Noisy : 2
Le simple homme 1 voit se disputer Mévissen contre un B2 que l’on connait, une
technique de pêcheur mais un gros physique et un jeu tout en puissance. Lors de
ce premier set, notre simpliste reste sur ses gardes, mène le jeu et conclut avec
un score largement mérité de 21/14. Le second set débute par un vent de chance
avec un joli nombre de bandes en faveur de notre joueur qui aura le don d’agacer
son adversaire. Néanmoins, un renversement de situation fera place en faveur de
Noisy qui renvoie la pareille en dominant Mévi à 21/15. Un troisième set physique
et mental s’engage jusqu’à une égalité 16/16. Mévi, supporté par toute l’équipe,
met un dernier coup de boost pour finalement offrir ce 4e point à l’équipe qui
nous assure au moins l’égalité de cette J1. Un match formidable qui donne
confiance. Score final : 21/14 – 15/21 – 21/18.
Ézanville : 4/ Noisy : 2
C’est sur une défaite en SD2 et une victoire importante du DD que s’achèvera
cette J1. Une journée riche en émotion pour notre nouvelle mutée Johanna,
aujourd’hui en mode moteur diesel qui met du temps à chauffer. Le premier set
sera rapidement remporté par la noiséenne 13/21, ce qui a eu pour effet de
booster notre joueuse. La machine se met en route et l’esprit de compétition
reprend le dessus. Johanna tente le tout pour le tout pour arracher un troisième
set mais son adversaire marquera les deux derniers points lui conférant la
victoire. Score Final : 13/21 – 19/21.
Ézanville 4 / Noisy 3
Le Double Dames, match de la victoire ! Match décisif offrant la victoire à
Ézanville ou l’égalité à Noisy. C’est Stella et Pauline, récentes gagnantes du
tournoi d’Ézanville qui ont la lourde tâche de clôturer la rencontre. Une jolie
preuve d’entente dans cette paire détendue jusqu’au bout (ou pas).
Un set partout en égalité de points 21/17.
Tout reste à faire pour Pauline et Stella le set décisif. Elles nous donneront un
spectacle digne de se nom pour finir victorieuses. 21 partout au 3e set et au finale
une victoire au bout d’un suspense palpable, une torture pour le reste de l’équipe !
Score final : 21/17 – 17/21 – 23/21.
Ézanville : 5 / Noisy 3.

Une J1 qui s’achève avec une belle victoire à la clé qui résume parfaitement
l’esprit de cette nouvelle équipe plus déterminée que jamais à gravir les échelons !
Rendez vous le 29 novembre à Noisy pour deux rencontres contre Who’s Bad 2,
sacré adversaire en perspective et Villejuif 1, que nous avions déjà dans notre
poule la saison dernière.

Johanna & Stéphane.
Site réalisé avec Quomodo.com
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