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Feuille de Match J13

Un, deux, trois, nous irons au bois

Quatre, cinq, six, jouer contre Eaubonne 6

Sept, huit, neuf, l'ambiance est à la teuf

Dix, onze, douze, surtout pas de coup de blues!

Le livre s'ouvre et commence avec le double dame, le
simple homme 1 et 2. La Fée Juliette et Lizou au Pays
des Merveilles sont à la bagarre contre Alice et Carole
mais  finissent  par  s'imposer  (22/24-21/18-21/9).  Gaël
Pan s'impose face à Thibault (21/15-21/18) tout comme
Thibault  des  Bois  contre  Guillaume  (16/21-23
/21-21/12).

L'histoire se poursuit avec le simple dame et le double homme. La Fée Juliette
s'impose en un coup de baguette magique face à Carole (21/7-21/7). Thibault des
Bois  et  le  Prince  Théo  quant  à  eux  s'inclinent  face  à  Guillaume  et  Vincent
(21/16-22/20).

Le conte se termine sur le simple homme 3 et le double mixte. Le Prince Théo

D2 - J13 - Eaubonne vs USEE

Liz-Audrey
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Feuille de Match J11D2 - Journée 11 : Pontoise vs USEE

s'impose cette fois-ci face à Anthony (21/11-21/13). Le même sort est réservé à
Vincent  et  Alice  puisque  Gaël  Pan  et  Lizou  au  Pays  des  Merveilles  gagnent
(21/16-21/12).

Ils vécurent tous heureux et burent beaucoup de verres (de jus de fruits bien sûr!)
à l'apéro!

Liz-Audrey

Mesdames et  Messieurs  bonjour,  bienvenue à bord de
l'avion  A380  à  destination  d'Ecouen-Ezanville.  Notre
temps de vol sera aujourd'hui de 2h. Le beau temps sera
au rendez-vous sur le trajet avec quelques turbulences
prévues en route. L'équipe d'Ermont ainsi que les hôtes
et hôtesses d'Ecouen-Ezanville sont parées au décollage,
bon voyage!

Au décollage, le simple homme 1 et 3 ainsi que le double dame sont joués: Bruno
l'emporte  sur  Quentin  (21/12  -  21/13),  Théo  gagne  face  à  Jonathan
(21-11-18/21-21/8).  Juliette  et  Claire  font  de  même contre  Marie  Capucine  et
Lutfiye (21/17-21/17).
Par le hublot, nous pouvons apercevoir le simple homme 2 et le simple dame 3:
Thibault s'impose face à Louis (21/18-17/21-21/10) mais Juliette s'incline face à
Marie Capucine (9/21-14/21).
Avant l'atterrissage, accrochez-vos ceintures pour admirer le double homme et le
double mixte; pendant que Thibault et Dom gagnent tranquillement face à Quentin
et  Louis  (21/11-21/12),  le  duo  Théo/Liz-Audrey  prend  l'eau  et  s'incline  face  à
Jonathan et Lutfiye (13/21-17/21)

Nous espérons que vous avez apprécié le vol et nous vous remercions d'avoir choisi
notre compagnie. Veuillez redresser votre siège et ranger votre tablette. Nous vous
souhaitons une agréable journée et à très bientôt!

Liz-Audrey

D2 - J12 - USEE vs Ermont Feuille de Match J12
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Feuille de Match J9D2 - Journée 9 : Cergy vs USEE

Vendredi  soir,  Taverny  nous  recevions.
Dans  le  classement  au  coude  à  coude
nous sommes, gagner pour se conforter à
la  deuxième  place  nous  devons.  Pour
cela, une compo de choc nous alignons:

Bruno Skywalker
Théo Solo
Thibault-Wan Kenobi
Claire2-D2
Princesse Juliette
Lizou-3PO

Sur le simple homme 1 et 3 ainsi que le double dame la rencontre lancée est. Bruno
Skywalker à la bataille avec Anthony se lance, et après de nombreux coups de
sabre  laser,  vainqueur  Bruno  ressort.  (21-13/19-21/21-17).  Théo  Solo,  un  peu
crispé, s'exprimer n'a pu. Frédéric son adversaire imposé s'est (22-20/21-09). Quant
aux  filles,  sur  un  gros  morceau  heurtées  elles  se  sont.  Claire2-D2  et  Princesse
Juliette face à Karolina et Catrin inclinées se sont (20-22/13-21).

Star Ezanville-Ecouen 1 - 2 Taverny Siths

Avec le simple homme 2 et le simple dame les festivités continuent. Thibault-Wan
Kenobi, en maître face à Mickael (21-19/21-06) imposé s'est et Claire2-D2 contre
Catrin de même a fait (21-09/21-15).

Star Ezanville-Ecouen 3 - 2 Taverny Siths

Avec  le  double  homme  et  le  mixte  clos  la  rencontre  s'est.  Théo  Solo  et
Thibault-Wan Kenobi face à Frédéric et Stéphane perdu ils ont (19-21/20-22). Pour
le mixte, le même sort réservé est: Bruno Skywalker et moi-même contre Karolina
et Anthony perdons (16-21/21-14/16-21)

Star Ezanville-Ecouen 3 - 4 Taverny Siths

Comme le sage Maître YoDom dirait: "Apéro!"

Lizou-3PO

D2 - Journée 10 : USEE vs Taverny Feuille de Match J10
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Recette d'une journée 8 en D2

Ingrédients :

- Un Bruno entier

- Un Théo demi-sel

- Un Vincent doux

- Un Thibault épicé

- Une Claire au chocolat

- Une Juliette caramélisée

- Une Liz-Audrey pimentée

- Un Saint-Gratien 1 sucré

D2 - Journée 8 : USEE VS Saint-Gratien 1 Feuille de Match J8

Le Comte Rendu en Images...
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Un Interclub à Éragny

Mérite Un Peu De Poésie…

La division Alpha ce 9 janvier alla

Au gymnase d’Éragny, pour un nouveau défi.

Double dames, c’est parti, un slice, un amorti

21/13 -21/10, premier point de la partie !

Spider-Thibault se lance, non sans grande élégance

Mais se rend en deux set. C’est pas grave, t’inquiète !

Iron Bruno arrive avec Super-Vincent,

Un, deux, trois smash et hop… quels assaillants !

2 à 1 pour Alpha, pour l’moment nous sommes là,

Mais restons concentrés : tout peut arriver…

Lizou’stigirl s’impose, telle une virtuose

Et gagne son simple dame : merci Super-Woman !

Puis le mixte est lancé, joué et gagné :

D2-Journée 7 : USEE VS Eragny 6 Feuille de Match J7

Préparation :

1) Prenez le Bruno entier, mélangez le à un Yohan Penel et vous obtiendrez un 1-0.

2) Ajoutez le Théo demi-sel avec un Denis HUNG, cela donne un 1-1

3) Incorporez la Claire au chocolat ainsi qu'une Marjolaine BONTEMPS jusqu'à un 2-1

4) Montez ensuite la Liz-Audrey pimentée et le Bruno entier en neige en ajoutant
une Gwendoline PENEL et un Emmanuel BEAUDOUX pour obtenir un 3-1

5) Versez la Juliette caramélisée, la Claire au chocolat, une Gwendoline PENEL et
une Marjolaine BONTEMPS pour un 4-1

6) Mettez le Vincent doux avec un Nicolas LEMOINE jusqu'à obtenir un 5-1
homogène

7) Terminez par le Thibault épicé et le Théo demi-sel afin d'avoir un 6-1

Cuisson :
Enfournez pendant environ 2h à 180°C

Conseils :
Servez bien chaud au mini-bar. Pour les plus gourmands, saupoudrez de David et
d'un peu de Dom!
Bonne dégustation

Liz-Audrey
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Feuille de Match J6

Pour la dernière de 2014, c'est
encore  emputés  d'un  de  nos
éléments  (soldat  tirailleur
Thibault)  que  nous  allons  au
front.  Pour  bien  clore  cette
année, nous mettons toutes les
chances de notre côté avec une
compo  d'enfer  !  Eaubonne  6
étant sur nos talons, il faut
passer la seconde pour prendre
une  marge  au  classement
général.

A L'ATTAQUE !

Nous lançons une première offensive avec le simple homme 1, 3
et  le  double  dames.  Face  à  Vincent  Pages,  notre  "céréales
killer" Bruno fait preuve d'apétit sur le terrain et classe son
match en 2 sets (21/16 - 21/16).
Puis Théo, notre tireur d'élite, manque sa cible et perd son
match  contre  Baptiste  Claudio  en  3  sets  (21/15  -  14/21  -
11/21).
Quant au double dames, l'association Claire/Juliette a causé
des dégâts, leurs adversaires, Béatrice Leguerinel et Clara
Caudana se rendent en 2 sets (21/17 - 21/14).

stop - Base rebelle U.S.E.E.: 2 - Eaubonne: 1 - stop

La bataille se poursuit avec le simple homme 2, le simple dame
et le double hommes. Le boulet de canon Vincent a fait vaciller
Thibault  Decaudin,  qui  rend  les  armes  en  2  sets  également
(21/13 - 21/15).
En simple dame, Claire, ne se trompant pas de cible a su miner
le terrain et pas l'ambiance. Carole Allain chute en 2 sets à
suspens (21/16 - 21/19).

La  Jeep  Bruno/Théo  de  fabrication  artisanale  a  poussé  ses
adversaires  Guillaume  Gay  et  Baptiste  Claudio  dans  leurs
derniers retranchements avec une victoire en 2 sets (21/12 -
21/6).

stop - Base rebelle U.S.E.E.: 5 - Eaubonne: 1 - stop

Le  coup  de  grâce  est  porté  par  le  "mixte  mitrailleur"
Dom/moi-même en épinglant avec difficulté, Vincent Pages et
Claire Caudana (21/10 - 17/21 - 21/13).

stop - Bilan: Base rebelle U.S.E.E.: 6 - Eaubonne: 1 - stop

C'est autour de l'apéro que l'Armistice se boit et clot la
promo interclub 2014.
Vous  l'aurez  compris,  la  métaphore  militaire  n'a  été  qu'un
faire-valoir  pour  notre  compte-rendu  et  rendez-vous  très
prochainement pour la revanche !
Merci à nos amis d'Eaubonne pour cette sympathique partie face
à une symathique équipe.

D2 - Journée 6 - USEE 5 vs Eaubonne 6

Lorsque l’on est concentré, ça finit par payer !

4 à 1 pour Alpha, les Supers sont bien là,

Un dernier p’tit effort, pour être les Warriors…

Le simple d’Iron Bruno est gagné illico

Quant à Super-Vincent il se bat vaillamment.

Vous l’aurez donc compris, la partie est finie

6-1 pour Alpha contre Éragny !

Claire
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Feuille de Match J4

    Ce soir nous recevons
Pontoise  3,  équipe  en
tête  de  peloton.
Quelques  mauvaises
nouvelles  s'abattent  en
pluie  sur  nos  têtes  :
Théo est touché au pied
et  Claire  est  prise  de
violents  vertiges.
Heureusement que Gaël
est  venu  illuminer  ce
ciel un peu nuageux !

    Let's go ! On ne se laisse pas abattre et on entame la rencontre avec les simples
hommes 1 et 2 ainsi que le double dames. Bruno affronte Thomas DRON, les deux
hommes se livrent à une bataille digne des plus grands. De l'autre côté, Gaël plie
rapidement son match contre Sébastien PRESTREAU (21-6/21-12). Sur le central,
Juliette et moi jouons pour la première fois ensemble. C'est un succès puisque nous

D2 - Journée 4 - USEE 5 vs Pontoise 3

La team 5 est de retour, pour vous jouer
un  mauvais  tour  !  Rdv  à  Ermont  en  ce
froid  vendredi  de  décembre  pour  notre
cinquième journée d’interclub. As usual,
notre  équipe  de  bras  cassés  a  dû
demander du renfort : Thibault est blessé
et  Quentin  vient  donc  le   remplacer…
Vous commencez à être habitués !

Les premiers matchs sont plutôt rapides :
tandis  que  Bruno  remporte  le  simple
homme 1 en 2 sets, 21/5 - 21/5, je gagne
mon simple dame selon le même schéma,
21/10 - 21/10.

Et de 2 points pour l’USEE !

Viennent ensuite le simple homme 2 et le double dames. Quentin plie son match en
2 sets, 21/11 et 21/15 (easy !) mais cela est par contre plus accroché pour Juliette
et Lizou, qui perdent leur premier set 14/21. Nos encouragements et le coaching
sans reproche de capt’aine Dom auront raison de leurs adversaires : les filles se
reprennent  au  2ème  set  qu’elles  gagnent  21/14,  puis  concluent  le  match  en
remportant le 3ème set 21/12.

Nous voilà à 4-0 pour l’USEE !

Et mister Théo, dans tout ça ? Il commence son simple homme 3 tranquillou, tandis
que Dom et Quentin entament le double hommes. Les 2 matchs sont remportés en
… (suspeeens)  …  2  sets,  21/11-21/17  pour  Théo,  et  21/13-21/17  pour  Dom et
Quentin. Well done guys !

Puis nous finissons avec le mixte, joué par Bruno et moi. Si c’est au début un peu
laborieux de mon côté,  nous  parvenons  avec Bruno à  renverser  la  tendance et
gagnons de justesse le 1er set 22/20. Le 2nd set est gagné 21/04 sans difficulté, et
nous marquons ainsi le dernier point de cette soirée.

Victoire de 7-0 pour l’USEE !

Outre  la  température  antartico-glacio-polaire  du  gymnase,  nous  retiendrons  de
cette soirée le super paquet d’M&M’s offert par l’équipe d’Ermont (n’est-ce pas
Lizou ?), Quentin « thebesttaxidriveroftheworld », et les fous-rires échangés entre
tout le monde.

Merci à tous ! 

Claire

D2 - Journée 5 - USEE 5 VS Ermont 7

Caporal-cheffe Liz-Audrey.

Feuille de Match J5
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Feuille de Match J3

    Ce soir nous nous rendons à Taverny,
premier de notre poule. Sur le papier, ils
semblent meilleurs, la rencontre promet
du  spectacle.  Comme  toujours  à
l'extérieur,  nous  commençons  par  nous
échauffer  tous  ensemble,  d'autant  plus
que le  gymnase était  aussi  chaud qu'un
congélateur.

    La rencontre est lancée sur les simples
hommes 1 et 3 ainsi que le double dames.
Bruno entame son match contre Anthony
FERNANDES, qui s'avère être une longue
bagarre  qui  se  solde  par  une  victoire
(18/21  21/14  21/18).  De  l'autre  côté,
Théo  joue  face  à  Frédéric  ROBIN  et  là
aussi la bataille est acharnée. En même
temps  Claire  et  moi  affrontons  Catrin

EICHHOF et Karolina SLOWAKIEWICZ, et malgré un début très poussif, nous arrivons
à nous imposer (10/21 21/17 21/15). Quant à Théo, il fait les frais d'un Frédéric à
qui la chance sourit et perd sur le fil (21/18 15/21 19/21).

2-1

    La rencontre se poursuit avec le double hommes, le simple dame et le simple
homme 2. Bruno et Vincent, qui a pu se libérer pour ce soir afin de soulager notre
Dom fatigué, s'allient face à Frédéric ROBIN et Raoul LOGAN pour classer le match
rapidement (21/14 21/13). Claire joue une fois de plus contre Catrin EICHHOF et
réussit à en venir à bout en 3 sets (16/21 21/14 21/10), match qui nous mène au
graal sacré qu'est la victoire !

4-1

Thibault, qui avait très bien entamé son match, perd son sang froid et laisse Mikäel
BALABAUD s'imposer (21/14 12/21 13/21).

4-2

    Dernier match, mais pas le moindre, le double mixte. Vincent et moi rencontrons
Karolina SLOWAKIEWICZ et Anthony FERNANDES. Nous y allons sans aucun stress
puisque  la  rencontre  est  déjà  gagnée.  Pour  une  première,  nous  avons  su
fonctionner parfaitement ensemble, offrir un joli spectacle à nos supporter et nous
imposer (22/20 21/15).

5-2

Un grand merci à Vincent pour sa disponibilité, Frédéric, Rudy et captain Dom. Un
gros bisou à Juliette qui est allée remplacer ailleurs, et une pensée à David, cette
victoire est pour vous ! Une fois de plus la team 5 s'envole vers d'autres cieeeeeux !

Liz-Audrey.

D2 - Journée 3 - Taverny 1 vs USEE 5

gagnons en deux sets face à Mathilde REMIET et Virginie MARTINEZ (21-11/21-17).
Bruno laisse finalement Thomas filer et cède le match (15-21/21-16/16-21).

2-1

    Suite des festivité :  simple homme 3 et  simple dame. Thibault,  assoiffé de
victoire, démarre fort contre Julien PALLIX. Mais ses vieux travers le rattrapent et
il perd (18-21/12-21). Juliette n'a pas non plus réussi à déployer son jeu, sans avoir
démérité, et concède également le match en 3 sets (21-19/15-21/8-21).

2-3

    Pour clore la soirée, le simple homme et le double mixte sont lancés. Bruno et
Thibault  se  heurtent  à  Gregory  JACQUELIN  et  Sébastien  PINCEBOURDE,  qui
l'emportent en 2 sets (16-21/13-21). Le sort de la rencontre est déjà scellé, mais il
faut terminer tous les matches et tenter de réduire le score. Gaël et moi jouons
face  à  Thomas  DRON et  Virginie  MARTINEZ,  cette  paire  nous  a  donné  du  fil  à
retordre et a finalement eu raison de nous. Ils l'emportent en 3 sets (21-16/11-21
/21-23)

Score final : 5-2

Rendez-vous à Ermont vendredi prochain avec, on l'espère, un équipe complète !

Liz-Audrey.
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Mardi 5 Novembre 2014
   C'est  à  6  pieds  sous  terre  que  nous
avons rendez-vous ce soir car nous nous
rendons à Saint-Gratien, dans un gymnase
au sous-sol d'un centre commercial. Parés
de  nos  nouveaux  maillots  et  d'une
détermination  à  toute  épreuve,  nous
entamons un échauffement collectif à en
faire pâlir d'envie les plus grands. Captain
n'étant  pas  là  ce  soir,  ce  sont  ses  bras
droits  Sergeï  et  Cécile,  ainsi  que  notre
Rudy national qui nous accompagnent.

    La  rencontre  débute  avec  le  double
dames,  le  double  homme  et  le  simple
homme  1.  Claire  et  Juliette  affrontent
Estelle PECHIN et Marjolaine BONTEMPS,
une paire qui paraît à leur portée. C'est
donc  naturellement  qu'elles  s'imposent
21/18 21/12.

    De l'autre côté, Théo et Thibault sont à la lutte contre Emmanuel BEAUDOUX et
Denis CHUNG mais trouvent les ressources necéssaires pour l'importer en 3 sets

D2 - Journée 1 - St Gratien 1 vs USEE 5

Vendredi 14/11/14

Nous  jouions  à  domicile  pour
cette 2ème journée d’interclub,
face  à  la  sympathique  équipe
Cergy  3.  Après  un  petit  speech
de  notre  cap’taine  Dom  pour
accueillir Bruno, venu remplacer
David  (merci  à  lui  !),  on
commence  la  rencontre  au
taqueeeet !

On  débute  avec  le  double
hommes  et  le  mixte.  Théo  et
Thibault  s’imposent  facilement
en  2  set  (21/12  -  21/17)  et
marquent  le  premier  point  de
cette soirée.

Cela s’annonce un peu plus accroché pour le mixte, joué par Lizou et Dom : ils
gagnent le 1er set 21/10, mais perdent le 2ème 20/22… Allez les pitchouloulou , on
croit en vous ! Ils parviennent finalement à reprendre le dessus au 3ème set et
gagnent 21/16.

Viennent  ensuite  le  simple  homme  1  et  le  double  dames.  Tandis  que  Bruno
remporte son match sans difficulté (21/11 et 21/15), Juliette et moi avons plus de
mal et perdons le 1er set 21/12. Nous reprenons peu à peu confiance sur le 2ème
set  que  nous  gagnons  21/14,  puis  remportons  le  3ème  21/16  grâce  aux  bons
conseils de Franck, venu supporter l’équipe.

Les 2 autres simples hommes sont remportés en 2 set : 21/18 , 21/17 pour Thibault
et  21/16 , 21/17 pour Théo. Bien joué les gars !

On termine la rencontre avec le simple dame. Lizou  remporte son match en 2 set,
21/18  et  21/17,  marquant  ainsi  le  7ème  et  dernier  point  de  cette  rencontre.
Yihouuu !

Victoire de l’équipe 5 : 7-0.

Merci aux supporteurs, coach et photographes (Paulo !)  qui nous ont permis de
passer cette soirée dans la joie et la bonne humeur !

Claire.

D2 - Journée 2 - USEE 5 vs Cergy 3

Feuille de Match J1

Feuille de Match J2
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(11/21 21/16 21/16).  Pendant ce temps,  David,  qui  démarre son match face à
Yohan PENEL, est victime du sol très glissant du gymnase et se blesse au genou. Il
se voit abandonner son match à 7/4, mais également le mixte qu'il devait jouer
avec moi. Cet incident donne donc deux victoires à Saint-Gratien.        

2-2

    Le simple dame se joue, et Juliette peine à évoluer sur le terrain, encore à
cause de cette surface trop glissante. Bienvenue à la patinoire de Saint-Gratien !
Elle perd finalement son match face à Marjolaine BONTEMPS 14/21 18/21.

2-3

Place aux garçons ! Théo, qui revient fraîchement d'une longue période de blessure
qui l'a beaucoup handicapé, livre une bataille acharnée contre Nicolas LEMOINE.
Mais celle-ci se solde malheureusement par une défaite en 3 sets (17/21 21/11
17/21). Quant à Thibault, il laisse son match lui filer entre les doigts, face à un
Hugo LE DEU très incisif. Le résultat est sans appel 6/21 11/21.

    Score  final,  Saint-Gratien  remporte  la  rencontre  5-2.  Rendez-vous  vendredi
prochain  à  domicile  pour  de  nouvelles  aventures,  et  souhaitons  un  bon
rétablissement à notre David !

Liz-Audrey.
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