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Dernière rencontre à domicile de
la saison contre l’équipe de Méry
que  nous  avions  battue  4-3  à
l’aller.  Nous  nous  méfions  de
cette équipe accrocheuse. Nous

D3 - J14 - USEE vs Méry sur Oise Feuille de Match J14

Je tiens à remercier l’ensemble de la team à savoir : Yoann, Laurent, Jérémy, Valentin,
Joana, Véro et Alicia pour cette belle saison. Nous terminons sur le podium à la 3ème
place.  Les  deux  premières  étaient  injouables  tant  les  effectifs  de  ses  équipes  nous
étaient supérieurs.

J’ai pris beaucoup de plaisir à être votre capitaine malgré mon absence sur cette fin de
saison en raison de mon entorse au genou. Mon absence a permis de faire appel et de
découvrir notre second Jérémy qui a apporté son état d’esprit et sa jovialité. Je remercie
également miss Céciiiiile pour son renfort de luxe dans la 1ère partie de saison.

J’ai pris également beaucoup de plaisir à voir évoluer et progresser des joueurs comme
Yoann, Laurent et Joana. J’ai aimé la fougue et les plongeons de Jérémy, l’homme qui ne
lâche jamais rien. J’ai aimé mes valeurs sures comme Alicia et Véro !!! La saison sur le
plan des résultats à été plus difficile pour Valentin. Tout le monde compte sur toi et nous
continuerons à t’épauler afin de faire mentir cette saison qui aurait du être plus riche en
victoire.

Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble des équipes de notre poule. Nous y avons
trouvé des sourires, du plaisir de jouer et de se rencontrer. Tout les ingrédients pour
faire  une  bonne  saison  étaient  réunis.  Un  petit  clin  d’œil  à  l’homme  sans  qui  ces
compétitions ne pourraient exister, l’homme de l’ombre : Max !!!

A l’année prochaine pour une nouvelle saison riche en émotions !!!

Sergeï

D3 - USEE 6 - L'Epilogue
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Feuille de Match J13

Nous nous déplaçons du côté d’Eragny pour le compte de la 13ème journée. La
rencontre « aller » s’était soldée sur le score de 7-0 pour nous donc nous nous
déplaçons sans trop de pression. La rencontre est lancée.

Yoann rencontre des difficultés sur son simple. Il  n’arrive pas, dans un premier
temps, à imposer son jeu face à un adversaire qui joue crânement ses chances.
Yoann cède le 1er set mais il retrouve son jeu pour finalement gagné le match en 3
sets (19-21 / 21-12 / 21-18). Laurent joue le Sh2, le 1er set est indécis jusqu’au
bout mais malheureusement c’est l’adversaire qui l’empoche. Laurent n’est pas
dans un bon soir et s’incline finalement en 2 sets (19-21 / 14-21). Jérémy cravache
sur son simple homme 3 comme d’habitude aurais-je tendance à dire.  Je crois
pouvoir dire qu’il prend du plaisir dans la douleur. Ce mec est maso lol !!! Victoire
en 2 sets (22-20 / 21-15). Bella Joana ne fait pas trainer les échanges et le match
est à sens unique (21-7 / 21-13).

Pour  le  moment,  la  team  mène  3-1,  il  faut  encore  gagner  un  match  pour

D3 - J12 - Eragny vs USEE

allons  tenter  de  finir  cette
campagne par une victoire.

Yoann ne tremble pas et  prend
les  commandes  de  son  match
pour  finalement  s’imposer  en 2
petits  sets  (21-14  /  21-6).
Laurent  rumine  encore  sa
défaite  précédente  et  veut
conjurer le sort. Il  se met dans
les bonnes conditions et impose
son jeu  pour  une belle  victoire
en 2 sets (21-10 / 21-9). Jérémy
alias le rameur ne choisit jamais
la facilité dans ses matchs. Une
fois de plus, ca rame dur mais la
victoire  est  au  bout  (21-16  /
19-21 /  21-19).  Joana a  décidé
de  faire  durer  le  suspense.  LE
1er set dans sa poche, elle perd
le  fil  dans  le  2ème  avant  de
retrouver ses esprits et conclure
en  beauté  (21-13  /  19-21  /
21-10).

Les 4 simples sont gagnés et la victoire finale ne peut pas nous échapper.

Yoann et Jérémy sont alignés pour la 1ère fois ensemble. Le match se joue au
coude à coude mais notre paire craque finalement (23-21 / 18-21 / 19-21). Alicia et
Joanna ne font pas de cadeaux sur le double dame. Heureusement car le 2ème set
sera finalement hyper tendu (21-14 / 22-20). Véro et Jérémy terminent la saison
sur un match…..à l’arrache comme ils savent si bien le faire. Victoire en 3 sets très
serrés (21-18 / 19-21 / 21-19).

Victoire finale d’ Ezanville sur le sore de 6-1 !!! Nous terminons notre saison de fort
belle manière et je félicite toute l’équipe.

Sergeï    
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Feuille de Match J11

Les vacances ont été reposantes mais il y
a eu de la casse. Commencer le ski à 40
ans n’est pas une franche réussite de mon
côté. Résultat un genou en vrac et une
entorse sans gravité à soigner.
J’enrage car je vais devoir suivre la fin de
saison  de  mon  équipe  du  bord  des
terrains.
Ce  soir,  nous  recevons  l’équipe
d’Eaubonne pour le compte de la J11. Il
faut  aller  chercher  la  victoire  pour

D3 - Journée 11 - USEE 6 vs Eaubonne

Feuille de Match J12

Nous  recevons  l’équipe  de  Pontoise  qui
nous  avait  fait  mal  sur  la  rencontre  «
aller  »  en nous battant  7-0 !!!  Ce soir,
nous sommes sur nos terres et nous allons
tenter de faire mieux face à une équipe
solide.

Yoann  crée  la  sensation  en  battant  un
joueur classé C4 en 2 sets (21-9 / 21-10).
Superbe match maitrisé du début à la fin.
Félicitations !!! Laurent se retrouve face
à  un  joueur  à  l’expérience  solide.
Laurent donne tout mais son adversaire le
surclasse  en  2  sets  (15-21  /  13-21).
Jérémy sort le grand jeu ce soir. Le 1er
set est acharné mais malheureusement le
score est cruel. Ce n’est pas pour autant
que Jérémy baisse les bras. Il donne tout
dans  le  2ème  mais  ce  ne  sera  pas
suffisant  (21-23  /  17-21).  Tu  peux  être
fier  de toi  car  tu as  tout donné et  ton
adversaire n’a pas fait le malin. Joana se
charge du simple dame. La mise en route

est difficile et le 1er set lui échappe. Joana se reprend et impose son jeu dans les 2
sets suivants (14-21 / 21-14 / 21-14).

Les simples sont terminés et le score de la rencontre est de 2-2 !!!

Valentin et Yoann étaient passés tout près d’une victoire face à cette même paire
sur la rencontre « aller » mais ce soir, les adversaires haussent le ton et ne laissent
que des miettes (13-21 / 11-21). Sur le papier, notre double dame est plus fort
mais  la  logique  du  papier  n’est  pas  toujours  celle  du  terrain.  Véro  et  Alicia
débutent bien en s’imposant sur le 1er set mais la machine se dérègle dans les 2
suivants (21-16 / 11-21 / 13-21). Jérémy est associé à Joana sur le mixte. C’est une
première et le match a été intense. C’est avec regret qu’ils perdent ce match en 2
sets (15-21 / 23-25).

La  rencontre  se  termine  sur  une  défaite  de  notre  équipe  sur  le  score  de  5-2.
L’équipe s’est bien battue et avec un peu de chance nous aurions même pu faire
mieux. Félicitations à la team pour cette rébellion face à un adversaire beaucoup
plus fort. 

Sergeï    

D3 - J12 - USEE vs Pontoise

revendiquer la victoire finale.

Valentin et Yoann se font surprendre sur le DH par un paire qui ne lâche rien. Les
gars ne pourront prétendre à aucun moment à une victoire dans ce match (17-21 /
11-21). Véro et Joana font le boulot et rapportent ce point synonyme de victoire
(21-4 / 21-9). Le mixte est composé d’Alicia et Jérémy. Le match est passionnant à
suivre mais la victoire leur échappe (16-21 / 20-22).

Victoire finale pour Ezanville sur le score de 5-2 !!! Une belle victoire à l’extérieure
qui nous conforte au classement. La prochaine rencontre sera la dernière de cette
belle saison.

Sergeï       
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Nous  recevons  l’équipe  de  Menucourt  pour  le
compte de la 8ème journée. À l'allze, la rencontre
s’était soldée sur le score de 4-3 pour nous. Il va
falloir être en forme et concerné pour ne pas faire
de faux pas. L’effectif adverse est différent donc
méfiance, nous partons dans l’inconnu.

Yoann indique le chemin au reste de l’équipe en
remportant le SH1 (21-11 / 21-18). Je me charge
du SH2. Mon adversaire se met en difficulté tout
seul en ne voulant pas casser les volants qui ce
soir sont en mode Scud. Je remporte le match en

D3 - Journée 9 - USEE 6 vs Menucourt

Pour  le  compte  de  la  J10,  nous  nous  déplacions  à
Jouy-Le-Moutier. Nous avions perdu lourdement sur le
score de 7-0 à domicile donc le but de la soirée est de
faire  mieux  et  de  repartir  la  tête  haute  face  à  un
effectif largement plus fort que le notre.

En tant normal, je vous aurais détaillé chaque match
pour un compte rendu net et précis. Cependant, une
erreur  administrative  de  ma  part  va  chambouler  la
soirée. Aller savoir pourquoi, j’ai envoyé sur 2 matchs
des joueurs qui ne correspondaient pas à ceux inscrits
sur la feuille de rencontre. Cette erreur importante
entraine  une  sanction  de  la  part  de  la  commision
interclub entièrement justifiée.

Pour rester sur le plan sportif, nous avons fait mieux puisque nous remportons le
Dmx composé de Joana et Yoann. De plus, 2 matchs ont été joué en 3 sets (SH1 et
SH2). L’équipe a su réagir et montrer un autre visage, ce sera la satisfaction de la
soirée.

Le score final est de 6-1 pour Jouy-Le-Moutier mais à cause de mes erreurs, le score
sera finalement de 6-0.

Je présente mes excuses à mon équipe pour mes erreurs mais elles ne changent
rien au gain de la rencontre. Allez maintenant place aux vacances, je dois en avoir
bien besoin, et on se retrouve pour notre prochaine rencontre à domicile contre
Eaubonne.

Sergeï 

D3 - Journée 10 - Jouy-Le-Moutier vs USEE 6

Feuille de Match J9

Feuille de Match J10

conforter notre 3ème place de la poule.

Yoann assure le 1er point en remportant son match en deux sets malgré des fautes
à profusion (21-11 / 21-15). Laurent me remplace sur le Sh2 et assure comme un
chef. Victoire facile en 2 sets (21-9 / 21-9). Jérémy se retrouve sur son 1er simple
de la saison. Comme dirait la pub : « Point de stress, c’est lui le chef » (slogan
revisité par mes soins). Belle victoire en 2 sets également (21-9 / 21-10). Joana
connait un début de match compliqué, laisse passer l’orage, et se reprend. Victoire
en 3 sets (15-21 / 21-14 / 21-10).

La victoire finale est assurée puisque nous menons 4-0 !!!

Place aux doubles !!! Yoann et Valentin s’imposent sur le Dh en 2 sets (21-16 /
21-13). Joana et Alicia confirment leur bonne entente sur le terrain et gagnent
également en 2 sets (21-16 / 21-17). Véro et Jérémy sont encore une fois alignés
sur le Dmx. Ce soir, ils ont décidés de faire un match en 2 sets contrairement à
leurs habitudes. Belle victoire (21-16 / 21-13).

Score final de la rencontre : 7-0 pour Ezanville !!!

Une  bien  belle  victoire  avant  de  rencontrer  l’ogre  Pontoise.  Merci  à  l’équipe
d’Eaubonne pour leur bonne humeur et leur gentillesse. Encore 3 rencontres et la
saison 2014-15 sera terminée.

Sergeï   
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2015 nous voilà !!! Reprise du bad après 15 jours meurtriers pour l’organisme. Quoi
de mieux que de reprendre directement par  une rencontre interclub.  Direction
Méry-Sur-Oise pour une opposition à notre portée. Nous retrouvons dans nos rangs,
la starlette Joana après ses déboires avec un doigt de pied.

Yoann gère comme à son habitude son SH1 et remporte le match en 2 sets (21-10 /
21-7). L’émotion de cette nouvelle année me fait perdre mes moyens sur le SH2 et

D3 - Journée 7 - Mery 2 vs USEE 6 Feuille de Match J7

Nous  sommes  3ème  du  classement  à  la  fin  des
rencontres Aller et nous allons tenter de conserver
cette place jusqu’à la fin de saison. Pour cela, il
nous  faut  battre  l’adversaire  du  soir  :
Bessancourt.  Une  fois  arrivés  sur  le  lieu  de  la
rencontre, nous apprenons qu’un de leur joueur
titulaire ne sera pas de la partie. Bon signe ?

Yoann  lance  parfaitement  la  rencontre  en
remportant le SH1 sans être mis en difficulté (21-9
/ 21-17). Je souhaitais avoir ma revanche sur le
SH2 mais le joueur absent était mon bourreau sur
la rencontre Aller. Que nenni, nouvel adversaire,
nouvelle  approche…  Je  m’impose  en  2  sets
proprement (21-12 /  21-17).  Laurent  sur  le  SH3

n’arrive pas à prendre le contrôle du match comme à son habitude faute à un
adversaire coriace. Laurent s’incline en 2 sets (14-21 / 16-21). Joana, la mascotte
de l’équipe et starlette à ses heures perdues, rend le match à sens unique et le
score est sans appel (21-6 / 21-5).

La team maîtrise la rencontre pour le moment sur le score de 3-1. Il nous faut
encore gagner un match.

Yoann et Valentin démarrent difficilement le DH. Le 1er set leur échappe. Piqués
au vif, ils se réveillent dans le 2ème !!! Malheureusement, les gars font trop de
fautes pour espérer la gagne (15-21 / 21-14 / 13-21). Alicia et Véro se lancent sur
le DD. Elles déroulent leur jeu sans trembler et le charme fait le reste (21-10 /
21-14. Joana et Jérémy vont assurer la cerise sur le pompon. Une belle victoire en
2 sets (21-16 / 21-15).

Fin de la rencontre et victoire d’Ézanville sur le score de 5-2 !!! Une belle victoire
face  à  une  équipe  sympathique.  Direction  la  buvette  pour  partager  une  bonne
galette. Prochaine rencontre contre Menucourt à domicile.

Sergeï  

D3 - Journée 8 - Bessancourt vs USEE 6 Feuille de Match J8

2  sets  (21-15  /  21-18).  Laurent,  bien  décidé  à
reprendre goût  à  la  victoire,  impose son jeu.  Il
s’impose  en  2  sets  également  (21-13  /  21-13).
Joana  est  un  brin  énervée  ce  soir,  la  faute  à
quelques  tensions  rencontrés  sur  le  DD.  Il  faut
bien  un  set  pour  reprendre  le  fil  du  match.
Ensuite,  Joana  retrouve  ses  esprits  et  prend  la
direction du match jusqu’au bout. (10-21 / 21-16
/ 21-16).

Nous menons 4-0 donc la victoire finale est acquise mais il reste tout de même 3
matchs à jouer.

Le DH, Yoann et Valentin, a la pression suite aux dernières sorties peu concluantes.
Ce soir, les ingrédients indispensables à la victoire sont bien présents. Belle victoire
en 2 sets (21-17 / 22-20). Le DD, source de quelques tensions, se termine par une
belle victoire de Joana associée à Véro (21-14 / 21-9).  Le DMx sera le dernier
match de la soirée. Jérémy et Véro démarrent bien la rencontre pour finalement se
faire surprendre (21-12 / 15-21 / 18-21).

Victoire finale pour Ézanville sur le score de 6-1 !!! Nous sommes dans le bon tempo
pour réaliser notre objectif de fin de saison. Allez zou, direction la buvette pour
savourer les bons gâteaux de mamie Véro. Prochaine rencontre contre Jouy-Le-
Moutier qui nous avait littéralement croqué sur le match Aller.

Sergeï
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Feuille de Match J4

Nous nous déplacions à Eaubonne pour le compte de la
Journée 4. Nous devions composer avec les absences de
Joana suite à son opération du pied et d’Alicia. Cécile
vient nous donner un coup de main et j’en profite pour
lancer  Jérémy  dans  le  bain  des  interclubs.  Tout  le
monde  est  chaud,  nous  pouvons  commencer  la
rencontre.

Yoann se charge du SH1. L’opposition est faible et le
match  se  termine  rapidement  en  deux  sets  (21-6  /
21-5).  Valentin  retrouve  le  simple  après  une  longue
période  d’abstinence.  Il  n’arrive  pas  à  trouver  ses
marques  et  trop  de  fautes  auront  raison  de  cette
opposition. Défaite en deux sets (10-21 / 11-21).
Laurent démarre bien le SH3 en remportant le 1er set
mais la suite va être plus difficile. Laurent s’accroche
mais perd le match en ne lâchant rien (21-15 / 14-21 /

D3 - Journée 4 - Eaubonne 7 vs USEE 6

Feuille de Match J6

Nous recevons le club d’Éragny pour le compte de la journée 6. Sur le papier, notre
équipe est plus forte mais il va falloir le prouver sur le terrain. Tout le monde est
prêt donc la rencontre peut commencer.

Yoann l’indéboulonnable SH1 prend rapidement les commandes de son match et
s’impose en 2 sets (21-15 / 21-13). Le SH2 va être plus long car le début du match
ne tourne pas en ma faveur. Heureusement, je retrouve un semblant de jeu qui me
permet de gagner les 2 sets suivants (18-21 / 21-17 / 21-16). Laurent vient à ma
rencontre et me donne le résultat de son match à peine croyable. Laurent nous a
habitué à la victoire mais un score comme celui-ci est très rare (21-2 / 21-2). Alicia
arrive en retard à cause de son boulot donc son échauffement est sommaire ce qui
explique son départ poussif. Le 1er set est en faveur de son adversaire mais Alicia
enclenche la 2eme puis la 3eme et s’impose (17-21 / 21-18 / 21-17).

Les 4 simples sont gagnés et la rencontre également mais tous les matchs ne sont
pas joués.

Valentin et Jérémy jouent pour la 1ère fois en DH ensemble. La paire se débrouille
bien et s’impose en 2 sets (21-11 / 21-14). Alicia et Véro maîtrisent parfaitement
leur match et accrochent une nouvelle victoire au compteur (21-16 / 21-10). Pour
finir cette rencontre, il nous reste le duo de feu composé de Jérémy et Véro. Le
1er set est perdu mais très accroché. Jérémy remonte le moral et repart le couteau
entre les dents. Bingo, ils gagnent les 2 sets suivants (19-21 / 21-17 / 21-17).

Victoire d’Ézanville sur le score de 7-0 !!! Cette victoire nous permet de continuer
notre bonhomme de chemin et nous permet de garder nos chances d’être sur la
3ème  marche  du  podium  en  fin  de  saison,  les  2  premières  places  étant
inaccessibles.  L’année 2014 se termine sur une belle victoire.  Félicitations à la
team. Bonnes fêtes à tous.      

Sergeï.

D3 - Journée 6 - USEE 6 vs Eragny 4

je joue comme une quiche. Mon adversaire ne va pas se priver de me rappeler à
l’ordre et s’impose en 2 sets (16- 21 / 20-22). Laurent s’impose une nouvelle fois
mais le 1er set a été très difficile (22-20 / 21-15). Joana est alignée pour la 1ère
fois en simple cette saison. Elle nous gratifie de beaux gestes techniques et d’une
maîtrise sans faille (21-11 / 21-9).

Ézanville mène 3-1 donc rien n’est fait pour la victoire finale. Place aux doubles.

Valentin et Yoann assurent le 1er set avant de littéralement s’écrouler. Que s’est-il
passé,  nous  ne  saurons  jamais  (21-18  /  5-21  /  10-21).  Véro  et  Jérémy ont  un
démarrage poussif et s’inclinent dans le 1er set avant de gagner le 2ème. La lutte
est acharnée dans le 3ème mais notre paire doit malheureusement s’inclinée (10-21
/ 21-18 / 23-25). Le double dames est décisif. Alicia et Joana sont partenaires pour
la première fois. Le 1er set est tout en maîtrise. Le 2ème l’est beaucoup moins. Le
3ème set sera celui  de la mort car il  donnera la victoire finale.  Roulement de
tambour… Les filles s’imposent aux forceps (21-13 / 12-21 / 24-22).

Victoire d’Ézanville sur le score de 4-3 !!! Que ce fut dur mais rien d’étonnant à la
sortie  des fêtes.  Nous objectif  de terminer 3ème en fin  de saison est  toujours
réalisable. Félicitations à l’équipe.

Sergeï.
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Feuille de Match J2D3 - Journée 2 - Menucourt 1 vs USEE 6

Feuille de Match J3

17-21). Cécile permet à la team de finir les simples sur le score de 2-2 grâce à sa
victoire sur le SD (21-12 / 21-15).

Le DH est une nouveauté et il est composé de Sergeï et Jérémy (attention, il y a
deux Jérémy dans la team ce soir). Nous sommes à l’ouest dans le 1er set. Nous
faisons beaucoup de fautes et les placements sont inexistants. Pas moyen de rendre
une  copie  si  pâle.  Le  réveil  sonne  et  nous  voilà  sur  de  nouvelles  bases.  Nous
prenons le contrôle des débats et la victoire est au bout (10-21 / 21-16 / 21-17).
Félicitations Jérémy pour ce 1er match. Véronique et Cécile se chargent du DD. Le
score tourne vite en notre faveur et le match est remporté (21-11 / 21-14).

Pour finir, il nous reste le DMx joué par Véronique et Jérémy (Le plus ancien…). Le
1er set est dingo et après avoir eu 7 volants de sets, nos biloutes perdent le set sur
le score de 30-28. La gniak et l’envie de prendre le dessus vont avoir raison de ce
match. Jérémy et Véro s’imposent dans la douleur (28-30 / 21-19 / 21-17).

Score final : 5-2 pour Ézanville. Félicitations à la team pour cette jolie victoire
mais la semaine prochaine, le contexte sera totalement différent. Nous allons à
Pontoise  pour  se  faire  biffler  tant  l’effectif  de  cette  équipe  est  fort.  Nous
donnerons notre maximum même si j’ai peur que ce ne soit pas suffisant. L’équipe
prend de plus en plus de plaisir et c’est bien là l’essentiel.

Sergeï.

Pour le compte de la 3ème journée de notre championnat, nous recevions l’équipe
de Jouy-Le-Moutier.  Nous  savions  que  la  rencontre  serait  difficile  car  l’effectif
adverse  était  plus  fort  sur  quasiment  tous  les  matchs.  Nous  allons  tenter  de
ramasser les miettes.

Les adversaires nous ont tellement bien mangés qu’ils n’ont même pas laissé de
miettes. Le renfort de Juliette n’a rien changé à nos problèmes. Une lourde défaite
sur nos terres sur le score de 7-0 !!! Vous comprenez pourquoi je n’ai pas pris le
temps de détailler chaque match.

Mauvaise soirée pour la team 6. Il va falloir reprendre nos esprits pour la prochaine
rencontre qui s’annonce moins difficile avant de rencontrer le monstre de notre
poule. La saga continue…   

Sergeï.

D3 - Journée 3 - USEE 6 vs Jouy le Moutier 2
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Feuille de Match J1

Cette saison, la team 6 se compose ainsi : Alicia,
Véronique  et  Joana  pour  les  filles  et  Yoann,
Sergeï, Laurent, Jeremy et Valentin pour les gars.
À vrai dire, il s’agit quasiment de la même équipe
que la saison passée. Le but de cette année est de
prendre  du  plaisir  sur  les  terrains  et  en  fin  de
saison, on fera les comptes. Pour cette première
journée,  nous  recevons  à  la  prairie  l’équipe  de
Bessancourt 2. L’équipe adverse est prête pour le
début de la rencontre.

D3 - Journée 1 - USEE 6 vs Bessancourt 2

Allez zou, direction Roissy-CDG pour prendre notre avion destination Menucourt.
Après un long voyage, nous voici aux portes du gymnase. D’après mes calculs, la
rencontre devrait être à sens unique. Je comprends mieux pourquoi mes nombreux
profs de maths m’ont toujours dit que j’étais une quiche. J’ai décidé de ne pas
changer  ma  composition  d’équipe  par  rapport  à  celle  qui  a  gagné  la  semaine
dernière.

Yoann démarre avec le SH1. Le match se déroule comme prévu avec une victoire en
2 sets de l’artiste (21-14 / 21-12). "J’ai mal commencé la saison en perdant mon
simple la semaine dernière alors sur ce coup je dois me rattraper. Mon adversaire
a son petit côté « Potter » : il me gratifie de plusieurs revers à deux mains, du
jamais vu… Une fois la surprise passée, je m’impose en 2 sets (21-15 / 21-19)".

Laurent  se  charge  du  SH3.  Le  match  est  très  serré  mais  Laurent  craque  aux
moments décisifs, dommage. Défaite en 2 sets (19-21 / 18-21). Alicia commence sa
soirée avec le SD. Elle n’arrive pas à rentrer dans son match et une vieille douleur
à la cuisse refait surface. Une belle bataille mais une défaite en 2 sets (17-21 /
14-21).

 Les 4 matchs de simples sont joués et le score de la rencontre est de 2-2 !!!

Jeremy et Valentin repartent sur le DH avec l’espoir d’effacer la défaite de la
semaine dernière. Trop timides les gars ! Les adversaires sentent qu’il y a un coup
à jouer. Ni une ni deux, ils en profitent pour prendre le 1er set. Le 2ème connaît le
même scénario et la défaite en deux sets est acquise malheureusement (18-21 /
15-21).
Véronique et Alicia démarrent en trombe le 1er set sur le DD. Les adversaires se
font mystifier mais hors de question de rendre la même copie dans le 2ème. Les
USEE Girls tanguent mais s’imposent finalement en 2 sets (21-9 / 21-19).

Le double mixte va être décisif puisque le score est de 3-3 !!!

Yoann et Joana vont tenter de rapporter la victoire finale à l’équipe. Le 1er set se
passe comme espéré mais la machine se dérègle dans le 2ème set. Nos petits cœurs
sont en souffrance, tout va se jouer sur le 3ème. Et et… on retrouve notre binôme
au meilleur de sa forme et banzaiiiiii, ils s’imposent et font gagner la team (21-15 /
15-21 / 21-14).

Score final de la rencontre : 4-3 !!! Ouf ! On passe près d’une déconvenue mais les
victoires à l’arrache fédèrent un groupe. Félicitations à l’équipe qui a su rester
solide dans les moments difficiles.  Un grand merci  à la sympathique équipe de
Menucourt  qui,  en  plus  d’être  difficile  à  jouer,  est  composée  de  redoutables
pâtissiers.  Mention  spéciale  à  la  buvette  même  si  je  n’ai  pas  eu  le  temps
d’apercevoir les macarons au chocolat Grrrrrr.

Sergeï.
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Nous démarrons la soirée par le DD et le DMx. Alicia et Véro se chargent du DD.
Elles font face à deux débutantes et le score est sans appel (21-5 / 21-5).
Yoann sera le premier de la troupe à jouer avec notre nouvelle star : Joana. Le
match est également à sens unique et le match se termine en 2 sets (21-12 / 21-6).

La rencontre est bien lancée puisque nous menons 2-0.

Laurent se charge du SH3 et Alicia du SD. Laurent met un peu de temps à démarrer
car la volonté de bien faire le fait stresser. Ce stress ne dure pas longtemps et
Laurent prend la mesure de son adversaire (21-12 / 21-12).
Alicia expédie son match rapidement également (21-13 / 21-7).

À ce stade, nous avons déjà gagné la rencontre puisque nous menons 4-0 et qu’il
y a 7 matchs.

Valentin et Jeremy sont associés sur le DH !!! Le 1er set est accroché mais ils le
perdent  avant  de  s’incliner  lourdement  dans  le  2ème  (16-21  /  6-21).  C’est  la
première fois qu’ils jouaient ensemble donc soyons indulgents.

Il nous reste le SH2 et le SH1 à jouer. Je suis aligné sur le SH2 contre une vieille
connaissance du club. Le match est accroché mais je traîne un point de côté du
début à la fin du match. Mon adversaire a compris la situation et me fait courir. À
mon grand âge, j’ai craqué (20-22 / 19-21).

Yoann expédie le SH1 en deux sets sans se faire violence (21-9 / 21-15).

Résultat final : 5-2 pour Ézanville 6 !!!  Une belle victoire pour bien lancer la
saison, what else ? Un grand merci à cette sympathique équipe de Bessancourt.
Nous tâcherons de faire aussi bien contre Menucourt.

Sergeï
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