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Il y a des moments sportifs plus difficiles que d’autres. Nous venons d’en vivre un.

Beaucoup d’engagement, de détermination, de joie, de sueur, de doutes… Pour atteindre un

objectif.

Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours. C’est ce que j’aime dans le sport, notre

sport, le badminton.

Des émotions positives et négatives sont le quotidien des sportifs. Certains disent que c’est

dans la défaite que l’on apprend le plus. C’est vrai mais il ne faut pas oublier les victoires

aussi. Elles permettent de se remettre dans la positive attitude, la pensée positive pour ga-

gner.

J’ai passé une année extraordinaire non seulement sur le plan sportif mais aussi sur le plan

humain.

Nous avons terminé 1er de notre poule avec une équipe de gens bien. Je vous remercie pour

tous les bons moments passés à vos côtés.

Rappelez-vous, Ira et Dragoslav viennent d’arriver et pourtant j’ai l’impression qu’ils sont

avec nous depuis des années. Que dire de Lauren et Fabrice ou encore Martyn… Et notre

jeunesse pétrie de talent : Delphine, Flavie, Fabien et Gregor. Sans oublier les remplaçants

qui nous ont permis d’avoir une équipe compétitive à des moments-clés de la saison. Je

pense à Marie, Laëtitia, Pauline et Elise. C’est plus qu’une équipe, c’est tout un club ! En-

NATIONALE 1 - PLAY-OFFS

Très concentré, Eric s'applique sur sa compo.
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core merci !

Nous allons digérer cette journée de samedi dernier puis rebondir pour vous voir toujours

aussi nombreux que lors de ces Play-offs où oui, vous public étiez au rendez-vous ! Merci in-

finiment !

Je regardais de temps en temps durant les matchs les gradins bondés de monde avec une

ambiance de fou. Cela faisait chaud au cœur. C’était top !!!!

Revenons au déroulement de cette rencontre.

Petit point sur le règlement de ces play-offs de Nationale 1, c’est le dernier match pour

imaginer la montée en TOP12, le plus haut niveau du badminton français. La Nationale 1 est

composée de 2 poules de 6 équipes et à l’issue du championnat, le 1er d’une poule ren-

contre le 2 e de l’autre poule. Nous avons terminé 1er de notre poule, nous jouons Aire-sur-

la-Lys, le 2 e de l’autre poule et nous avons l’avantage du choix du terrain. Nous jouons

donc à la maison !

Avant d’aborder la rencontre, nous avons quelques convictions sur le fait que dans les

doubles mixtes, nous sommes plus forts. Elément important compte-tenu qu’en cas d’égali-

té (4/4), un mixte en or devra être joué pour déterminer le vainqueur de la rencontre. Par-

tant de ce constat et dans un souhait d’éviter ce 4/4 tout de même, nous décidons de lan-

cer en premier dans l’ordre des matches les 2 DMX pour tenter de commencer avec 2 à 0 en

notre faveur.
 

Chose qui se produit puisque que notre DMX1 (Delphine et Fabien Delrue), la fabuleuse fra-

trie, inflige sa première défaite à l’équipe d’Aire Sur la Lys. Ira et Martyn (notre British

team) leur emboîtent le pas en remportant le 2 e match de la rencontre.
 

2 à 0 pour Ézanville
 

Les SH2 et SD1 sont ensuite lancés.

Fabrice met du temps à rentrer dans son match face à Louis qui intercepte tout et attaque

fort. Louis remporte le 1er set mais s’épuise au fil des échanges avec son jeu exigeant physi-

quement et Fabrice reprend la maîtrise du jeu. Il mènera 18/15 au 2 e mais n’arrivera mal-

heureusement pas à enfoncer le clou et le jeune Louis rependra l’attaque avec efficacité

pour remporter ce match en 2 sets.
 

2 à 1 pour Ézanville
 

À côté, Ira se bat comme une diablesse face à Flore. Elle remporte le 1er set.
Les 2 sets suivants, Flore se reprend pour finalement l’emporter.
 

2 partout
 

Place maintenant au SH1. Dragoslav affronte un joueur Canadien très expérimenté.
L’expérience prendra l’avantage sur la jeunesse à l’inverse du SH1 !
En effet, Stephan en véritable métronome avec des trajectoires de volants souvent parfaites
déstabilisera notre Drago qui n’aura pas su trouver de solution.
 

3 à 2 pour Aire-sur-la-Lys
 
Au même moment, le SD2 est lancé avec notre Lauren face à Aurélie.
Comme souvent cette année, Lauren a été impériale, ne laissant rien à son adversaire. Cha-
peau bas !
 

Nous revenons à 3 partout !
 
Commencent alors le DH et le DD.
 
Les filles (Delphine et Flavie) n’arrivent pas à poser le jeu et elles sont vite débordées. Un
match à sens unique.
 

4 à 3 pour Aire-sur-la-Lys
 
Nos espoirs du match nul se portent sur le DH pour espérer le DMX en or.
 
Au moment de la défaite des filles, les garçons (Martyn et Gregor) sont à un set partout
contre Louis et Romain.
Le suspense est à son comble et il le restera jusqu’à la fin du 3e set. En effet, nous obtien-
drons un volant de match non concrétisé et ce sont Louis et Romain qui concluront 22/20 au
3e.
 

Magic Fab', plus motivé que jamais, fait son

show !

L'efficacité de la paire "so British" rapporte

un point précieux.

Merci à tous les fans de bad du 95. Merci

d'avoir participé à cette fête du badminton.

Saluons au passage l'époustouflante saison

d'Emilie (Jouy-le-Moutier) double vice-cham-

pionne de France benjamine !



Victoire d’Aire-sur-la-Lys !!!
 
Beaucoup de déception de notre côté, qui contraste avec la joie des joueurs d’Aire.
Je tiens à les féliciter pour leur beau parcours et cette belle victoire synonyme pour eux de
montée en Top12. Bravo Aire !!!!
 
Private Joke : je n’aimerais pas être un tapis à côté de Louis Ducrot !!!
 
Oui, c’est difficile à vivre, à accepter, à digérer aussi mais c’est le sport. Comme me l’a
écrit Guillaume, le coach d’Aire-sur-la-Lys, pour qu’une rencontre soit belle, il faut deux
belles équipes et ce fut le cas.
 
Il ne faut pas oublier comment nous en sommes arrivés à ces Play-offs ! Cette équipe est
top !
 
Je tiens à remercier le public venu très nombreux nous supporter. C’était génial ! Spéciale
dédicace à notre entraineur Clément, qui de son organe fit trembler les murs du gym-
nase !!!
À chaque prochaine journée, j’aimerai bien que le gymnase devienne ce chaudron que vous
avez mis en ébullition ! Merci mille fois !
 
Je tiens aussi à remercier les filles de la guinguette (Corinne, Agnès, Cécile…) qui nous ré-
servent un déjeuner qui devrait être une table connue des guides spécialisés ! Merci les
filles !
Évidemment, merci aussi à celles et ceux qui font que le gymnase se transforme pour ces
événements. Vous êtes au top (Lizou, Stéphane, Pauline…)
 
Je remercie Brigitte, notre Présidente, et tous les membres du bureau pour leur soutien
sans faille.
 
Je n’oublie pas les mairies d’Ézanville (Pierre), d’Écouen (Frédérique) et l’USEE (Claude)
ainsi que tous nos partenaires Bad&Pros, qui nous ont accompagnés depuis le début de sai-
son.
http://www.useebadminton.fr/usee_bad/nos_partenaires.html
 
Un gros clin d’œil aux parents des joueuses et joueurs de l’équipe. Impliqués comme ja-
mais ! Merci !
 
Je réserve deux remerciements appuyés.
L’un ira à notre équipe de communication (Dominique, Stéphane et Cécile) qui a fait un tra-
vail de dingue durant cette saison pour que nous ayons des photos de badminton de très
haute qualité, un site web regardé dans le monde entier et des supports de communication
très pro. Bravo les amis.
 
L’autre ira au Conseil Départemental du Val d’Oise qui nous a soutenu toute la saison par sa
présence régulière à nos rencontres. Merci Marie-Evelyne Christin (Vice-Présidente du
Conseil départemental en charge du sport) et Alain Herbet (Président de la mission sport du
Val d’Oise)
 
Je vous dis à l’année prochaine avec autant d’enthousiasme. Je compte sur vous pour ac-
compagner cette jeune équipe dans de nouvelles aventures.
 
Je suis fier de cette équipe, je suis fier d’être dans ce club !
 
Éric. ` ^ _ ]

Dédé & Fabien s'imposent en 2 sets.

"La Prairie" s'est peu à peu transformée en

véritable chaudron !

En s'imposant de fort belle manière, Lauren

remet les deux équipes à égalité (3-3).

Flavie & Dédé for ever...

Lauren ou l'expérience au service d'un talent qui se révèle...

http://www.useebadminton.fr/usee_bad/nos_partenaires.html
http://www.useebadminton.fr/#
http://www.useebadminton.fr/#
http://www.useebadminton.fr/#
http://www.useebadminton.fr/#


10E JOURNÉE DE NATIONALE 1 LA FEUILLE DE MATCH

Un peu stressé par l'enjeu, Dragoslav n'a pas

réussi à se libérer...

Rien n'altèrera la fierté et l'enthousiasme pour notre suberbe équipe fanion !

Vous pouvez compter sur nous la saison prochaine !



Quelques jours avant cette dernière journée de championnat sans enjeu (pour nous puisque

nous ne pouvions pas perdre notre 1ère place qualificative pour les Play-offs et de surcroît

de conserver le choix de jouer à domicile), notre Delphine se blesse aux abdominaux (pas

trop grave) à la suite de son splendide parcours au tournoi international d’Orléans (finale

avec Léa en Double dame). Par ailleurs, Flavie revenant de blessure n’est pas dans sa

meilleure forme.

Bref, notre équipe n’esr donc pas tout à fait au complet pour se rendre à Sénart qui pour

une fois reçoit le samedi (merci le règlement qui impose de jouer le samedi à 16 heures

pour la dernière journée !)

De son coté, Sénart n’est pas au complet non plus, alignant une équipe plus faible au niveau

des classements des joueurs.

La rencontre commence par les 2 simples dames avec Ira et Lauren qui ont passé très peu

de temps sur les courts ! L’écart de classement est trop important.
 

2 à 0 pour l’USEE
 

Suivent le double mixte 2 et le simple homme 2.

Sur le double mixte (Fabien et Flavie), je n’avais jamais autant ri sur un court en tant que

coach. Les deux équipes ont fait un nombre incroyable de bandes de filet dans un match

très disputé et agréable. 29/27 au dernier set pour Sénart !
 

2 à 1
 

Pendant ce temps, Fabrice remporte le 1er set facilement. Le deuxième set est très diffé-

rent. En effet, son adversaire du jour, moins bien classé, est remonté comme une pendule

avec un appui fort du public et un enthousiasme faisant plaisir à voir. Bref, Fabrice finit par

conclure en 2 manches 26/24.
 

3 à 1 pour nous
 

Nous enchaînons sur le double mixte 1 et le double homme.

J’ai choisi, pour la 1ère fois, d’aligner une équipe de mixte 100 % British : Ira et Martyn !

Je dois avouer qu’Ira nous a montré d'intéressantes prédispositions pour le mixte.

Après, un deuxième set qui leur file entre les doigts, The Machine reprend de plus belle

pour gagner le match avec un 21/9 au 3e set.
 

4 à 1 pour notre team
 

C’est au tour de Fabien et Grégor d'entrer en scène ! Fabien semble fatigué et Gregor

est plutôt easy.

En effet, Fabien n'est pas trop en jambes et Gregor est explosif, détendu, précis… Match

maîtrisé et conclu en 3 sets.
 

5 à 1 pour l’USEE
 

Place au double Dame et au simple homme  1.

ENGLISH VERSION
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Dragoslav n'a laissé aucune chance à son ad-

versaire…

Ira & Martin : la "British Airline"…
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Le double dame est rapide car Flavie, par prudence, abandonne car son genou recom-

mence à lui faire un peu mal.
 

5 à 2
 

Puis Dragoslav commence son match, le dernier de cette rencontre.

Comme à son habitude, le jeune diesel, se met en route au deuxième set pour gagner ce

match en 3 sets.
 

Cette saison régulière s’achève sur une belle victoire de notre team : 6 à 2.
 

Je tiens à remercier pour ce dernier déplacement, nos fans présents sur Sénart, Lizou, Cé-

cile B, nos pompom girls : Cécile D. et Séverine D, notre super photographe, Domi-

nique et Hervé.

Notre position de leader au final, nous permet de recevoir les play-offs chez nous le 28 mai

à 16 heures à la Prairie. Nous attendons à l’heure où j’écris ces quelques lignes, les résul-

tats officiels de l’autre poule de N1 pour connaître notre adversaire. Ce sera soit Grande-

Synthe soit Aire-sur-la-Lys.

Je compte sur vous pour être très très très nombreux pour venir encourager notre équipe

qui jouera la montée en Top 12. Il va falloir faire du bruit !!!!!!!!!!
 

Éric. ` ^ _ ]

Grégor se sent pousser des ailes…

Côté coaches, l'ambiance est très déten-

due...
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Quelle dernière journée à la maison !

9E JOURNÉE DE NATIONALE 1

Nous sommes prêts pour les play-off !!!

RDV le 28 mai à la prairie...



À l'occasion de la réception de Lille pour cette 9e journée de championnat, nous avions dé-

cidé de faire une petite fête à la suite de cette rencontre.

Le club de Lille et plus de 60 personnes du club avaient répondu présent : l’adjoint au Maire

chargé des sports d’Ezanville, M. Pierre Gregoire – Marie-Évelyne Christin, vice-présidente

du Conseil Départemental du Val d’Oise – le Président de l’USEE, Claude Berton – et enfin

quelques membres de Bad&Pros. Ils nous ont fait le plaisir de nous encourager pendant

toute la durée des matchs et de rester parmi nous lors de la soirée. Merci à eux !

D’un point de vue sportif, ce furent des matchs à sensations que les deux clubs nous propo-

sèrent.

L’enjeu pour Lille était le maintien puisqu’avant ce match, ils étaient en dernière position

au classement. Pour nous, l'enjeu était de conserver la 1ère place, synonyme de la possibili-

té de recevoir les play-off à domicile le samedi 28 mai prochain.

Il manquait à l’appel Ira et Flavie, blessée, qui était tout de même présente pour nous sup-

porter.

Élise et Pauline sont venues compléter l’équipe pour avoir 4 filles afin de faire une composi-

tion d’équipe la plus compétitive possible. Merci beaucoup à elles, en quelque sorte, pour

ce sacrifice !

Nous débutons la rencontre par les 2 doubles mixtes. Je rappelle qu’au match aller, nous

avions gagné la rencontre sur le score de 5 à 3.

En double mixte 1, nous alignons Delphine et Gregor et en double mixte 2, Martyn et Lau-

ren, double inédit puisque Flavie est blessée. Le double mixte 1 remporte son match en 2

sets et le double mixte 2 perd son match à 3 sets.
 

1 à 1 entre Lille et nous
 

S’en suivent alors les 2 simples hommes. Dragoslav en simple homme 1 gagne facilement son

match. En revanche, pour Fabrice, c'est bien plus compliqué. En effet, son adversaire du

jour est accrocheur, les rallyes sont longs et intenses. Fabrice sort un gros match solide et

sérieux pour pouvoir l’emporter en 3 manches, supporté par un public en délire compte-

tenu des échanges et des points magnifiques. Super match !
 

3 à 1 pour nous
 

Ensuite place aux filles avec les 2 simples dames.

Nous alignons Delphine qui se sentait d’attaque pour jouer en simple et aussi pour décaler

Lauren en simple dame.

Bien nous en a pris ! Delphine a malheureusement perdu son simple en 2 sets. Par contre,

Lauren nous a sorti un match dont elle a le secret. Depuis le début de saison, Lauren est

très performante et elle l’a encore démontré ! Belle victoire en 3 sets.
 

4 à 2 pour l’USEE
 

Les deux derniers matchs sont les 2 doubles. Le double dame était un match « sacrifié »

(désolé les filles mais merci !). Il nous manque un match pour la victoire.

Martyn et Gregor ont fait respecter la hiérarchie en allant chercher ce match pas très bien

entamé puisqu’ils ont perdu le 1er set et mais ont fini par le gagner en 3 sets avec un public

enthousiaste car ce point remporté signifie la victoire 5 à 3 contre Lille !

Score final 5 à 3 pour l’USEE

Entre temps, j’apprends qu’Arras (2e) et Créteil font match nul puis, un peu plus tard dans

la soirée, Cholet bat Sénart ! Nous sommes donc certains de terminer 1er et donc de jouer

les play-offs le 28 mai à domicile !

C’est l’aboutissement de toute une saison ! Il reste maintenant à transformer l’essai !

ENGLISH VERSION

En pleine forme, Dragoslav sort un match

impécable…

Les matchs passent pour Fabrice mais sa mo-

tivation reste intacte…

Lauren nous surprend toujours avec sa capa-

cité à répondre présente aux moments cru-

ciaux…
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À l’issue de cette rencontre, nous avons pu festoyer avec nos amis de Lille qui nous ont fait

le plaisir de rester et de partager avec nous cette belle performance.

Je tiens à remercier particulièrement Corinne, Agnès, les Cécile, Lizou, Pauline, Séverine,

Dominique, Stéphane, Serge, Rudy, Hervé, Daniel, Clément, pour leur participation à l’orga-

nisation de cette superbe journée et celles et ceux qui ont fait que cette soirée fut excel-

lente et où le dancefloor a chauffé !

Merci aussi au public qui est venu nombreux pour encourager nos joueuses et joueurs.

Je compte sur vous pour venir en nombre le samedi 28 mai. Nous aurons besoin de vous

toutes et tous.

À très bientôt.

Éric. ` ^ _ ]

"Magic Fab", "Le Boss", le vétéran marque toujours le haut niveau de son emprunte...
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Je vais vous faire le plus court des résumés de la saison !

En effet, je n’étais pas présent pour le compte de cette 8e journée de championnat ! Cer-

tains feront : bouuuuuuuuuuh !!!! D’autres : ah ben tu parles d’un capitaine toi !

Soit ! Mais j’ai la chance d’avoir au sein de l’équipe Fabrice qui connaît bien le rôle de capi-

taine "

Pour cette rencontre, il revêt le « brassard » de capitaine.
 

Quelques points de contexte tout de même : nous nous déplacions à Arras, qui était juste

derrière nous au classement (2e). Au match aller, nous nous étions séparés sur un match nul

contre cette sympathique équipe du Nord.
 

Figurez-vous que le score final de ce match retour aboutit au même résultat " Un joli 4 à

4 !

J’étais à distance mais j’avais deux reporters (Flavie et Hervé) qui me tenaient au courant

de l’avancée de la rencontre.

Je dois dire que j’aurais préféré être sur place tellement l’inquiétude montait au fur et à

mesure de la rencontre car nous avons été menés 4 à 2 !

Nous remontons à 4 partout avec 2 volants de matchs sauvés contre nous dans le double

mixte 2 !!!

Tout va bien, je vais bien…

Nous sommes toujours en tête car toutes les autres rencontres de la J8 se sont terminées

par des matchs nuls (chouette) !

Place à l’avant-dernière journée contre Lille à domicile le 19 mars à 16 heures à la Prairie.

Éric.

 

 ` ^ _ ]
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 De retour de blessure, Greg a frappé fort...
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Pour la 1ère fois de la saison, je vais faire le résumé d’une rencontre qui se clôture sur une

défaite. Tout d’abord, je tiens à féliciter l’équipe de Créteil pour cette belle victoire pleine

de détermination. Je vais revenir sur le contexte et le déroulement de cette rencontre pour

bien la comprendre :

- 1er acte : la veille de la rencontre, Ira m’annonce qu’elle ne pourra pas venir. Elle est ma-

lade.

- 2e acte : Fabrice est aussi malade.

La bonne nouvelle, c’est que nous récupérons notre joueur « fou » Grégor qui n’a plus de

douleurs dans le dos mais qui manque de temps de jeu.

Bref, nous entamons cette rencontre sereinement avec comme ordre des matches DH, DD,

SH2, SD2, SH1, Mx2, SD1 et Mx1.

Le Double Homme est gagné sans grandes difficultés hormis la fin du second set. Le match

est remporté par Martyn et Grégor.

À côté se déroule le Double Dame, composé de Lauren et Delphine. Nous perdons ce match

après avoir eu 2 volants de match ! C’est frustrant et je pense que c’est un des tournants de

la rencontre.

1 partout entre Créteil et l’USEE
 

Le SH2 avec Fabrice diminué a été en sens unique pour Créteil.

7E JOURNÉE DE CHAMP. INTERCLUB DE NATIONALE 1
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 A ne manquer sous aucun prétexte !
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2 à 1 puis 3 à 1 avec un match très solide de Lauren qui perd en 3 sets dans une confronta-

tion de toute beauté. Voici encore un autre tournant de la rencontre, toujours en faveur de

Créteil.

Compte-tenu des matchs à suivre et de leur configuration, la victoire semble nous échapper.

On croit toujours au match nul.

Le Simple Homme 1 débute et Dragoslav, comme à son habitude, démarre tranquillement

pour finir fort sur les fin de set. Au match aller, contre le même adversaire, le match avait

été de toute beauté avec une victoire finale de Dragoslav. Cette fois, il y a eu de la re-

vanche dans l’air.

Dragoslav est plus rapide mais n’arrive pas à maintenir son rythme et donc perd ce match

très serré en 3 sets.

4 à 1 pour Créteil. Le match nul s’éloigne !
 

Commence alors le Mx2. Martyn et Flavie commencent très bien ce match puis leurs adver-

saires du jour commencent à grignoter les points pour finalement remporter le 1er set sur le

poteau ! Aïe pour le moral ! Flavie et Martyn n’ont pas réussi à revenir dans le match et

perdent le 2e set.

5 à 1 pour Créteil
 

Reste le point défensif à aller chercher. Notre Mx1, composé de Delphine et Grégor, ne fait

pas de fioritures et remporte ce match haut la main.

5 à 2 pour Créteil
 

Reste le SD2 où c’est mission impossible pour Flavie car elle joue contre une des têtes de

série du championnat de France en Simple Dame qui aura lieu à Rouen les 4, 5, 6 et 7 fé-

vrier prochains et où Delphine, Flavie, Gregor et Fabrice sont engagés. Flavie fournit une

belle prestation  au 1er set mais il y a un écart de niveau entre les deux joueuses.

6 à 2 pour Créteil
 

Nous avons énormément de regrets. Nous perdons les 3 matchs serrés… Mais une défaite,

cela arrive dans le sport. Il faut savoir rebondir et repartir positif pour la prochaine qui aura

lieu le 27 février à Arras. Je tiens à remercier les quelques supporters qui sont venus nous

encourager. Ils ont fait par moment plus de bruit que les supporters de Créteil.

Je souhaite remercier les joueuses et joueurs de l’équipe qui dans un moment sportif diffi-

cile restent positifs et conquérants. Ils vont avoir besoin de vous tous pour les encourager et

les accompagner jusqu’au bout de ce championnat. Je compte sur vous.
 

Éric. ` ^ _ ]
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"Le Boss" a son lot de fans chez l'adversaire...

En double dame, le bon match d'Ira n'aura pas

suffit.

Comme au match aller, Delphine s'octroie une

belle victoire en simple dame.

Bien que malade, notre jeune Serbe sort vainqueur d'un match marathon...
 

Waouh….quel début d’année !!! Quelle rencontre !!!! Quelle victoire !!!!

Je pense que celle-ci va rentrer dans les annales du club.

Pour faire une belle rencontre, il faut 2 belles équipes ! En effet, pour la première ren-

contre des matchs retours, la vaillante équipe de Cholet nous a donné du fil à retordre. Plus

de 3h30 de jeu dont 4 matchs de 50 minutes !!!! Du jamais vu !

Vivre ce type de rencontre avec un état d’esprit impeccable de la part des joueurs des deux

équipes ne peut que donner une superbe image de notre sport ! Bravo à Cholet pour cela et

pour leur combattivité qui, j’en suis sûr, portera ses fruits très vite !

Revenons sur cette journée avec le détail des matchs et leur déroulement.

Cholet est au complet. Nous aussi avec un appui non négligeable de Fabien Delrue pour sup-

pléer Gregor encore en convalescence (plus pour longtemps je l’espère). Les résultats ré-

cents et la forte progression de Fabien m’ont convaincu de le faire jouer avec un argument

supplémentaire, un Dragoslav diminué car malade !

Nous décidons de faire quelques modifications de composition d’équipe. Nous alignons Del-

phine en simple dame qui nous avait bien réussi au match aller et nous reconduisons le

double dame vainqueur du match aller, c’est-à-dire Ira et Flavie.

Fabien rentrant dans le collectif, nous l’alignons avec Martyn en double homme et en

double mixte avec sa sœur, Delphine.

Fabrice et Lauren sont alignés respectivement en simple homme et simple dame. Les deux

étaient absents au match aller.

Nous commençons la rencontre par les 2 doubles (double homme, double dame) :

Martyn et Fabien n’ont pas réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires très solides. Mar-

tyn n’était pas dans son meilleur jour.

Les filles commencent bien leur match mais les Choletaises ne lâchent rien et elles re-

viennent à 1 set partout pour dans le 3e dominer notre duo.

1 à 0 puis 2-0 pour Cholet

La réaction de notre équipe est immédiate !

Le simple homme 1 débute paisiblement pour Dragoslav diminué par des quintes de toux.

C'est le match des plongeurs fous. Deux combattants sur le court qui livrent un match de

toute beauté. Dragoslav peut accélérer aux moments cruciaux du match, ce qui lui permet

de l’emporter sur le fil 23/21 au 3e set. 

2 à 1 pour Cholet

Sur l’autre court, Lauren, impériale, a facilement dominé une joueuse qu’elle connaissait

de ses années en Equipe de France, où elle avait perdu. Elle prend sa revanche de fort belle

manière puisqu’elle domine son adversaire du moment en 2 sets secs. Très belle perfor-

mance de Lauren !

2 Partout

Le simple dame 1 débute avec Delphine qui rejoue contre la même joueuse qu’à l’aller.



Il y a parfois des jours "sans". Dommage pour

Flavie & Martyn.

Delphine avait gagné en 2 sets serrés. Cette fois, il en fallu 3 ! Quel engagement physique

de Delphine. Elle a asphyxié son adversaire et nous a permis de remporter ce point impor-

tant.

3 à 2 pour nous

Au même moment, Fabrice The Boss remplit son contrat et, en 3 sets, gagne son match bien

maîtrisé.

4 à 2

Reste un match à gagner et comme souvent, c’est ce match qui est difficile à aller chercher

Le double mixte 2 commence. Avant ce match, Martyn et Flavie étaient invaincus dans ce

championnat. Ce n’était pas le week-end de Martyn ni de Flavie d’ailleurs, qui n’ont pas su

jouer comme d’habitude, avec décontraction. Ils sont tombés sur des adversaires qui ont

joué plus relâchés et cela s’est avéré payant.

Cholet revient à 4 à 3

C’est au tour du double mixte 1 composé de la fratrie Delrue, Delphine et Fabien, qui ont

montré un niveau exceptionnel lors d’un tournoi il y a quelques semaines.

L’enjeu est la victoire ou un moindre mal le match nul !

Le 1er set est conclu par la Delrue Family non sans mal face à une équipe très forte.

Le deuxième set sera dans l’escarcelle de Cholet ce qui nous amena à un 3e set de

dingue !!!

Cholet mènera tout le set pour finalement se faire remonter à 18 partout et se faire passer

devant, puis revenir jusqu’à 22 partout avec des volants de matchs des 2 côtés. Une am-

biance de folie règne dans notre gymnase. Fabien et Delphine survoltés, finissent par

conclure ce match 24/22 au 3e set ! Quelle ambiance et que d’émotions ! C’était énorme !

Nous gagnons donc 5 à 3. Nous avons une équipe de winners qui ne lâche rien et c’est beau

à voir.

Un grand bravo à Cholet pour sa combativité, son fairplay. Une équipe « grande classe » ! Je

vous souhaite le meilleur pour la suite du championnat.

Je pourrais qualifier cette rencontre de badminton « champagne » ! C’est une façon pour

l’équipe de vous souhaiter une excellente année 2016 !

Je tiens à remercier le public qui a porté cette équipe tout au long de cette longue ren-

contre. Tous les bénévoles pour l’organisation de cette journée. C’était parfait !!!

Je souhaite également remercier pour leur présence :

Marie-Évelyne Christin, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Val d'Oise, déléguée

au Sport et à la Jeunesse

Pierre Grégoire, Adjoint au maire de la maire d’Ézanville

Magali Gaudin, Vice-Présidente de la FFBad en charge de la communication, des événe-

ments et du marketing

Jonathan Cassier, Directeur Technique du CDBVO

Michel Taalba, Responsable du Pôle Espoirs de Chatenay-Malabry et notre ancien entraî-

neur

Claude Berton, Président de l’USEE

Les Présidents de section de l’USEE qui sont venus nous encourager

Nos partenaires de BAD&Pros, Dushow, LanetCie…

Brigitte Vincent, Présidente de l’USEE badminton qui pour la 1ère fois est venue à notre

rencontre. Normalement absente car Brigitte œuvre en tant que juge-arbitre sur d’autres

rencontres Interclubs !

La prochaine journée à domicile est le 19 mars contre la sympathique équipe de Lille. En at-

tendant, nous nous rendons le 30 janvier à Créteil. Si le cœur vous en dit, vous pouvez venir

L'inédite "Delrue's Family" a tenue ses promesses

en remportant un magnifique match décisif, of-

frant ainsi la victoire à son équipe !

Lauren, plus solide que jamais s'impose à nou-

veau en simple dame...



nous encourager ! Ce n’est pas très loin ! Début des matchs à 16h.

Éric. ` ^ _ ]

Pour encourager notre équipe, le carré VIP était encore richement garni...
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ENGLISH VERSION

L'intense concentration de Lauren, toujours im-

pressionnante

Un duo inhabituel qui s'est bien battu...

Nous sommes champions d’automne !!!
 

Oui ! À cette mi- saison, nous sommes premier de notre championnat avec 6 points

d’avance.

Quel joli cadeau pour nos partenaires et supporters que cette équipe nous fait !
 

Revenons quelques instants sur cette rencontre contre Sénart pour le compte de la 5e jour-

née de championnat. Avant cette confrontation, le club de Sénart nous talonnait au classe-

ment. C’est donc le match des leaders !

Gregor est toujours convalescent, nous décidons de renouveler les mêmes doubles mixtes

que précédemment, c’est-à-dire Dragoslav en mixte 1 avec Delphine pour remplacer Gregor

et Fabrice avec Martyn en double homme.

Par ailleurs, c’est la 1ère fois de la saison que nous avons notre effectif féminin au complet.

Nos 4 « drôles » de filles : Delphine, Flavie, Lauren et Ira.

L’ordre des matches est le suivant : DD/SH1/DH/SD2/SD1/SH2/MX1/MX2
 

Le match des filles (double dame) a commencé serré et s’est fini en roue libre pour nos

deux joueuses.
 

1 à 0 pour l’USEE
 

Le simple homme 1 commençait en même temps et nous vîmes un Dragoslav en petite

forme !

Il lui aura fallu 3 sets pour se débarrasser de son adversaire du jour.
 

2 à 0 pour l’USEE
 

Suivent le double homme et le simple dame 2

Nous gagnons le simple dame 2 où Lauren sort un match solide et gagne en 2 sets. Je tiens à

préciser que Lauren gagne son 1er de simple de la saison. Bravo Lauren !
 

3 à 0 pour l’USEE
 

Pour le double homme, cela a été plus compliqué avec dans les rangs de Sénart un joueur

Polonais spécialiste du double homme et qui est classé dans les meilleurs européens. 1er

5E JOURNÉE DE CHAMP. INTERCLUB DE NATIONALE 1

Petit clin d'oeil autour des 2 derniers points de la rencontre... ` ^ _ ]

http://www.useebadminton.fr/#
http://www.useebadminton.fr/#
http://www.useebadminton.fr/#
http://www.useebadminton.fr/#


Encore 2 matches et 2 victoires pour Flavie :

une partenaire de choix...

Encore un joli carré VIP !

Les "toliers" !

point pour Sénart !
 

3 à 1 pour l’USEE
 

Commencent alors le SD1 et le SH2 :

Les débuts de ces 2 matchs se ressemblent : Nous perdons les premiers sets. Leur fin est dif-

férente.

Ira n’arrivera pas un garder un bon rythme pour gêner son adversaire tandis que Fabrice

prend sa revanche de l’année dernière contre le n°2 Serbe en 3 sets.
 

4 à 2 pour l’USEE
 

Puis viennent les 2 doubles mixtes :

Delphine et Dragoslav ont du mal à rentrer dans le match et concèdent le 1er set pour enfin

se réveiller et empocher les 2 suivants facilement.

Le réveil de Dragoslav fut tardif mais efficace !
 

5 à 2 pour l’USEE

Le dernier mixte fut une formalité pour notre double mixte 2.
 

6 à 2 pour l’USEE
Cette équipe est formidable !

 

Nous restons donc en tête à la mi-parcours de notre championnat.

Je tiens à faire un remerciement appuyé à nos cuisinières qui se sont encore une fois dépas-

sées pour nous préparer un petit plat parfait en lien avec les fêtes. Merci les filles !!!!

Une préparation de la salle aux petits oignons. Des photographes dont on a hâte d’avoir le

retour de leur shooting au top. Des partenaires présents (EMC, Lanetcie, 4iu, Solubis, Solu-

gis).

Sphère Evénement pour le prêt du sapin !

Le maire d’Ézanville, ses adjoints, le Président de l’USEE, le Président de la Ligue d’Île-de-

France de Badminton, le Responsable du Pôle espoir de Chatenay-Malabry. J’espère n'oublier

personne. Merci à vous pour votre venue et votre soutien !

Je remercie nos supporters qui ont fait du bruit et que c’est bon de les sentir derrière nous.
 

Je n’ai plus qu’à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année avec vos familles et vos

proches.

On se donne rendez-vous le 9 janvier chez nous pour recevoir le sympathique club de Cho-

let.
 

Eric. ` ^ _ ]
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En ces temps sombres, il y a des déplacements plus sympas que d’autres et celui-ci fait par-

tie de ceux qu'il est bon de faire.

 

Pour cette 4e journée, nous allons à Lille pour jouer contre le fort sympathique club du

LUC. Avant de prendre le bus pour faire 2 heures de route, nous pouvons dire que notre

team est affaiblie ! En effet, Ira et Lauren sont absentes. Grégor au repos, nous devons mi-

joter une stratégie pour placer nos forces où elles doivent être. De ce fait, Laëtitia Barré et

Marie Duvergey nous font la joie d’accepter de venir compléter notre équipe afin de faire

une composition à haut risque.

Au vu du résultat, nous avons fait le bon choix !

4E JOURNÉE DE CHAMP. INTERCLUB DE NATIONALE 1 LA FEUILLE DE MATCH J4

ENGLISH VERSION

La grande équipe de la Nationale 1 - Sur et autour des terrains.



 

Voici le déroulement de la rencontre :

 

La composition d’équipe est faite pour être la plus forte possible dans les doubles, sachant

que nous sommes plus forts sur le papier en simple homme. Nous « sacrifions » donc nos

simples dames.

 

Les premiers matchs sont le simple homme 1 et le double homme :

Dragoslav continue son sans faute en simple. Il gagne en 2 sets avec des défenses et des

plongeons dont il a le secret !

Le double homme est composé d’une équipe inédite qui allie Fabrice à Martyn. Nous ga-

gnons le 1er set, plutôt expéditif, et nous menons 17/12 au 2e puis le trou ! L’équipe de Lille

a su revenir dans le match et ne l’a plus lâché.

Dommage pour nous. Bien joué le LUC !

 

1 Partout

 

Le double dame commence. C'est un match important pour nous et les filles ont assuré.

Delphine et Flavie ont été impériales ! Bravo les filles !

Le simple dame 2 a rapidement tourné en faveur de Lille. Laëtitia a fait ce qu'elle a pu face

à une joueuse classée N3 mais qui vaut N1 !

 

Les équipes se suivent

2 à 2

 

Début du simple somme 2, Fabrice a géré son match. Il gagne en 2 sets.

 

3 à 2
 

À ce moment-là, je me dis : nous sommes les premiers à 3. On va gagner ! C’est peut-être

idiot mais je l’ai pensé !

Le simple dame 1 a été compliqué pour Marie qui jouait aussi contre une joueuse bien plus

forte qui mérite aussi un classement N1.

 

3 à 3

 

Place aux doubles mixtes

 

Nous avons constitué un double mixte 1 inhabituel, compte-tenu de la mise au repos de Gré-

gor : Dragoslav et Delphine. Dans notre double mixte 2, nous n’avons pas changé une équipe

qui gagne !

 

Martyn a été d’une efficacité redoutable et Flavie a fait un sans-faute. Ils nous remportent

le 4e point avec autorité. La classe !

 

Dernier match synonyme de rencontre gagnée ou alors de match nul.

Au moment où le double mixte 2 gagne son match, notre double mixte 1 remporte le 1er

set.

Je dois avouer que Dragoslav est surprenant ! Aidé par une Delphine solide, sérieuse et ap-

pliquée, ces deux-là forment un double mixte redoutable !

 

5 matchs en poche !!!!

 

Bravo à notre équipe, Grégor en coach. Un comportement exemplaire sur le terrain. Une

joie de jouer ensemble. Du sérieux de tous. Je dis que cette équipe ira loin !

 

Je ne pouvais pas ne pas remercier fortement Laëtitia et Marie car sans elles, nous n’au-



LA FEUILLE DE MATCH J3

Pour son 1er match à domcile, Ira s'est bien

battue mais elle doit s'incliner...

31 octobre 2015

 

Il y a quelques fois de bons matchs nuls et lors de cette 3e journée, ce fut le cas !

En effet, je peux comprendre et entrevoir une certaine frustration au vu du déroulement de

cette rencontre mais si on prend un peu de recul, on s’aperçoit que cela n’a pas été si

évident d’obtenir cette égalité des points contre ce club fort sympathique d’Arras. Voici

donc le déroulement de cette rencontre pour mieux comprendre mes propos et tout

d’abord, quelques explications du contexte et des forces en présence :

Chez nos « presque voisins » du Nord, il y a Émilie Lefel, double championne de France en

Double Dame et Double Mixte et N°1 française de ces 2 disciplines. Il y a également Ksénia

Polikarpova, joueuse Russe qui vient de battre la N° 31 mondiale en Simple Dame et Darya

Samarchants, joueuse Ukrainienne, une excellente joueuse de Double Dame. Bref, Arras a

un effectif féminin digne du top 12 !

De notre côté, Delphine, Ira et Flavie avec Marie en remplaçante, représentent nos forces

3E JOURNÉE DE CHAMP. INTERCLUB DE NATIONALE 1

ENGLISH VERSION

rions pas gagné ! Merci les filles pour votre bonne humeur et votre implication pour le club.

Je tiens à féliciter particulièrement Laëtitia qui nous avait préparé nos brassards noirs que

nous avons porté en mémoire aux victimes des attentats. Merci !

Je voulais remercier Séverine Dunikowski et les familles Delrue et Briot d’avoir fait le

voyage. Ainsi que les spectateurs présents, notamment la famille Heintz, qui cette année va

nous suivre sur de nombreuses rencontres !

Je tiens à féliciter le club du LUC pour leur accueil et pour leur bel état d’esprit. Cela fait

plaisir à voir !

 

Prochaine rencontre à domicile le 12 décembre contre Sénart. On vous attend nombreux !

Eric

 

PS : merci Lizou pour la traduction in English ! ` ^ _ ]
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Martyn & Grégor, un double homme à

prendre avec des pincettes.

Le coaching a pris tout son sens dans ce

double mixte sous haute tension.

Malgré un très bon 1er set, Fabrice se fait

reprendre par son adversaire qui n'a rien lâ-

ché et permet à son équipe de "sauver les

féminines. Concernant, l’effectif masculin, sur le papier nous sommes un peu au-dessus.

Même rapport inversé que pour l’effectif féminin.
 

Pour résumer, sur le papier, Arras est au-dessus chez les filles, l’USEE est au-dessus chez les

garçons. L’enjeu de cette rencontre se situe sur les doubles mixtes !

 

La rencontre débute par le double mixte 1 et le simple homme 1.

Dragoslav se défait sans souci de Léo Doucet en 2 sets.
 

1 à 0 pour l’USEE.

 

Le 1er double mixte dure un peu plus longtemps. Le 1er set nous échappe alors que Gregor

et Delphine menaient. La reprise du 2e set est compliquée et Arras prend très vite l’avan-

tage. Mais c’est sans compter sur la détermination de nos 2 juniors qualifiés pour les Cham-

pionnats du Monde Junior au Pérou. En effet, ils sauvent 5 volants de match pour finalement

l’emporter en 3 sets. Quel match !
 

2 à 0 pour l’USEE.

 

S’en suivent les 2 simples dames qui ramènent les 2 équipes à égalité.  Les filles d’Arras

sont trop fortes pour Ira et Flavie.

2 - 2

 

Puis le double homme (Grégor et Martyn) est lancé, qui est une formalité, ainsi que le

double dame, où la puissance des joueuses d’Arras auront raison de notre paire du moment

(Delphine et Ira).
 

3 - 3

 

Restent le double mixte 2 et le simple homme 2.

Sur le papier, le double mixte 2 c’est du 50/50 et pour le simple homme 2, Fabrice est

mieux classé que son adversaire. Flavie et Martyn ne laissent pas beaucoup de chances aux

joueurs d’Arras en jouant juste et précis. Ils remportent le match en 2 sets.
 

Nous menons 4 à 3.
 

Le simple homme 2 est bien engagé puisque Fabrice remporte le 1er set et mène dans le 2e.

Mais c’est sans compter sur la dextérité de Benoît Kasprzak et un peu sur la baisse de ré-

gime de Fabrice. Benoît remporte de justesse le 2e set, ce qui le remet en selle pour finale-

ment résister physiquement à l’inoxydable Fabrice et l’emporter au 3e set. Bravo à lui !
 

Score final 4 à 4.

 

Vous comprenez mieux maintenant mon introduction à ce résumé. Un peu frustrant mais

cela aurait pu se terminer par une défaite donc restons positif ! Nous sommes toujours en

tête de ce championnat à l’issue de cette 3e journée sur les 10 journées à jouer. La saison

est loin d’être finie !

Je tiens à remercier toute l’équipe organisatrice pour cette rencontre 3 semaines après

notre 1er journée à domicile et juste avant le tournoi du club ! Bravo à toutes et à tous.

J’espère que vous aurez pu apprécier les efforts pour que l’accueil des équipes et des spec-

tateurs soient plus agréable. On vous attend très nombreux lors de la prochaine journée à

domicile contre Sénart le 12 décembre.

En attendant, le 21 novembre nous nous déplaçons à Lille. Ce n’est pas très loin alors venez

nous encourager ! Vous pouvez prendre exemple sur la famille Heintz !

Merci encore une fois à nos cuisinières !
 

Pour conclure, dimanche 1er novembre, Delphine et Gregor auront décollé de Roissy pour se

rendre à Lima au Pérou dans le cadre des Championnats du Monde Junior, où ils représente-

ront la France puis joueront en individuel, le tout durant 15 jours. Nous leur souhaitons



LA GAZETTE DU VAL D'OISE SE LACHE ! LIRE L'ARTICLE

meubles"...

Delphine & Grégor vont sauter dans l'avion

direction le Pérou pour y rejoindre

l'équipe de France Junior... 

Le collectif (quasi complet) qui organise les plateaux sportif & "Bad & Pros"

bonne chance !
 

Pour les suivre :

Par équipe

https://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=BC77D606-0CB4-4EF2-9B28-

F712DDFD5C7D

En individuel

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=42E35895-C3EC-41AA-

82F8-9ABC98E4C8A5

À bientôt,

Éric. ` ^ _ ]
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LA FEUILLE DE MATCHUNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE !

Merci à nos amis de La Gazette du Val d'Oise pour cette superbe série d'articles. ` ^ _ ]

Le journaliste de La Gazette avait du pain

sur la planche, en présence de Cécile, notre

responsable de la communication.
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Delphine & Grégor ont fait la différence

grâce à un mental à tout épreuve.

C'était le grand retour de Lauren avec un

match très solide.

Une journée exceptionnelle à double titre, puisque nous lancions notre projet Bad&Pros

avec tous nos partenaires et nous jouions notre 2e journée d’interclub de Nationale 1, la

1ère à domicile, face à Créteil.

La rencontre commence par les deux doubles mixtes qui se soldent par 2 belles victoires de

notre équipe.

 

On ne pouvait pas mieux débuter : 2 à 0 pour l’USEE !

 

Le simple dame 2 et le simple homme 1 enchaînent. Nous savons que pour Marie la tâche

sera très compliquée. Pour Dragoslav, c’est du 50/50 !

Marie perd en 2 sets. La participation de Marie, à cette rencontre, nous a permis de faire

une composition d’équipe pour aller chercher un maximum de points.

 

2 à 1 pour Ézanville-Écouen

 

Je ne sais pas combien de temps a duré le match de Dragoslav mais que ce fut long, intense

et fort ! En effet, pendant que Lauren joue son simple dame 1, perdu en 3 sets contre une

joueuse mieux classée (elle aurait pu gagner en 2 sets !! Dommage. Match très solide de

Lauren), Dragoslav finit par mettre le dernier point dans LE match qui fait basculer la ren-

contre.

 

Il y a donc 2/2 puis 3 à 2 pour Ézanville-Écouen

 

Puis le double dame commence tranquillement. TROP tranquillement ! Flavie et Delphine

perdent le 1er set puis elles remontent la pente pour l’emporter en 3 sets. Conquérantes,

les filles !

 

4 à 2 pour l'USEE

 

Le Double Homme est remporté de haute volée par notre paire Martyn/Gregor en 2 sets tout

comme notre Fabrice qui clot cette rencontre en beauté !

 

Verdict final : 6 à 2 pour Ézanville-Écouen

 

Nous sommes en tête et nous recevrons le 31 octobre le club d’Arras. Venez nombreux

nous encourager !

Je tiens à remercier :

– tous les bénévoles qui ont organisé cette rencontre. C’était magnifique et enthousiasmant.

- Évidemment tous nos partenaires et supporters qui ont mis le feu ainsi que les joueurs et

dirigeants des clubs de badminton amis et voisins, Bessancourt, Taverny, Chambly…

- Une spéciale dédicace à Dom et Cécile qui ont passé des nuits un peu courtes ces der-

Malgré la défaite, Marie a contribué grande-

ment à la victoire de l'équipe !



QUELLE PREMIÈRE JOURNÉE ! LA FEUILLE DE MATCH

Dragoslav a encore joué avec nos nerfs en gagnant sur le fil !

nières semaines.

Enfin, une private joke à nos cuisinières du moment : comment est votre blanquette ? !
 

Éric ` ^ _ ]
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Nous commençons cette saison avec notre plus long déplacement à Cholet, dans le Maine et

Loire. Le BACH, club de Cholet, vient de monter en Nationale 1. C’et une équipe homogène

et pleine de talents en devenir.

L’accueil fut somptueux avec une ambiance digne du Top 12 ! Il est clair que pour notre

jeune équipe constituée de 3 nouveaux, débuter le championnat dans ce véritable chaudron

avec un public tout acquis au club de Cholet, cela ne va pas être simple !

Fabrice est absent car il participe aux championnats du monde vétérans en Suède. Notre

équipe est constituée de Flavie, Delphine, Ira, Fabien, Martyn, Gregor et Dragoslav.

En simple homme 1, Dragoslav commence son match tendu et n’arrive pas à mettre son jeu

en place contre un Renaud Arnou opportuniste et talentueux. C’est physiquement, avec des

plongeons à gogo et deux superbes fixations au filet que notre jeune serbe gagne son match.

En double dame Flavie + Ira étaient "au-dessus" et remportent leur match.

nous menons 2 à 0, une entame idéale !

Puis s’enchaînent le double homme et le simple dame 1.

Martyn est un peu émoussé, un Gregor un peu diminué ont tenté résister à des Choletais

renforcés avec un joueur indonésien très fort et un Samy Corvée « on fire ». Cholet rem-

porte son 1er point en 3 sets.

Nous avons fait le choix de titulatiser Delphine en simple dame 1 qui n’est pas son tableau

de prédilection. Mais à la vue du résultat, nous avons bien fait. En effet, malgré quelques

soucis physiques, Delphine a dominé son adversaire Stephanie Cloerec en 2 sets serrés. Del-

phine a souvent fait mouche avec ses slices et le physique de Stéphanie n’a pas tenu en fin

de sets. Delphine: la conquérante !

3 à 1 pour l'USEE

Passons au simple homme 2 puis au simple dame 2.

Sur un terrain, Ira, notre nouvelle joueuse venant de chez nos voisins britanniques et sur

l'autre, Fabien, spécialiste du double qui nous a fait la gentillesse de nous accompagner afin

de nous permettre de proposer une composition d’équipe performante.

Fabien a fait ce qu’il a pu face à un joueur bien mieux classé que lui. Il a réalisé une excel-

lente entame de match mais son adversaire a rapidement vu comment il fallait jouer un

joueur de double en simple !  Fabien n’a absolument pas démérité. Un guerrier sur le court

! Bravo Fabien !

3 à 2 pour l'USEE

Pendant ce temps, Ira jouait et je dois dire que mon palpitant était au max (188 pulse/mi-

nute)...En effet, Ira n’arrivait pas à finir son match contre une joueuse, Fanny Arnou, qui ne

lâche rien !

Un peu tendu par l'enjeu de sa 1ère presta-

tion, Dragoslav s'est malgré tout révélé effi-

cace et spectaculaire !

 Même en difficulté, Grégor & Martyn

sont toujours généreux et spectaculaires.

 Ira & Flavie, une belle complicité trouvée en 2

petits sets...



A côté, débutait le double mixte 2, Flavie et Martyn ont été impériaux et n’ont laissé au-

cune chance à leur adversaire. Victoire en 2 sets sans bavures !

4 à 2 pour nous

Pendant ce temps, Ira est toujours sur le court ! Un public encourageant sa joueuse avec

tamtam, cris…bref, une vraie ambiance de match. Ira a su s’en sortir ! Avec sa patte gauche

magique et sa technique irréprochable. Ira nous apporte ce 5ème point signe de victoire

pour Ecouen Ezanville ! C’est bon ça !!!!

Le double mixte 1 débute après la fin du simple d’Ira car l’enjeu et le bruit empêchaient les

joueurs de commencer. Gregor et Delphine étaient associés pour ce dernier match. Delphine

après quelques échanges sentit que son mal de dos n’était pas passé et pris la sage décision

de mettre un terme à ce match sans enjeu.

Bravo à notre jeune équipe qui dans une ambiance de folie a su rester concentrée et a été

au bout de ses capacités. Nous avons des guerrier(re)s dans cette équipe !

Je tiens à remercier le club de Cholet qui sait recevoir avec un public chaleureux, une orga-

nisation sans failles qui donne à notre sport une image positive. C’était génial !!!

Je remercie également les Cécile(s), Séverine, Dom et Lulu qui ont fait le déplacement pour

nous supporter. Merci beaucoup.

Un remerciement tout spécial à Fabien qui a été au charbon sans rechigner. Sans lui, nous

n’aurions pas pu faire cette composition d’équipe. Une équipe magnifique et victorieuse

! Travailles bien Fabien parce que tu as du talent ! 

Je suis très satisfait de l’intégration de nos deux nouvelles recrues :  Ira et Dragoslav. Ils

sont formidables de simplicité, de convivialité et je suis certain qu’ils vont beaucoup appor-

ter au club. Je suis fière de notre équipe qui a été exemplaire en combativité. Comme on

dit, ils ont mouillé le maillot.

J’ai passé un excellent week end en leur compagnie. Prochaine journée le 10 octobre à 16

heures à domicile contre Créteil

Venez nombreux nous encourager.

Eric

` ^ _ ]

"DD" a fait peuve d'expérience dans ce simple

dame... tout en contrôle

Fabien, la jeune pousse de l'USEE faisait ses pre-

miers pas en N1 : Un début très prometteur.
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