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Nous nous déplaçons pour cette 3ème journée à Aulnay-Sous-Bois avec

l’équipe démunie de son capitaine titulaire Laurent, mais remplacé

par une Cap’tain de choc : Célestine (girl power !)

L’effectif est donc composé de : Célestine, Laëtitia P, Caroline et Lae-

titia B, Andy, Bruno, Vincent et Damien Penetticobra qui est venu ren-

forcer l’équipe en l’absence de Laurent. Merci Damien !

 

Rencontre 1 : USEE 3 / Vitry 2

 

La rencontre débute par le DD avec Célestine / Laetitia B et le DH

avec Damien / Vincent. Deux matchs serrés mais qui tournent en la fa-

veur des adversaires (19/21-19/21 pour le DH et 15/21-21/23 pour le

DD).

 

S’ensuit le SH2 avec Andy qui fait un très beau match à nouveau très

serré face à un adversaire aussi rapide que lui, mais il lui a manqué un tout petit rien pour remporter le match 19/21-19/21.

 

Nous voilà menés 3-0.

 

Début de rencontre difficile mais la remontée encore possible, et ce fut le cas !

Place au SH1 avec Damien qui se défait assez facilement de son adversaire 21/9-21/15.

 

Caroline entame son SD2 dans un combat acharné et des échanges intenses. Un match au mental que Caroline a pu arracher en 3 sets : 25/23 -

19/21 - 21/15

 

3-2 pour Vitry, nous y croyons toujours !

 

Le SD1 est lancé avec Laëtitia Pochon qui rapporte le point d’égalité en 3 sets en dents de scie : 21/13 - 20/23 - 21/13. Ouf ! nous respirons à

nouveau.

 

Restent les 2 mixtes. Le DM1Andy/ Caroline est gagné sur le papier et le DM2 Bruno/ Laetitia est concédé en 3 sets (12-21 / 21-7 / 12-21)
 

4-4 ! Egalité sauvée, la rencontre aurait pu basculer d’un côté ou de l’autre vu la tournure de certains matchs serrés.

 

Cependant nous sommes malheureusement sanctionnés par une pénalité sur le mixte 1 déclaré WO car les points de la paire étaient supérieurs

au mixte 2 (prise en compte du classement de début d’année et non actuel, ce que nous ignorions sur place).
 

 

SCORE FINAL
 

EZANVILLE 3      3 – 5   VITRY SUR SEINE 2
 

 

Rencontre 2 : USEE 3 / Brétigny 1

 

La rencontre débute à nouveau par les DH et DD, Célestine et Laetitia B ouvrent le compteur des victoires en 3 sets (21/18 - 10/21 - 21/19)

ainsi que le DH joué par  Andy et Vincent et gagné en 2 sets (21/12 - 21/18).

 

Le SH2 et le SD2 suivent. Bruno et Caroline gagnent leur match en 2 sets, 21/18 - 21/17 pour Bruno et 21/17 - 21/13 pour Caroline.

 

4-0 pour USEE 3

Ensuite le SD1 avec Laëtitia Pochon est un peu plus difficile et concède le match de peu 17/21 - 15/21.

Le SH1 de Damien fut très serré face à un ancien B2 (Mickaël Billot), il remporte le match 21/18 - 24/22.
 

5-1 pour USEE 3

 

INTERCLUB RÉGIONALE 3 - L'USEE 3 SE DÉPLACE À AULNAY-SOUS-BOIS



Pour cette deuxième journée d'interclub de l'équipe 3, nous sommes

accompagné de:

Caroline, Kristel, Laetitia P, Andy, et les frères POUGAJENDIRANE et

Joris.

 

Nous remercierons bien sûr la présence de Mme Matias Célestine pour

sa bonne humeur :) ainsi que Kristel pour son aide en double notam-

ment et charmant Bruno pour sa première journée au sein de l'équipe

3.

Merci aux conducteurs !

 

Direction : 

 

BRETIGNY 1 VS EZANVILLE 3 :

 

Les deux premiers matchs lancés sont : le DM 2 et le DD.

Le premier point nous vient de Caroline et Laurent qui rem portent 21-10 et 21-15. Solide la paire ! Kristel et Laetitia préfèrent commen-

cer  par un match en 3 sets où elles finissent par gagner sur le score de  9-21 21-13 21-17. 
 

Ce qui donne 2-0 pour USEE, au tour des simples hommes.

 

Bruno joue le SH2 et Joris le SH. Bruno remporte 21-18 et 22-20 son premier match en équipe 3 proprement, pas le temps de faire 3 sets ! Ce-

pendant à côté se joue le simple de Joris qui ne se passe pas comme prévu. M.Szatynski Joris se fait balader 21-18 et 21-15. Eh oui, premier

point pour Brétigny !
 

Il  y a 3-1 pour l'USEE.

 

Nous avons le DH et le SD1 qui vont se jouer par  Andy et Laurent, ainsi que Laëtitia. Forcément, Laurent  ne peut pas perdre en tant que capi-

taine, bien accompagné

d'Andy, ils gagnent 21-13 et 21-15.

 

Laëtitia, elle, préfère se faire une bonne journée de 3 sets,  avec des scores de fou sur lequel  elle gagne 25-27 21-15 21-15. Après 80 revers

fond de court  elle a compris qu'il valait mieux se retourner et avoir  un peu mal aux jambes pour marquer de beaux points.

INTERCLUB RÉGIONALE 3 - L'USEE 4 SE DÉPLACE À SÉNART

Restent les deux derniers mixtes. Andy et Caroline en mixte 1 n’ont pas pu résister à une paire solide (dont Mickaël Billot) et s’inclinent 18/21

- 14/21.

 

Bruno et Laëtitia remportent leur match (donc victoire 6-2 de la team) mais à nouveau déclaré forfait par la suite pour une question de points

entre les deux paires de mixte, sanctionné par un point de pénalité.

 

Malgré les sanctions, l’équipe se maintient à la première place de la poule à égalité avec Vitry 2 ! Ne relâchons pas nos efforts en 2016 !

 

Merci au club d’Aulnay-sous-Bois pour son accueil et sa super buvette.

Merci à notre capitaine de remplacement Célestine qui a su mobiliser les troupes toute la journée et à Damien notre remplaçant de choc ;-)
 

SCORE FINAL
 

EZANVILLE 3     5 – 3    BRETIGNY 1
 

`  ^  _  ]
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Gros match de la saison pour Laeti vivement le match retour.
 

USEE 3 (5 – 1) Brétigny 1

 

Les deux derniers matchs joués par Caroline SD 2 et THE mixte 1 par Andy et Kristel. Caroline gagne 21-17 21-12, nettement supérieure au ni-

veau du jeu. Bravo !

La rencontre se termine par un mixte très serré et de la colère d'Andy à la fin du match,

ce qui se comprend vite avec le score de 23-21 30-28 pour Brétigny (les bOoOles). 

 

USEE GAGNE 6-2. Pas de point défensif pour Brétigny !
 

SCORE FINAL
 

EZANVILLE 3     6 – 2   BRETIGNY 1
 

 

 

JUVISY 1 VS EZANVILLE 3 :

 

Deuxième rencontre qui débute à 13h après une courte pause, qui oppose Juvisy 1 à USEE 3.

 

Nous commençons par les DH et DD, avec Bruno/Andy et Caroline/Kristel.  Caroline et Kristel remportent facilement 21-11 et 21-7. Quant à

Bruno et Andy qui jouent une paire mieux classée qu'eux, ils gagnent difficilement sur le score de 24-22 10-21 23-21. Bravo et mention spéciale

à Andy qui n'a pas craqué :) ! 

 

USEE 2 - 0 Juvisy
 

Ensuite les deux Simples joués par Laurent et Laëtitia. Ces deux matchs se sont joués au physique surtout à cette heure-là. Laëtitia perd 22-20

21-13.

 

Laurent, qui joue contre quelqu'un de très fort, perd à son tour 21-13 15-21 21-15. Il n'avait plus de jus, et il était tout pâle (enfin presque).
 

USEE 2 - 2 Juvisy

 

On reste sur du simple avec Caroline et Joris. Toujours aussi puissante, elle gagne 21-3 21-17. Eh oui, 4 victoires pour elle en cette deuxième

journée !

Cependant, le meilleur joueur du monde et le plus gros "rageux" aussi, perd 21-18 21-12, et Joris repart avec une tendinite (gratuite).

 

USEE 3 - 3 Juvisy Chauddddddd

 

 

Pression pour les deux derniers matchs qui sont les deux DM, dont le premier joué par la paire d'amitié Andy/Laëtitia et la paire de renfort

Bruno/Kristel.

Bruno et Kristel remportent le match 21-18 21-15, nous avons la sécurité d'une égalité à 4-3 pour l'USEE.

Le dernier match toujours avec des scores très serrés surtout lors de la présence d'Andy et de Laetitia qui s'inclinent 21-12 23-21.

 

USEE 4 - 4 Juvisy
 

Bonne journée pour l'équipe, Joris repart avec le bonnet d'âne.

Merci encore une fois à Célestine pour l'encouragement.

Merci au renfort de Kristel.

Bonne première journée de Bruno. 

 

A bientôt sur les terrains

SCORE FINAL
 

EZANVILLE 3     4 – 4   JUVISY1 

`  ^  _  ]
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