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Marie notre petite pépite

Pour cette finale et ultime match de la saison, des mauvaises nouvelles pleuvent sur nos
têtes : Cédric est toujours blessé, Claude est absent, Joana va remplacer en R3 tout comme
moi en R1 (décidément c'est le téléshopping dans notre team !). Pas de quoi nous déstabiliser, tout le monde est remonté à bloc pour finir cette année en beauté. Eaubonne est prêt
et au complet, le public est au rendez-vous.

C'est le simple homme 1, le double dame et le simple homme 2 qui donnent le coup d'envoi
de cette rencontre.
Yoann, toujours en aussi grande forme, se retrouve face à Thierry, un grand monsieur bien
connu pour son beau jeu tout en finesse. Le match s'annonce prometteur ! Et il l'a été ! Le
premier set était très partagé, les deux joueurs étaient pendant longtemps au coude à
coude : la précision de Thierry a fait perdre la boule à notre Yoyo ! Seulement, Yoyo n'a pas
dit son dernier mot ! Il sort un jeu tout en accélération qui déborde son adversaire et lui
permet d'empocher la première manche.
De l'autre côté, ça rame un peu plus pour les filles. En effet, Marie est associée à Alicia (qui
est gentiment venue nous dépanner alors même que son équipe jouait dans l'autre partie du
gymnase) et les poulettes peinent à évoluer ensemble sur le terrain. Perrine et Alice s'emparent assez facilement du premier set.
Godefroy, lui, affronte un Franck encore plus précis que la précision elle-même : il avait le
compas dans l'œil (aïe ça doit faire mal) ! Notre joueur s'est beaucoup battu mais n'a pas
réussi à faire flancher son adversaire qui remporte le premier set.
Les seconds sets sont lancés sur les trois terrains et c'est avec un entrain monstre que Yoann
remporte son match en deux petits sets rondement bien menés (21/14 - 21/19).
Malheureusement pour les filles, le match est à sens unique. Elles s'inclinent en deux sets
(16/21 - 18/21).
Godefroy livre un match incroyable et revient au score, un set partout ! Dans le dernier set
la bataille fait rage et notre magicien sort tout ce qu'il peut de son chapeau pour finalement
l'emporter sur le fil (16/21 - 21/19 - 21/19)

Joana défense de fer

USEE 2 - 1 EBC

C'est au tour du Simple Homme 3, du Simple Dame et du Double Mixte d'entrer en piste.
Thibault se lance dans l'arène face à Sébastien. Grâce à de superbes coups gagnants, il
gagne le premier set. Mais l'adversaire n'a pas dit son dernier mot et il se relance dans le
match. Thibault lâche de peu le second set à Sébastien. Mais c'est avec une précision chirurgicale que notre joueur vient à bout de Sébastien en 3 sets (21/14 - 18/21 - 21/16)
Marie a elle aussi bien du mal à se mettre dans le match, Perrine, son adversaire, lui fait visiter les 4 coins du terrain ! Le premier set lui échappe un peu sèchement. Après super coaching d'une certaine Liz-Audrey, Marie trouve des solutions ainsi que le point faible de son
adversaire ce qui lui permet de dérouler les points. Notre petite Marie s'impose en 3 sets
(10/21 - 21/13 - 21/17)
Le scénario est le même pour le double mixte : Alicia et David peinent à évoluer sur le terrain et Romain et Sandra s'emparent du premier set. Mais notre paire ne s'avoue pas vain-

Claude, notre Papi trop swag

cue, ils élèvent leur niveau de jeu pour passez au dessus de leurs adversaires et leur stratégie s'est avérée payante. Alicia et David s'imposent en 3 sets (11/21 - 21/18 - 21/19).

USEE 5 - 1 EBC

Dernier match de cet rencontre, le Double Homme.
Paire totalement inédite puisqu'elle allie Godefroy à David. Thierry et Franck trouvent d'emblée des solutions qui mettent en échec notre paire, le premier set tombe dans leur escarcelle. Le second set prend une toute autre tournure puisque Godefroy et David renversent la
tendance des échanges. Ils s'emparent tranquillement du set. Le dernier set de cette saison

Thibault jambes de feu

d'interclub est sous haute tension; les échanges sont longs, intenses et palpitants. Nos
jambes de spectateurs flagellent et nos coeurs sont à deux doigts de lâcher. C'est finalement
la paire eaubonnaise qui s'impose sur le fil (16/21 - 21/15 - 19/21)

USEE 5 - 2 EBC

Nouvelle grosse victoire pour la team 4, incroyable scénario pour une rencontre qui semblait
bancale tant notre effectif était réduit. Plus qu'invaincus, nous pouvons dire que nous
sommes les Indestructibles !
Merci à l'équipe d'Eaubonne pour sa gentillesse et sa bienveillance à notre égard, c'était très
sympa !
Encore merci à Alicia d'être venue dépanner !

Cette saison nous avons été les meilleurs joueurs,
Nous nous sommes battus sans répit
Nous avons tout fait pour être vainqueurs
Et gagner les défis
Nous avons parcouru le Val d'Oise entier
En nous battant avec envie
Nos joueurs et leurs mystères (surtout Godefroy)
Le secret de notre pouvoir
Team 4, attrapez les tous (si vous pouvez héhé) !

Je tiens personnellement à remercier chaque membre de ma superbe équipe :
Merci Joana pour ces moments de fou-rires et sa super franchise qui nous aura bien fait

Yoann la star montante

marrer

Godefroy grand magicien et marabout

Merci à Marie pour sa douceur et sa joie de vivre communicative, un pur bonheur !
Merci à Godefroy pour ces sublimes coups de magie (ou de sorcellerie à vous de voir) qui
nous aurons tous époustouflés !
Merci à Cédric pour son soutien et son implication monstres au sein de l'équipe et derrière
chaque joueur à chaque instant.
Merci à Claude pour sa sagesse, son expérience et sa générosité débordante.
Merci à David pour sa fraîcheur et ses conseils toujours efficaces (ou presque !)
Merci à Thibault et sa volonté de bien faire, ainsi que son fort esprit d'équipe qui nous aura
porté plus d'une fois.
Merci à Yoann pour son explosivité et son grand sourire qui nous a souvent réchauffé le
coeur.
Et enfin, un grand grand merci à Dom notre Captain qui aura fait de cette équipe une vraie
petite famille.
Je tiens également à remercier Aline notre pompom girl et Sébastien le supporter qui ont
très souvent fait le déplacement. Et un super big up à notre Rudy qui nous aura énormément
régalé autant dans les tribunes qu'à l'apéro !
David, the Man of Steel

Je dois avouer que c'est l'une des meilleures de mes années d'interclub tant l'esprit d'équipe
régnait parmi nous, c'était vraiment agréable de voir et de ressentir un réel intérêt de la
part de chacun à ce que les autres prennent du plaisir et s'épanouissent, et ce qu'importe le
résultat.
Voilà, c'était le moment Nutella ! C'est avec un petit pincement au cœur que j'écris mes
dernières lignes et que je raccroche ma plume et mon micro de reporter, je me suis beaucoup amusée à vous raconter nos exploits en espérant que vous les avez lus et appréciés (sinon Godefroy viendra vous jeter un sort !)
À très bientôt pour de nouvelles aventures !
Votre fidèle reporter sans frontière,
Liz-Audrey

Cédric le grand frère

Lizou la reporter/serpillère

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 REÇOIT BESSANCOURT 1
INVICTUS
En ce lundi soir, c'est sans David, Godefroy et Cédric que nous recevons
l'adorable équipe de Bessancourt pour notre toute dernière rencontre
de la saison. Pour notre part, cette rencontre n'a pas spécialement
d'enjeu puisque nous terminerons forcément cette saison en tête du
classement (mais quelle bande de winners !). Nous nous offrons donc
le loisir de jouer les tableaux qui nous plaisent le plus et de s'amuser
un peu sur la compo.
La rencontre est lancée sur les chapeaux de roues avec les Simple
Homme 1 et 2 ainsi que le double dame.
Claude affronte Guillaume, une sacrée graine de champion qui met rapidement notre joueur en échec. Il impose une cadence monstre à
notre Papi national qui, malgré toute la volonté du monde, n'a pu
suivre. Claude s'incline en deux sets. (15/21 - 12/21)
Yoann quant à lui se retrouve face à Pascal. Notre Yoann est en grande
forme en ce moment, il avale les tournois et multiplie les perfs ! Ce
soir, son talent a encore parlé puisqu'il remporte son match en deux
petits sets rondement menés (21/10 - 21/13).
Sur le central, c'est Marie qui fait le double avec moi : paire inédite !
Le début de match face à Camille et Jessie est un peu poussif et on se
fait un peu peur... Mais finalement nous prenons rapidement le dessus
et nous nous imposons en deux sets (23/21 - 21/11).

USEE 2 - 1 BCB
La rencontre se poursuit avec le Double Homme et le Simple Homme 3.
Notre centenaire préféré entre en piste face à Pascal et Tony. Dom (Apéro !) et Claude se font plaisir et aiment reconstituer le double d'anthologie ! Le match est superbe et il nous tient en haleine (n'empêche on approche les 200 ans sur ce terrain !). Le premier set est remporté par
nos joueurs, mais le second s'annonce plus accroché et il tombe dans l'escarcelle de la paire bessancourtoise.
De l'autre côté, Thibault entame très bien son match face à Jérémy et réussit à le pousser à la faute. Il remporte le premier set. Seulement
Jérémy augmente son niveau de jeu et tient notre Thibault en échec... Notre joueur perd pied et laisse filer le second set.
Nos Papis chéris eux, ont beaucoup plus de mal dans le dernier set et ils se laissent vite envahir par Pascal et Tony qui finissent par s'emparer
de la victoire (21/15 - 22/24 - 12/21). Allez, au dodo !
Le même sort est réservé à Thibault qui s'incline également face à Jérémy (21/18 - 15/21 - 15/21). Il s'est bien battu notre petit poulet !
USEE 2 - 3 BCB
S'en suivent le Simple Dame et enfin le Double Mixte.
Marie est elle aussi en grande forme, elle ne laisse pas à Jessie de temps de souffler puisqu'elle enchaîne les points à une vitesse phénoménale
! Bien déterminée à l'emporter, elle tente beaucoup et elle nous offre un match incroyable ! Marie s'impose en deux sets (21/8 - 21/4), un
grand bravo ! (C'est MA joueuse)
USEE 3 - 3 BCB
Le mixte est donc le match décisif. Le sort de notre team repose sur les épaules de Yoann et Joana. Guillaume et Camille prennent tout de
suite l'ascendant, nos joueurs servent des volants à Guillaume sur un plateau d'argent qui smashe très fort ! De plus, la chance est de leur côté
(sacrée coquine la bande !) ce qui a le don d'énerver notre paire. Joana et Yoann se ressaisissent et réussissent à inverser la tendance, c'est au
tour de Yoann de smasher fort ! Et c'est ainsi qu'ils s'imposent en deux sets (21/16 - 21/12) et nous offrent le point de la victoire.
USEE 4 - 3 BCB

Eh ben, c'était moins une, on a eu chaud aux fesses ! Un grand merci à l'équipe de Bessancourt pour leur sympathie, leur fair-play et leur combattivité.
Non seulement champions, nous sommes invaincus sur toute la saison, une superbe prouesse ! Nous assurons notre place de leader et donc
notre montée.
Pour votre plus grand plaisir, je vous redonne encore rendez-vous dans quelques jours pour la finale contre le leader de l'autre poule, Eaubonne 3.
Liz-Audrey

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 REÇOIT JOUY-LE-MOUTIER
«Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué que j'y prends du

plaisir»
Cette jolie citation de Claude a été notre fil de conduite de la soirée :
le plaisir est le maître mot pour offrir de jolis matchs et faire le spectacle à domicile. Et pour notre plus grand plaisir, l'équipe était au
grand complet.
La rencontre avec nos amis Jocassiens s'ouvre sur les Simple Homme
1 et 2 et le Double Homme.
On déroule le tapis rouge à notre Papi national, Claude, qui fait enfin
son retour. Et son retour est plutôt tonitruant puisqu'il ne fait qu'une
bouchée de Jean-Baptiste, son adversaire du jour. Il remporte son
match en deux sets (21/8 - 21/12). C'est qu'il nous avait manqué notre
Papi !
C'est à Cédric de rentrer de piste. Touché à l'épaule, notre joueur
n'était pas 100% en confiance. Pourtant, face à Florian, il a prouvé qu'il
était inarrêtable ! Il plie son match en deux sets et avec la manière !
(21/12 - 21/7)
Le Double Homme se déroule sans accroc. En effet, Godefroy et Yoann
ont été impériaux sur le terrain et ont réussi à troubler le jeu de Thibaud et Lyonel, leurs adversaires. Le spectacle était magnifique à voir
et le plus beau c'est qu'il tourne à notre avantage héhé, bien joué les
gars ! (21/12 - 21/16)
USEE 3 - 0 FRJM
La rencontre se poursuit avec le Simple Dame et le Double Dame et le
Simple Homme 3.
Notre super poulette Marie fait face à Laëtitia, la même adversaire qui l'avait fait chuter à l'aller. Après son échec de la semaine dernière, Marie est remontée à bloc ! Il y a comme de la revanche dans l'air ...
Eh bien Marie n'a pas fait dans la dentelle, elle nous a sorti un superbe match et a livré un mental et une tenacité incroyables ! Laëtitia s'est
battue jusqu'au bout mais elle s'est finalement inclinée devant notre très grande Marie ce soir (21/18 - 21/8). Un grand bravo Marrrrie !
Le Double Dame s'avère un peu plus accroché. Joana et moi manquons un peu de précision et de réalisme, et c'est ce qui nous fait chuter sur
le premier set. On se ressaisit pour le second mais de nombreuses fautes nous empêchent de l'emporter face à Karine et Noémie. Dommage,
on était pas loin (17/21 - 20/22).
C'est au tour de Thibault de monter sur scène. Face à Joël, le début de match était un peu poussif et notre joueur s'est fait surprendre par la
construction de points de son adversaire. Il laisse filer le second set. Thibault se ressaisit et réussit à appréhender le jeu de son adversaire et

quand Thibault est en jambes, ça fait mal ! Il règne en maître sur la fin de match et finit par s'imposer en trois sets faceà Joël (15/21 - 21/11 21/14)
USEE 5 - 1 FRJM
Last but not least, le Double Mixte. Notre paire Joana/David se lance dans une grande croisade face à Joël et Noémie. Les Jocassiens
prennent rapidement l'avantage sur nos joueurs en jouant parfaitement dans les zones de divorce. Le premier set leur file entre les doigts.
Mais Joana et David n'ont pas dit leur dernier mot, ils se révèlent plus agressifs et bousculent leurs adversaires et engrangent, sur le fil, le second set.
Ultime set, c'est une vraie bataille qui est livrée sur le central. Nous retenons tous notre respiration tant les échanges sont à couper le souffle.
Smashs, plongeons, bandes, tout y est pour faire palpiter le gymnase entier ! Le match est finalement remporté par Joel et Noémie, mais quel
match !
Score final : USEE 5 - 2 FRJM
Une nouvelle victoire qui conforte notre place de leader et qui fait plaisir à tout le monde ! Un grand merci à l'équipe de Jouy-le-Moutier pour
sa gentillesse et son fair-play, c'est toujours plaisir d'affronter une équipe comme celle-ci !
Quant à nous rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière rencontre de la saison où nous recevrons l'équipe de Bessancourt.
Liz-Audrey

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 SE DÉPLACE À EAUBONNE

Cédric & Thibault, un double plus que performant

«Il est vraiment phénoménal»
Sans conteste, Yoann aura été l'homme du match. Il produit un match de qualité et crée
l'exploit face à Jérémy Pantais.

« Laissons parler les volants »

Malgré sa défaite, Godefroy aura montré un
jeu incroyable

Telle aura été notre devise de ce soir, en déplacement à Eaubonne, notre plus grand adversaire. Un peu comme un classico, nous attendions cette rencontre de pied ferme, si bien
que la team était au grand complet. Malheureusement, un contre-temps a empêché Claude
de participer à cette grande bataille.
Déterminés à l'emporter ce soir, nous mettons en place une compo béton. Il y a toujours eu
un superbe esprit d'équipe entre nous tous, mais je dois dire que je n'ai jamais vu une telle
ferveur dans notre team vis à vis des uns et des autres sur toute la saison, ce soir on était
soudés comme jamais !
Nous lançons donc la rencontre sur le Double Dame et le Double Homme.
Joana et moi, double de toujours, avons parfaitement su nous accorder sur ce match. Nos
constructions de points et notre placement se sont beaucoup améliorés. C'est donc en maîtresses que nous nous imposons face à Perrine et Ophélie (21/18 - 21/17).
Cédric et Thibault, eux, rencontrent plus de difficultés. Après une superbe entame de
match et un premier set en poche, c'est le stress et la crispation qui vient s'emparer de nos
joueurs. Ce qui permet à leurs adversaires, Jérémy (Perez) et Thomas, de leur chiper le second set. Au troisième set, nous retrouvons nos joueurs plein de talent et de rage de
vaincre. Cédric et Thibault se montrent incisifs et remportent ce match. (21/16 - 18/21 21/11) Bravo les gars !

David & Lizou, un mixte en bonne harmonie

USEE 2 - 0 EAUBONNE
La rencontre se poursuit avec le Simple Homme 1 et le Simple Dame.
Eaubonne a tenté le tout pour le tout et a fait descendre Jérémy Pantais, classé R5. Yoann a
donc un adversaire de taille. Il est dans les starting blocs, prêt à en découdre avec son adversaire. Le match commence et tourne très rapidement à notre avantage. Yoann se montre
impérial et empoche le premier set. Le second set s'avère nettement plus compliqué, Jérémy s'est réveillé et étouffe totalement notre joueur. Le second set lui échappe, malgré une
jolie remontée.
Marie, quant à elle, joue face à Ophélie. Son match s'annonce chaud : deux filles de caractère sur le terrain, ça peut faire des étincelles ! Notre poulette démarre convenablement
son match, mais au fur et à mesure du set elle peine à déployer son jeu. Son adversaire l'a
bien compris et elle appuie là où ça fait mal...
Yoann est bien décidé à ne pas laisser passer sa chance. Il se ressaisit et ne laisse plus aucune émotion transparaître. Ce troisième set est rythmé et haletant. Le gymnase s'est littéralement transformé en chaudron, tout le monde suit chaque point des deux simples et encourage ses poulains (Coubertin a du souci à se faire !). Yoann s'est montré impitoyable et a
réussi à venir à bout de son adversaire qui s'est magnifiquement bien battu. Quel match ! La
team exulte, Yoann vient de réaliser une vraie perf ! (21/7 - 15/21 - 21/16)

Marie a le mérite de s'être battue jusqu'au
bout

Marie, de son côté, manque énormément de lucidité... Il y a des jours avec et des jours
sans, et ce soir aura été plutôt sans pour Marie. Don't worry, be happy, ça arrive même aux
meilleurs ! (21/23 - 21-13)
USEE 3 - 1 EAUBONNE
Les Simple Homme 3 et 2 entrent maintenant en piste. Bien déterminés à ramener le dernier point libérateur, Cédric et Godefroy débutent leurs matches.
Cédric, comme à son habitude, commence très fort. Il réussit à appréhender le jeu de Jérémy (Perez) qui est assez précis et agressif. Le premier set en poche, il mène tranquillement
sur le second.
Godefroy, lui, a bien du mal à jouer ! Ce qu'il propose n'est pas du tout à son habitude...
Nous l'encourageons de plus belle, il faut qu'il retrouve ses esprits ! Malheureusement, le
premier set lui échappe... Allez, on efface et on recommence ! Le magicien refait surface
et réussit à placer ses petits coups de génie qui surprennent bien Thomas (et nous aussi
d'ailleurs !)
Cédric, à la surprise générale, laisse filer le second set qui semblait si bien parti ! Allez, là

Joana s'est montrée très décisive sur le
double dame

aussi on efface et on recommence. Cédric se ressaisit et devient plus vigilent. Il reprend le
jeu à son compte et finit par s'imposer face à Jérémy. Ouf ! (21/16 - 14/21 - 21/12)
USEE 4 - 1 EAUBONNE
Cédric nous apporte le point de la délivrance, la rencontre est dans la poche!
Godefroy est toujours à la bataille face à Thomas. Les joueurs se rendent coup pour coup et
l'avantage passe d'une main à l'autre... La tension est palpable, tout le monde retient son
souffle... C'est finalemet sur le fil que Godefroy s'incline, après s'être arraché sur les derniers points. Quel dommage, il s'en est fallu de peu ! (15/21 - 22/20 - 17/21) C'est dur pour
nos petits coeurs de supporter de tels duels, ça va finir par lâcher !
USEE 4 - 2 EAUBONNE
Le mixte est donc le dernier match à être lancé. Bien que la rencontre soit déjà gagnée, David et moi voulons bien faire, on veut « enfoncer le clou » comme on dit !
Le match commence tranquillement et sereinement. David et moi déployons notre jeu habituel. Nos adversaires, Perrine et Jérémy (Pantais), eux, ne semblent pas être habitués à
jouer ensemble, cela peut être un avantage non négligeable.
Le premier set en poche, nous entamons le deuxième qui s'annonce un peu plus compliqué.
Quelques erreurs de placement et de tactique de jeu nous font perdre le set.
On se reprend dans le troisième set, mais j'enchaîne les bourdes et la sanction est immédiate : c'est qu'il smashe fort ! Je me ressaisis finalement et le match tourne à notre avantage. (21/18 - 17/21 - 19/21)
SCORE FINAL : USEE 5 - 2 EAUBONNE
Superbe victoire, sur le même résultat qu'au match aller, qui conforte notre place de leader.
Nous la dédions à Claude qui n'a pas pu être présent ce soir mais à qui on a pensé très fort !
Un grand merci à l'équipe d'Eaubonne pour son accueil toujours aussi sympathique et chaleureux, ainsi que pour son apéro rigolo (rien de mieux que de la Leffe, du saucisson et des
chips sur le perron du gymnase !)
Rendez-vous vendredi prochain à la prairie où nous recevrons l'équipe de Jouy-le-Moutier.

Liz-Audrey

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 REÇOIT ERAGNY

FEUILLE DE MATCH J11

Un mixte qui a le vent en poupe !

En ce vendredi soir en interclub à la prairie,
Nous recevons la sympathique équipe d'Eragny.
Bien déterminés à garder notre place de favori,
Nous lançons la rencontre, malheureusement emputés de Cédric, Godefroy et Marie.

Le simple 1 et 3 ainsi que le double dame sont lancés.
Claude, en deux petits sets contre Bruno, a gagné.
Contre Sylvain, Thibault l'a imité : en deux sets match plié.
Joana et moi, après lutte acharnée contre Melissa et Christel, l'avons emporté.

USEE 3 - 0 ERAGNY

Après les temps de repos des joueurs,
Pour simple homme 2, le simple dame et le double mixte, c'est l'heure.
Yoann ressort de son match face à Didier en winner.
Liz-Audrey, contre Christel, sort également en vainqueur.
Face à Melissa et Sylvain, Joana et David sont meilleurs.

USEE 6 - 0 ERAGNY

La rencontre touche à sa fin,
Le double homme est le dernier match sur le terrain.
Claude et David sont bien malins,
Mais Bruno et Didier ont, ici, été plus fins !

USEE 6 - 1 ERAGNY

Merci à Eragny pour leurs jolis sourires,
On adore les rencontres où on ne fait que rire !
A bientôt pour la prochaine rencontre,
Eaubonne 4, ça s'annonce monstre !

En plus d'un match solide, Thibault nous
offre du spectacle

Liz-Audrey

Double victoire et retour en simple convaincant pour Liz-Audrey

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 SE DÉPLACE À TAVERNY
Mesdames, messieurs bonjour et bienvenue à
bord de l'avion A380 à destination de Taverny.
Notre temps de vol sera aujourd'hui de 3h. Le
beau temps sera au rendez-vous sur le trajet
avec quelques turbulences prévues en route.
L'équipe de Taverny ainsi que les hôtes et hô-

Thibault et Cédric, un double surpuissant

tesses d'Ezanville-Ecouen sont parées au décollage, bon voyage !
Au décollage, le simple homme 1, le double homme ainsi que le double dame sont joués :
Claude est en bagarre avec Anthony, les échanges sont intenses mais la plupart d'entre eux
vont dans l'escarcelle d'Anthony. Claude s'incline finalement en deux sets (23/25 - 18/21).
Cédric et Thibault affrontent Mickaël et Benjamin. Nos joueurs prennent le match en main
et s'imposent en grands patrons sur le court. Deux sets ont suffi (21/14 -21/11)
Joana et moi faisons un très joli début de match, nous prenons clairement le jeu à notre
compte et nous nous montrons très décisives. Mais Karolina et Marianne sont tout aussi déterminées et elles nous chipent le second set. On se ressaisit au troisième, mais notre tropplein de fautes nous fait chuter (21/15 - 8/21 / 15/21)
USEE 1 - 2 Taverny
Par le hublot, nous pouvons apercevoir le simple homme 2 et le simple dame :
Godefroy nous offre encore un magnifique spectacle avec ses coups plein de malice qui surprennent Mickaël. Le match était serré mais notre joueur a su s'en sortir avec brio ! (21/17 21/17)
USEE 2 - 2 Taverny

Le calme de Yoann qui laisse parler sa victoire

Pour Thibault, la tâche s'avère un peu plus compliquée. Il mène de bout en bout le permier set, mais face à Sylvain, il s'enlise dans une routine
de fautes dans le deuxième. Son mental d'acier et ses jambes de feu lui permettent de s'emparer de la victoire en trois sets (21/17 - 14/21 21/4). Quel match !
Et un, et deux, et trois - zéro !
Viennent ensuite le double dame et le simple homme 1.
Zoomons d'abord sur le double dame. Marie et Joana se retrouvent face à Perrine et Béatrice, même paire qui leur avait chipé la victoire au
match aller. Les poulettes de l'équipe démarrent correctement le set mais leur manque d'attention et de réactivité leur font perdre le set !
Elles se ressaisissent au second set et l'emportent sur le fil ! (18/21 - 21/19)
Je me penche également sur le match de Claude qui le gère tranquillement face à Jérémy. Le premier set est assez rapide et Claude semble
détendu. Il entame le second dans la même perspective. (21/9)
Volant de match sur les deux terrains ! Les volants gisent au sol de part et d'autre. Mais à qui la victoire est-elle attribuée ? Suspense... C'est
un hold-up de l'USEE, vainqueur sur les deux terrains ! (21/12 pour les filles et 21/13 pour Claude )
5-0
J'arrive à obtenir un entretien avec le capitaine :
L-A : Coach, comment vous sentez-vous à ce stade de la rencontre ?
Coach : Moi sé parlé mié lé fronsé ké vous, et jé vous m*rde !
L-A : Je comprends tout à fait votre joie. Un petit pronostic pour la suite ?
Coach : Moi sé parlé mié lé fronsé ké vous, et jé vous m*rde !
L-A : Je n'aurais pas dit mieux, merci !
Le double homme est lancé, un double homme inédit puisqu'il allie Yoann et Claude face à Guillaume et Sylvain. Papi Claudio prend son poulain sous son aile; son expérience et la fraîcheur de Yoann ont raison de leurs adversaires. Ils s'imposent en deux sets (21/13 - 21/17).
Yoann m'accorde quelques instants :
L-A : Yoann, félicitations ! Quel est votre ressenti après ce match ?
Yoann : Je me sens très bien, je suis dans la stratosphère. Je suis dans les airs, t'es dans les bouchons !
L-A : Vous devez être aux anges j'imagine !
6-0
Dernier match de la rencontre : le double mixte.
Joana et Thibault se battent comme des lions ! Ils se rendent coup pour coup avec Perrine et Jérémy.
Je sonde le public :
L-A : Valentin, un petit pronostic ?
Valentin : Ils ont intérêt de gagner, j'ai misé sur eux au Parions Sports, je veux ma thune moi !
L-A : Oui, vous êtes de tout coeur avec eux donc, merci !
Je sonde également le coach adverse :
L-A : Guillaume, comment avez-vous vécu cette rencontre ?
Guillaume : Eh bien c'est toujours avec plaisir qu'on se déplace à Ezanville, on leur donne grâcement la victoire
L-A : Ils vous en sont reconnaissants, j'en suis sûre !
Le match continue de plus belle, les quatre joueurs s'arrachent et se donnent sur chaque point ! Thibault nous en met plein les yeux avec ses
plongeons et Joana nous époustoufle avec sa super défense ! Mais cela n'aura pas suffit, ils s'inclinent en trois sets (21/19 - 14/21 - 18/21).
Je les attrape à la sortie de cet éprouvant match :
L-A : Joana, que pensez-vous de votre match ?
Joana : On a fait de la mer[CENSURE]
L-A : Merci ! Et vous Thibault, un petit mot ?
Thibault : Je vais vomir
L-A : Merci pour ces petits mots Thibault !
Le score final de la rencontre est de 6-1 pour l'USEE. Encore une jolie victoire face à cette sympatique équipe qu'on adore accueillir ! Je tente

tout de même de me rapprocher de Claude, la superstar... Pas facile, son garde du corps Godefroy n'est pas très coopératif mais Claude m'accorde tout de même quelques secondes :
L-A : Claude, merci de vous arrêter ! Alors comment vous sentez-vous après vos deux victoires ?
Claude : Vous savez, à mon âge avancé, il faut que je rentre chez moi pour passer une bonne nuit de sommeil.
L-A : Merci Claude et bonne nuit !
Et c'est sur ces jolies paroles que nous nous dirigeons tous vers l'apéro, où de divins mets tels que des biscuits apéritifs à tremper dans du ketchup sont servis.
On me dit dans l'oreillette que Cédric, absent ce soir, vieillit d'une année ce week-end ! Joyeux anniversaire à lui !
Merci de m'avoir suivie et à très bientôt pour de nouvelles aventures !

C'était Liz-Audrey pour USEE International, à vous les studios !

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 SE DÉPLACE À SAINT-GRATIEN
C'est attelés de nos plus beaux skis que nous filons tout schuss vers
Saint-Gratien ! Surmotivés et déterminés à nous emparer de la victoire, nous nous échauffons après un petit débrief de notre Cap'tain
préféré ! Il fait très froid et le sol, qui a eu raison du genou de David la
saison dernière, est toujours très glissant... Thibault a même eu la fabuleuse idée de ramener de la grenadine !
Le double dame et le double homme sont les premiers à descendre la
piste.
Joana et moi démarrons correctement le match, mais quelques erreurs
de placement et d'entente nous font chuter dans ce premier set. On se
relève et on slalome entre les pièges que Marjolaine et Laurence nous
posent mais cela ne suffit pas. Nous nous inclinons en deux sets (14/21
- 16/21).
Cédric et Yoann, eux, relèvent le niveau et tracent comme des champions sur la piste rouge qu'était le match face à Emmanuel et Hugo. La
force et la finesse qu'allient nos joueurs leur permettent de l'emporter en deux sets (21/9 - 21/15).
1 Partout
Le simple dame et le simple homme 1 se mettent également sur les pistes.
Marie, son forfait bien en poche, nous fait bien palpiter face à Laurence puisqu'à plusieurs reprises elle s'est prise pour Sarah Abitbol ! De jolies boucles piquées et triple axels, notre joueuse s'est mise au patinage artistique ! Elle est finalement retombée sur ses pieds en 3 sets
(16/21 - 21/18 - 21/11), on lui met 7.1 en technique !
Claude, quant à lui, enfile son snowboard pour faire la course face à Hugo. Notre joueur maîtrise très bien son sujet et prend même un raccourci ! Il nous offre un magnifique spectacle de figures et fait un finish remarquable en deux sets (21/9 - 21/13). Comme le Skip, il est petit
mais puissant notre Claude !
3-1 pour nous, c'est bon ça !
C'est au tour des simple homme 2 et 3 de dévaler les pistes.
Godefroy, alias David Copperfield, nous a encore sorti de jolis coups de son chapeau ! Emmanuel est resté vigilant, il faudra plus que quelques
tours de passe-passe pour le berner !

Pendant ce temps, Yoann s'est mis en mode silencieux. Face à Nicolas, il est resté centré sur lui-même ce qui lui a valu une descente digne de
Jason Lamy-Chapuis ! Il s'empare de la victoire en deux sets (21/11 - 21/9).
De retour sur le match marathon de Godefroy, ça devient du ski de fond ! Ils se rendent coup pour coup, mais notre joueur a finalement trouvé
la parade pour mettre une vitesse à Emmanuel. Il gagne en trois sets (16/21 - 21/12 - 21/16).
5-1, victoire in the pocket !
Dernière entrée en piste mais non la moindre, le double mixte !
Joana et Thibault forment un parfait tandem, mais la surface glissante ne leur permet pas d'évoluer correctement. Marjolaine et Nicolas l'ont
compris, et profitent de cette faiblesse pour s'emparer du premier set. Quelques gouttes de grenadine plus tard, notre double se remet en
selle et gagne, sur le fil le second set. Dernier set, la tension est palpable et les points sont serrés. C'est alors qu'un incident vient interrompre
le déroulement de ce match. Le souffle coupé, nous attendons tous de savoir si oui ou non le match va reprendre. Plus de peur que de mal (ou
pas, un coup de raquette, lors d'un smash, sur la tête ça fait mal quand même...), Nicolas se relève vaillament et le match reprend. Joana et
Thibault veulent bien faire et rapporter ce dernier point, mais leur volonté n'a pas suffit... Ils s'inclinent honorablement (16/21 - 22/20 14/21).
C'est sur le joli score de 5-2 que la rencontre s'achève. Comme toujours, nous avons très bien été accueillis à Saint-Gratien et nous les en remercions chaleureusement. Il est temps pour nous de déballer nos super cadeaux de Noël et de manger tous les chocolats qu'on s'est offerts !
Rendez-vous dans deux semaines à la maison, maintenant c'est REPOS bien mérité !
Liz-Audrey

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 SE DÉPLACE À BESSANCOURT

Jour de reprise, nous démarrons fort puisque nous nous déplaçons à Bessancourt pour jouer notre dernier match aller.
Ornés de nos jolis maillots, nous allons dépoussiérer nos corps remplis par les repas de fêtes !
Y'a quand même Cédric et David qui manquent à l'appel, sinon tout le monde est présent !
Et c'est parti, la rencontre est lancée sur les Simple homme 1 et 3 ainsi que le Double mixte.
Unique match de Claude ce soir qui tombe face à Guillaume, un adversaire coriace qui n'a pas du se laisser aller à Noël ! Il donne du fil à retordre à Claude qui concèdera finalement le match en 2 sets (17/21 - 14/21).
EXcité de revenir sur les terrains, Yoann rencontre également quelques difficultés face à Jérémy, un ancien loisir de notre club. Il pousse notre
joueur dans ses derniers retranchements mais Yoann finit par se ressaisir pour nous offrir un premier point (21/18 - 20/22 - 22/20).
UN partout
Opérationnels, Thibault et moi nous montrons décisifs sur le mixte. Emilie et Guillaume se sont révélés redoudables mais nous avons su gérer !
(21/13 - 21/18)
Ensuite nous lançons le Simple dame et le Double dame.
Lucide et en forme, Marie s'impose en grande patronne face à Sandrine. Elle remporte son match en 2 sets (21/12 - 21/13).
Et c'est sur le même schéma que Joana et moi, après de longs et haletants échanges, l'emportons face à Sandrine et Emilie (21/17 - 21/18).
Tout nous sourit, le score est à présent de 4-1.
Bien évidemment, il reste les deux derniers matches : le Double homme et le Simple homme 2.
On palpite littéralement devant le Double homme.
Nos joueurs, Thibault et Godefroy, se retrouvent face à une paire redoutable : Tony et Pascal.
Non seulement le match est serré mais en plus ils assurent le spectacle !
Et c'est finalement en 3 sets que notre duo s'incline (21/17 - 10/21 - 13/21).
Au tour de Godefroy de s'exprimer, seul cet fois-ci, sur le terrain.
Nous assistons à une jolie victoire de notre joueur, puisqu'il maîtrise le talentueux Guillaume en 2 sets (21/15 - 21/19).
Nous remportons donc cette rencontre sur le score de 5-2.

Et nous voilà officiellement Champions d'Automne !
Encore un grand merci à l'équipe de Bessancourt pour son chaleureux accueil et son super apéro ! (D'ailleurs Marie s'excuse une fois de plus
pour les miettes ! !) À très bientôt !

Liz-Audrey

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 SE DÉPLACE À JOUY-LE-MOUTIER

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 SE DÉPLACE À JOUY-LE-MOUTIER

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 ACCUEILLE EAUBONNE 4

FEUILLE DE MATCH J5

Le vendredi, tout est
permis et ce vendredi
prend des allures de Far
West ! En effet, nous accueillons

Eaubonne

4,

juste devant nous au
classement.
Notre équipe est complète, seule notre cowgirl Marie manque à l'appel. Voici le déroulement de ce palpitant
western :

Nous démarrons avec le double dame, le simple homme 1 et le simple homme 3.
Joana et moi nous mettons en selle face à Aurélie et Ophélie. Le match est accroché mais
nous tenons les rênes de bout en bout. Nous nous imposons en deux sets (21/18-21/19).
Claude le cow-boy est à la lutte avec Mickael. Ils sortent leurs plus beaux coups pour défausser l'adversaire (on en prend plein les yeux !) et c'est notre Claude qui sort vainqueur en
trois sets (21/19 - 17/20 - 21/15).
Lucky Yoann a tiré plus vite que son ombre, Thomas son adversaire n'a rien pu faire et notre
joueur s'impose en deux sets (21/9 - 21/13).
Un, deux, trois (soleil) - Zéro
Nous continuons avec le double homme et le simple dame.
Cédric et Thibault revêtent leurs plus beaux éperons pour affronter Thomas et William. Le
match est très serré et plein de suspense du début à la fin ! Nos joueurs nous accordent la
délivrance en l'emportant en trois sets (21/18 - 13/21 - 22/20)
Je ressers mon bandana et me lance dans le simple face à Ophélie. Le premier set en
poche, je me fais surprendre par un volant trop rapide que je peine à maîtriser. Je m'incline
finalement en 3 sets (21/15 - 19/21 - 18/21).
Quatre - Un
Pendant ce temps, le double mixte entre dans le saloon. Notre duo Joana/David affronte Mickael et Ouarda, match à sensations puisqu'ils nous livrent des échanges spectaculaires !
Malheureusement, nos joueurs perdent en 3 sets (17/21 - 21/18 - 15/21).
Quatre - Deux

La force et la finesse, la combinaison parfaite du jeu de Godefroy

Dernier match mais non le moindre, le simple homme 2. Godefroy alias le Magicien d'Oz affronte William. Les deux joueurs sont au coude à coude mais Godefroy prend rapidement
l'avantage grâce à ses superbes coups sortis de son chapeau. Le second set prend la même
tournure, seulement les joueurs sont décidés à nous faire palpiter! Ils font durer le suspense
jusqu'à ce que Godefroy marque le point de la victoire (21/16 - 27/25). On était proche de
l'attaque cardiaque !
Score final: Cinq - Deux
Jolie victoire qui nous permet de prendre la tête du classement, merci à l'équipe d'Eaubonne pour son éternel fair-play et sa gentillesse. Quant à nous, rendez-vous jeudi prochain
à Jouy-Le-Moutier !

Joana & David, un mixte en constante pro-

Liz-Audrey

gression

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 SE DÉPLACE À ERAGNY

Olé! C'est en matadors que nous filons en direction d'Éragny, pour tenter de mener la danse dans
le flamenco endiablé qui nous attend !
Marie, Joana, Thibault, Yoann, Cédric, Godefroy, Claude, Dom et moi, voici le casting qui doit
save the (last) dance! La température du gymnase est bien loin du soleil espagnol mais l'échauffement qu'on entame fait remonter les degrés !

Le flamenco commence avec le SD, SH1 et le DH.
Marie empoche le premier set face à Christel et mène la danse au second, mais elle trébuche sur une adversaire combattive qui la mènera jusqu'à un palpitant 3e set !
Claude, en parfait torero, combat élégamment Philippe et remporte son match en deux sets (21/14 - 21/6).
Cédric et Yoann entrent dans l'arène face à Didier et Sylvain. Ils se lancent dans une corrida qui tourne rapidement à l'avantage de nos joueurs.
Ils l'emportent en deux sets (21/14 - 21/13).
Marie, quant à elle, se défait enfin de son adversaire au score de 21/17 - 17/21 - 22/20. Le mental, le mental !
Tres - Zero
La danse se poursuit avec les SH2 et 3 ainsi que le DM.
Godefroy accélère le rythme et Bruno et lui se lancent dans une chorégraphie déchaînée ! C'est finalement notre joueur qui reste debout à la
fin de la musique (21/15 - 21/23 - 21/14), on était tous essouflés !
Thibault le toreador affronte Sylvain. La bataille fait rage mais il n'a pas réussi à sortir vainqueur de ce duel et concède le match (18/21 21/15 - 16/21).
Notre tandem Dom/Marie se lance dans un tango face à Didier et Christel, dans lequel ils s'emmêlent les pieds au début. Mais ils ne perdent
pas le fil de la musique et reviennent à égalité, mais cela ne suffira pas puisqu'ils s'inclinent dans le dernier set (19/21 - 21/19 - 17/21).
Cuatro - Dos

Le flamenco se clôt sur le DD.
Joana et moi, congelées, luttons face à Christel et Mélissa et nous laissons filer le premier set. Après avoir retrouvé la chaleur de l'Espagne,
nous remportons le match (12/21 - 21/18 - 21/12).
Cinco - Dos
C'est sur ce joli score que nous nous dirigeons vers l'apéro. Merci à l'équipe d'Éragny pour son accueil. Rendez-vous la semaine prochaine et au
complet on espère! Olé!
Liz-Audrey.

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 REÇOIT TAVERNY 1
Vendredi 20 novembre
Comme à chaque fois, c’est avec plaisir que se retrouve pour jouer, fighter, et surtout s’amuser.
Aujourd’hui, nous accueillons Taverny 1. L’équipe est presque complète, seuls manquent à l’appel Liz-Audrey et David. Apres un échauffement collectif, c’est une team en forme et super motivée comme toujours, qui est prête à démarrer.
Ready ? GO !
Les 2 équipes sont prêtes, il ne reste plus qu’à lancer la rencontre. Les simples hommes ouvrent
le bal ! Claude se lance contre Anthony, il mène la danse et plie le match (21/9 - 21/14). Cédric
aussi rentre en piste face à Mikael et l’emporte (21/13 - 21/17). Au tour de Yohann de se lancer
dans son « Battle » contre Fabrice, il l’emporte (21/12 - 21/13). Bravo aux garçons qui ont super
bien joué et qui permettent à l’équipe de mener 3-0.
3-0, et après ?
Avec cette belle avance, le double dame est lancé. Joana et moi jouons contre Karolina et Catrin. Malgré un premier set accroché à 11, nous nous inclinons (16/21 - 6/21) face à la précision des filles et à cause des quelques petites
fautes que nous avons commises. Nous laissons alors place au double homme composé de Thibault et de Cédric qui affrontent Mikael et Fabrice. C’est un très beau match qu’ils remportent (21/14 - 21/10) et qui permet à l’équipe de s'offrir la rencontre. Mais maintenant, il faut essayer de creuser l’écart !
4-1, les derniers matchs
Le simple dame est alors lancé, j’y suis relayée et affronte Catrin. Son bon bras a eu raison de moi, je lui cède la victoire (21-12 – 21-18). Le
double mixte, joué par Joanna et Godefroy face à Karolina et Anthony est un très beau match qui se joue serré, remporté par Taverny (21/23 16/21).
Fin de la rencontre
La team 4 l’emporte finalement 4-3 ! Un grand bravo à tous les joueurs qui nous ont offert un beau spectacle (et à Claude qui remporte cette
fois-ci notre concours du plus petit nombre de points concédés à l’adversaire lors d’un match). Merci à Dom notre capitaine et à tous ceux qui
étaient présents. Félicitations également à la team 5 qui jouait aussi à domicile face à Jouy-le-Moutier ; ils empochent la victoire 4-3 avec de
beaux matchs. Ce fut une superbe rencontre comme d'habitude.
Nous nous retrouvons vendredi 28 novembre pour affronter Éragny, chez eux !
Marie Van Der Lee.

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 SE DEPLACE À EAUBONNE (6)

Pour notre 2e journée d’interclub, nous nous rendons à Eaubonne. Même si nous ne sommes pas au complet (Lizou, David et Cédric sont absents), l’ambiance dans l’équipe est au beau fixe !
Pour cette soirée, la compo d’équipe ayant été discutée en « off » avant la rencontre, chacun sait ce qu’il a à faire…
Arrivés sur place, je « cale « les 1er matchs avec mon compère-adversaire Guillaume : Nos lançons les 3 simples hommes :
Simple homme 1 : Claude, après un demi set pour se mettre dans son match, prend la mesure de son adversaire pour remporter le 1er set. À la
pose, il me confie : « ça y est, je suis chaud ! ». Effectivement, Claude ne m’a pas menti, il expédie le second set en ne laissant que 4 points à
son adversaire ! 21-15 et 21/04.
Simple homme 2 : Godefroy, comme lors de la première journée, s’applique et produit un jeu « propre » etFEUILLE
efficace. Le DE
résultat confirmera

MATCH J2

mes propos : 21-12 et 21/08.
Simple homme 3 : Thibault réussit à imposer son style, tout en technique et en accélération : 21-16 et 21-14.

3-0 pour l’USEE

Après une courte pause, nous lançons le double homme et le double dame.

Nos poulettes (Marie & Joana) ont du pain sur la planche car en face nos adversaires sont plus expérimentées. « Rien à faire » se disent-elles !
En effet, elles réalisent une parfaite entame de match en remportant le 1er set. Malheureusement, leur adversaires prennent peu à peu le
match en main et s’imposent en 3 sets.
Pendant ce temps-là, pour le double homme, j’ai choisi d’aligner une paire un peu spéciale… V3-V4 ! Et oui, en cumulant nos âges (Claude et
moi) nous obtenons un nombre rond et sympathique : 100 ans ! Nous ne pouvions pas louper une telle opportunité ! Le match tourne rapidement à notre avantage, les 2 anciens font parler leur expérience et leur envie de s’amuser… pour une victoire en 2 sets sans souci.
4-1 !
C’est donc avec la feuille de match en poche que nous nous dirigeons vers le simple dame et le mixte.
Marie s’impose logiquement en 2 sets. Notre cadette fait vraiment des étincelles pour sa 1ère participation aux interclubs senior ! Je dis Bravo
!

Pour le mixte, c’est un peu plus compliqué : l’adversaire est solide, mais nous aussi : Joana & Yoann remporte le 1er set en jouant bien… mais
1 set, ce n’est pas suffisant et dans le 2e set, nous perdons un peu le fil du match tandis que nos adversaires se ressaisissent… pour finalement
égaliser à 1 set partout. Le dernier set est tout simplement incroyable : notre paire mène 11-4 à la pause. On se dit que le plus dur est fait…
Bah oui mais non ! La paire d’Eaubonne fait preuve d’un mental irréprochable et remonte peu à peu au score… Nous trébuchons à l’issue d’un
suspens « Hitchockien » : 21-23 !
Verdict de la soirée : 5-2 pour l’USEE !
Voilà une petite synthèse de notre ballade en terre Eaubonnaise. C’était un réel plaisir de retrouver l’équipe de Guillaume : toujours fair-play
et de bonne humeur, avec une mention spéciale pour Guillaume, cuisinier hors-pair qui nous avait préparé de succulents macarons pour l’apéro
!

C’était Dom en direct d’Eaubonne pour USEE International.

INTERCLUB D2 - L'USEE 4 REÇOIT ST-GRATIEN 1

Sans conteste, David aura été l'homme de la rencontre. Après 1 an privé de compétition
pour cause de blessure, il est fermement décidé à prendre sa revanche...

Vendredi 6 Novembre
Dring ! Ca y est c'est la rentrée et l'équipe 4 accueille de nouveaux élèves : Marie Van Der

FEUILLE DE MATCH J1

Godefroy gagne en 2 petits sets grâce à un
jeu solide

Lee, Joana Marques, Yoann Delalande, Godefroy Lancellotti et Cédric Aubeux, bienvenue à
eux ! Nous pouvons également souligner le retour de Super David avec un genou flambant
neuf !
Parés de nos nouveaux maillots et d'une détermination à toute épreuve grâce au speech
plein de motivation et d'entrain donné par notre Captain Dom, nous entamons un échauffement collectif digne des plus grands !
Le coup d'envoi est lancé avec les 3 simples homme. Claude affronte Steven et les deux
hommes se lancent dans un rallye aussi haletant que palpitant. De l'autre côté, Godefroy et
Nicolas se rendent coup pour coup tout comme Yoann et Emmanuel sur le central. Claude
réussit à terminer en pôle position en battant Steven (21-12/21-16), tout comme Godefroy
qui gère son match en deux sets (21-11/21-14). Yoann a un peu plus de difficultés à rentrer
dans son match mais il trouve les ressources nécéssaires pour l'emporter en 3 sets (21/1716-21/21-15).
Et un, et deux, et trois zéros !
C'est avec cette jolie avance que le double dame est lancé, Joana et moi-même affrontons

Yoann s'impose en 3 sets avec détermination

Marjolaine et Gwendoline et malgré notre volonté de bien faire, elles sont bien trop précises pour nous. Elles plient le match en deux sets (21-18/21-14). C'est à notre toute jeune
Marie de rentrer en piste pour jouer son simple face à Marjolaine. Ce match s'annonce assez
compliqué, c'est pour cela que toute l'équipe se mobilise pour l'encourager ! Le match est
accroché mais le gros dégagé et le smash aiguisé de Marjolaine ont raison de Marie qui s'incline (21-18/21-11). S'en suit le double homme, match très tendu car Thibault et Yoann sont
à la lutte contre Emmanuel et Nicolas. Malgré de superbes phases de jeu et une complicité
crevant l'écran, la lutte se solde par une défaite en 2 sets (21-18-21-13).
Et un, et deux, et trois à trois…
L'issue de la rencontre se joue sur le mixte. La victoire repose donc sur les épaules de Joana
et David. Ils prennent le match en main et nous offrent un magnifique spectacle pour empocher le premier set (21-10). Le second set se déroule à l'image du premier, Joana et David
mènent la danse mais notre paire se fait une petite frayeur en se laissant remonter 20-19…
(Ont-ils déjà la tête à l'apéro ?) Un service faux permet finalement à nos joueurs de l'emporter face à Gwendoline et Steven qui n'ont pas démérité.
Score final : 4-3
Le résultat est positif et nous permet de bien démarrer cette saison d'interclub. Un grand
merci à Alicia, Batiste, Vincent, Serge et Eric qui sont gentiment venus nous encourager/coacher, tout comme Rudy, notre mascotte (la prochaine fois on veut le 4e set !) et
Aline notre pom-pom girl ! Nous souhaitons un bon rétablissement à Cédric, touché à
l'épaule. Rendez-vous vendredi prochain pour des nouvelles aventures !
Liz-Audrey.

Pour sa 1ère participation en sénior, Marie
nous a montré tout son potentiel
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