ACCUEIL

USEE BAD

LOISIRS

JEUNES

ADULTES

1

PHOTOS

DOCS

2

3

4

5

6

ÉQUIPE 5 - DÉPARTEMENTALE 3

INTERCLUB D3 - L'USEE 5 SE DÉPLACE À EAUBONNE
Nous y sommes !!! Dernière rencontre de la saison et pour éviter

toutes désillusions, il faut gagner. Nous rencontrons Eaubonne chez eux
et je l’avoue volontiers, je ne suis pas tranquille. Heureusement, je
peux compter sur tout le monde et j’aligne une compo pour la gagne.
La rencontre peut démarrer.
Damien sur le Sh1 est fébrile et commet trop de faute. Il passe à côté
de son match et s’incline en 2 sets (12-21 / 13-21). Au tour de Pierre
de rentrer sur le terrain. Il rassure tout le monde en ayant la main
mise sur cette rencontre. Belle victoire en 2 sets (21-13 / 21-8). A mon
tour de jouer sur le Sh3. Je prends rapidement la direction du match
et je m’impose en 2 sets également (21-11 / 21-17). Aicha ne le sait
pas encore mais elle tombe sur une cliente. La maitrise habituelle
d’Aicha n’est pas au rendez-vous ce soir. Elle s’incline en 2 sets (10-21
/ 12-21).
Les simples sont terminés et le score est de 2-2.
Damien et Théo se font peur sur le 1er set du Dh. Ils sont absents et la
tactique est en vacances. Ouf, tout revient pour la suite et les gars
gagnent en 3 sets (10-21 / 21-14 / 21-17). Aicha et Véro sont à l’ouest
dans le 1er set mais retrouvent des couleurs sur le 2ème mais ce n’est
pas suffisant (10-21 / 19-21). Le mixte est une nouveauté ce soir et
j’espère avoir fait les bons choix. Alicia est à mes côtés. Une bonne
entente nous mets sur de bons rails et les points défilent. Nous gagnons en 2 sets (21-16 / 21-16).
Victoire sur le score de 4-3 contre Eaubonne. Contrat de la soirée et de la saison réussi. Nous terminons 1er de notre poule et par conséquence, l’équipe est invité à l’étage au dessus c’est-à-dire la D2 la saison prochaine.
Je tiens à féliciter mes joueurs : Damien, Pierre, Théo, Valentin, Paul, Alex, Aicha, Iloka, Véro et Alicia pour cette superbe saison. Je reconnais, en tant que capitaine, que gérer cette jeunesse n’a pas toujours été facile mais cette énergie est précieuse. Je tiens à remercier, également, la maman de Théo pour le co-voiturage sur 2 rencontres et sa gentillesse légendaire.
Le format de ce championnat, nous offre une série de 3 finales contre les 1er des 3 autres poules de D3 afin de déterminer un champion du 95.
Ces rencontres n’étant que pour le « fun », je vais en profiter pour faire tourner l’effectif et faire en sorte que chacun prenne du plaisir.

Sergeï

INTERCLUB D3 - L'USEE 5 REÇOIT MÉRY
Ce soir, c’est « The » rencontre. En effet, nous recevons l’équipe de
Méry qui nous devance au classement. Une victoire et nous prendrions
la 1ère place. La rencontre s’annonce difficile avec les absences de
Véro et d’Aicha mais nous pouvons compter sur un renfort de poids :
Marie VDL. J’ai décidé de conserver la même ossature chez les
hommes afin de nous donner le maximum de chance d’atteindre notre
objectif de saison : la montée en D2.
Damien indéboulonnable sur le Sh 1, maitrise son match en 2 sets (2115 / 21-13). Pierre connait un match plus difficile mais il parvient à
hausser son niveau de jeu pour finalement remporter le match en 3
sets (18-21 / 21-16 / 21-18). Je me charge du Sh3. Je prends le dessus
rapidement et m’impose en 2 sets (21-11 / 21-17). Marie sur le Sd impose son jeu dès le début et son adversaire n’arrive pas à la perturber

(21-16 / 21-17).
Nous menons déjà 4-0 et la victoire est assurée mais pour être au top au classement, il nous faudrait une victoire sur le score de 5-2. En effet, nous avions perdu sur ce score contre Méry à la rencontre « aller ».
Damien et Théo vont avoir du pain sur la planche en Dh car les adversaires sont solides et mieux classés. Comme à l’aller, ils ne trouvent pas
les solutions et s’inclinent en 2 sets (16-21 / 16-21). Iloka est associé à Marie pour le Dd. Les filles prennent du plaisir sur le terrain et ca se
voit. Elles s’imposent en 2 sets (21-12 / 21-14). Alicia joue le Dmx avec Pierre. C’est une première et c’est expérimental. Alicia est en feu sur
le terrain et Pierre assure comme un chef. Belle victoire en 2 sets (21-17 / 21-12).
Superbe soirée puisque nous gagnons 6-1 !!! Ce résultat est au dessus de mes espérances et il nous permet de prendre la 1ère place et d’avoir
notre avenir en main. Il reste 2 rencontres pour finir ce championnat. La donne est simple : gagner ces 2 dernières rencontres pour assurer la
montée en D2.

Sergeï

INTERCLUB D3 - L'USEE 5 SE DÉPLACE À JOUY-LEMOUTIER
Ce soir, on voyage : direction Jouy-Le-Moutier !!! Il va falloir être sérieux et appliqué si
nous voulons ramener la victoire car les adversaires sont solides. Une fois de plus, je décide de sortir avec un effectif réduit pour
nous donner un maximum de chance. Tout le

Véro s'est bien battue aux côtés de Serge

monde est prêt, la corne de brume retentit,
nous pouvons démarrer.
Damien veut sa revanche sur le Sh1. Le match
est intense et indécis mais Damien répond
présent aux bons moments. Victoire difficile
mais victoire (21-19 / 22-20). Pierre connait
un début de match poussif sur le Sh2 mais au
fur et à mesure la confiance revient et il
s’impose en 2 sets (21-19 / 21-12). Sur le
Sh3, je connais, également, des débuts difficiles mais avec 2 ou 3 bandes gagnantes, je
déstabilise mon adversaire qui au final sort
totalement de son match (21-16 / 21-5). Ca
devient une habitude pour Aicha sur le Sd
mais que c’est stressant pour mon petit
cœur. Match de guerrières qui voit Aicha menée 20-16 dans le 3ème. Comment fait-elle, je ne sais pas mais quel mental. Elle s’impose
en 3 sets (16-21 / 21-15 / 22-20).
Après les 4 matchs de simple, Ezanville mène 4-0 et par conséquent nous avons la victoire
finale en poche.
Le Dh connait moins de réussite. Damien et Théo ne parviennent pas à prendre le contrôle
du match. Défaite amère en 2 petits sets (17-21 / 20-22). Aicha et Alicia ont la rencontre la
plus difficile de la soirée. Sans surprise, elles donnent leur maximum mais ca reste insuffisant (16-21 / 16-21). Il nous reste le Dmx composé de Véro et moi-même. Nous sommes dans

Pierre nous montre, à chaque rencontre,
toute l'étendue de son talent

le bon tempo mais que de faute. Les adversaires ont bien raison d’en profiter. Malgré un
sursaut dans le 2ème set, on se fait enrhumer dans le 3ème (16-21 / 21-17 / 10-21).
Encore une victoire sur le fil mais ne sont-elles pas les meilleures ? Ezanville empoche la
victoire par 4-3 !!! On se fait peur mais la team tient la cadence. La prochaine rencontre
sera « ultra » importante car la 1ere place sera en mise. Félicitations à l’équipe !!!

Sergeï

INTERCLUB D3 - L'USEE 5 REÇOIT BESSANCOURT
Nous attaquons la phase retour du championnat en recevant la sympathique équipe de
Bessancourt. Nous avions gagné 6-1 chez eux
et il va falloir rééditer cette performance si
nous voulons atteindre notre objectif. L’effectif est en mode « commando » : Paul,
Alexandre et Valentin ne joueront pas ce soir.
Tout le monde est chaud, nous pouvons démarrer la rencontre.
Damien, sur le SH1, débute timidement son match. Son adversaire en profite avant de
connaître la foudre dans le second. Mano à Mano dans le 3ème et la victoire revient à Damien (17-21 / 21-9 / 21-16). Après le digo, c’est au tour de Pierrot. Match sérieux et tout en
contrôle. Belle victoire en 2 sets (21-19 / 21-15). Match d’anciens sur le SH3. Mon physique
de rêve ainsi que ma technique redoutable me font gagner ce duel en 2 sets (21-10 / 21-13).

Damien ? Renversant ce joueur !

Du calme les filles, les autographes c’est en fin de rencontre. Aicha sur le SD va déchanter
car elle maitrise le match mais fait des erreurs qui lui sont fatales (21-23 / 20-22).
Le bilan sur les simples est encourageant puisque nous menons sur le score de 3-1 !!!
Damien et Théo, les inséparables, donnent le sourire à la team puisqu’ils remportent facilement le DH (21-13 / 21-7). Véro et Iloka sont associés sur le DD. C’est une 1ère et une réussite puisqu’elles remportent le match (21-14 / 21-18). Il nous reste pour finir de le DMx
composé de Véro et moi-même. Nous connaissons des hauts et des bas avant de retrouver
notre jeu dans le 3ème (21-18 / 14-21 / 21-10).
Finalement, le score final est identique à celui de la rencontre « aller » c’est-à-dire 6-1
pour Ezanville. Je félicite l’ensemble de mon équipe (joueurs et remplaçants) pour cette
belle soirée. La semaine prochaine, nous nous rendrons à Jouy-Le-Moutier pour tenter de reprendre notre 2ème place au classement et la partie s’annonce difficile mais notre équipe
est pleine de ressources et la jeunesse de notre troupe est un vrai moteur.

Sergeï

INTERCLUB D3 - L'USEE 5 REÇOIT EAUBONNE

Serge a livré un match solide

Dernière rencontre de la phase « aller », nous
recevons l’équipe d’Eaubonne. Il nous faut la
victoire si nous voulons conserver toutes nos
chances de montée en fin de saison. Tout le
monde est en place, nous pouvons démarrer
la rencontre.
Damien (Sh1) garde ses bonnes habitudes. Il
maîtrise et gagne son match en 2 sets (21-17
/ 21-14). Pierre (Sh2) en fait de même et
nous permet d’empocher un deuxième point
pour l’équipe (21-15 / 21-13). Le 3 sur 3 sur
les simples hommes parait à notre portée.
Valentin donne tout et le dénouement est
cruel (20-22 / 20-22). Iloka est alignée pour
son 1er simple de la saison. Tout commence
pour le mieux avec le 1er set dans sa poche
mais son adversaire ne se décourage pas et
Iloka perd son jeu. La victoire lui échappe
(21-11 / 14-21 / 18-21).

Damien & Théo, un double qui regarde dans
la même direction

Place aux doubles !!! Damien et Théo font le boulot malgré quelques frayeurs et remportent
le match en 3 sets (21-17 / 13-21 / 21-17). Alicia et Véro jouent une paire débutante donc
la confiance est de mise. Allô la terre….les filles ont disparu. C’est la consternation dans les
rangs puisqu’elles perdent en 2 sets (18-21 / 16-21). C’est la grosse boulette car le mixte
est inexpérimenté et le résultat est totalement incertain. Aicha et Paul rendent coups pour
coups mais ils s’inclinent (23-25 / 16-21).
Résultat final : Eaubonne remporte la rencontre sur le score de 4-3 !!! Cette défaite me
laisse un goût amer en bouche. Je dois le reconnaitre, je suis très remonté contre mon DD à
cause de l’attitude affiché durant les 2 sets. Cependant, une bonne nouvelle va remonter le
moral des troupes. En effet, le 1er du classement s’incline également lors de cette journée
donc nous restons dans la course à la montée.
Places aux fêtes et à ses excès. Reprise du Championnat le 29/01/16 par un rencontre à domicile. Il faudra être sérieux et discipliné si nous voulons atteindre notre objectif de montée.
Sergeï

Malgré la défaite, Iloka fournit un match
concluant
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INTERCLUB D3 - L'USEE 5 SE DÉPLACE À TAVERNY
Ce soir, nous jouons notre 4ème rencontre et
la 3ème à l’extérieure. Sans le savoir, ca va
être une des rencontres les plus difficiles à
vivre depuis que je suis capitaine d’équipe.
Direction Taverny avec le but de revenir avec
la victoire.
Nous accueillons une nouvelle joueuse au sein
de notre effectif : bienvenue à toi Iloka !!! Alicia et Paul sont laissés au repos pour cause de
turn-over.
Valentin livre un match très convaincant

Ça devient une habitude : Damien se charge du Sh1. L’adversaire est coriace mais la tactique de Damien est plus efficace. Victoire en 3 sets (21-14 / 15-21 / 21-16).
Pierre sur le Sh2, rame comme pas possible. Son adversaire se permet des fantaisies qui surprennent Pierre ainsi que les spectateurs. Malgré de très belles séquences, il doit s’incliner
pour la 1ère fois cette saison en 3 sets (18-21 / 21-19 / 18-21).
Valentin est de retour sur les matchs de simple. Il gère comme un chef le Sh3 (21- 17 / 2116). Ce match est ma grande satisfaction de la soirée.
Alors que dire du Sd de Aicha. Elle m’a rendu dingo. Elle gère son match trop tranquillement pour se retrouver mené 20-16 dans le 3ème set. Verdict final : victoire en 3 sets (2118 / 17-21 / 22-20).
Nous menons 3-1 pour le moment mais attention ca va se compliquer sur les doubles.
Aicha et Véro se retrouvent une nouvelle fois pour ce Dd. Nous sommes confiants et pourtant. Le 1er set est à sens unique pour les adversaires avant un retour tambour battant de
nos filles. Le 3ème set se termine cruellement et la victoire nous échappe (12-21 / 21-14 /
20-22).
Iloka retrouve un partenaire qu’elle connait bien : j’ai nommé Alexandre. Tout se passe bien
dans le 1er set avant que tout se dérègle. Finalement, c’est une défaite en 3 sets (21-17 /
11-21 / 17-21).
Nous y voilà : le Dh va être décisif !!! Théo et Pierre se font surprendre dans le 1er set avant
de sortir la tête de l’eau. Le 3ème set est crispant mais la victoire revient à la paire la plus
combative (17-21 / 21-12 / 21-19).

Iloka fait une entrée prometteuse

Victoire finale pour Ezanville sur le score de 4-3 !!! Que ce fut stressant et accroché : 6
matchs en 3 sets. Nous sortons de ce piège de belle manière et j’en félicite tous mes
joueurs mais ne recommencez pas sinon je vais faire une crise cardiaque. Prochaine rencontre à domicile cette fois-ci contre Eaubonne.

Sergeï

INTERCLUB D3 - L'USEE 5 SE DÉPLACE À MÉRY-SUR-OISE

Nous partons en direction de Méry-Sur-Oise pour jouer notre 3ème rencontre de la saison. Nous
savons qu’il va falloir être présent car nos adversaires sont 2ème de la poule et ils ont une
équipe homogène. La soirée débute mal puisqu’Aicha rate le Rdv. Une fois sur place, c’est au
tour d’Alicia de me faire peur. Son GPS est en mode « blonde » et finalement, elle arrive vers
21h45. Je remercie le capitaine de Méry pour sa sportivité et sa complaisance car il aurait pu
refuser qu’elle joue et je n’aurais pas pu lui en vouloir.
Damien joue le Sh1 dans une salle non chauffée et vétuste. Les conditions ne sont pas bonnes et il met du temps à démarrer. Le 1er set lui
échappe avant de mettre la main sur le match. Belle victoire en 3 sets (16-21 / 21-14 / 21-14).
Pierre se charge du Sh2. Le match est à sens unique et Pierre s’impose une fois de plus (21-12 / 21-16).
Un petit nouveau sur le Sh3 : Paul !!! Le démarrage est poussif et les fautes sont trop nombreuses pour espérer prendre le 1er set. Belle réaction d’orgueil dans le 2ème avant de s’écrouler dans le 3ème, dommage (12-21 / 22-20 / 8-21).
En l’absence d’Aicha, c’est Alicia qui se retrouve sur le Sd sans faire d’échauffement au préalable vu son retard. Pas de miracle, la défaite lui
tend les bras (14-21 / 10-21).
Les doubles vont être importants puisque le score est de 2 partout pour le moment. Damien et Théo vont avoir du boulot car la paire adverse
est mieux classée. Ils ne trouvent pas la bonne tactique malgré un 2ème set intense (14-21 / 22-24).
Les espoirs reposent sur Alicia et Véro en Dd. Le match se termine en 3 sets sur une défaite (12-21 / 21-14 / 14-21). Nous ne pouvons plus gagner la rencontre mais il reste tout de même le mixte. Ce match est joué par Véro et Alexandre. Ils sont en mode diesel et finiront par réagir
mais trop tard (10-21 / 20-22).
Dès le début de la soirée nous n’étions pas dans les bonnes conditions pour faire un résultat contre cette équipe de Méry : Victoire finale de
Méry sur le score de 5-2 !!! Le score pique un peu mais ca permet de ne pas s’endormir sur nos lauriers. Il faudra reprendre en marche vers
l’avant dès la semaine prochaine sur les terres de Taverny. Nous tâcherons d’inverser la tendance au match retour.
Sergeï

INTERCLUB D3 - L'USEE 5 REÇOIT JOUY-LE-MOUTIER

Pour commencer la soirée, nous observons une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de Paris suite aux attentats. Merci à tous pour ce moment solennel ! Ce soir, nous rencon-

trons une bonne équipe de Jouy-le-Moutier. Il va falloir batailler dur et il faut noter les absences
de Paul et Alexandre, turn-over oblige. Tout le monde est en place, nous pouvons commencer la
rencontre.

Damien joue le simple homme 1 avec un esprit de revanche sur son adversaire. Ils se croisent souvent sur les compétitions jeunes. Son adversaire fait partie des valeurs montantes dans le Val d'Oise, un sacré client. Damien est dans le bon tempo mais que de fautes. Le 2e set est
mieux maîtrisé mais ce n’est pas suffisant (17-21 / 17-21).
Pierre joue le simple homme 2. Son adversaire est coriace mais notre « Pierrot National » impose son style et sa cadence (21-17 / 21-16).
Le simple homme 3 est pour moi. Je fais face à un bon jeune mais il manque d’expérience. Je profite de cette faille pour finalement m’imposer (21-18 / 21-16). J’espérais faire le hat-trick sur les simples hommes pour entrevoir la victoire finale et ce n’est pas le cas.
Aïcha, sur le simple dame, va-t-elle nous faire la « perf » de la soirée ? Adversaire solide et mieux classée, le match s’engage mal. Pourtant Aïcha ne se laisse pas décrocher et finalement c’est elle qui prend le contrôle de la rencontre. Elle a compris les points faibles et appuie là où
ça fait mal. Elle s’impose en 3 sets (21-16 / 19-21 / 21-16). Grâce à cette victoire, Aïcha relance l’équipe.
Damien et Théo sont alignés sur le double homme. Ils ne tremblent pas et s’imposent facilement (21-11 / 21-17).
Véro et Alicia vont connaître une soirée délicate. Alicia a mal au dos et les filles ne sont pas de bonne humeur. Les adversaires profitent de la
situation pour leur infliger une correction dans le 1er set. Les filles retrouvent leur jeux dans le 2e mais ce n’est pas suffisant (7-21 / 17-21).
Alicia et Valentin se retrouvent sur le double mixte. Le match est à sens unique pour les adversaires (16-21 / 11-21).
Le score final de la rencontre est de 4-3 pour Ézanville. Bravo à tous car les adversaires étaient solides. C’est une vraie belle victoire qui
conforte notre bon début de saison. Félicitations à tous. Nous remettons ça dans 3 jours sur les terrains de Méry-sur-Oise qui s’annonce également comme un adversaire difficile.
Sergeï.

INTERCLUB D3 - L'USEE 5 REÇOIT JOUY-LE-MOUTIER 3
Pour commencer la soirée, nous observons une minute de silence afin
de rendre hommage aux victimes de Paris suite aux attentats. Merci à
tous pour ce moment solennel !!! Ce soir, nous rencontrons une bonne
équipe de Jouy-Le-Moutier. Il va falloir batailler dur et il faut noter les
absences de Paul et Alexandre, turn-over oblige. Tout le monde est en
place, nous pouvons commencer la rencontre.
Damien joue le Sh1 avec un esprit de revanche sur son adversaire. Ils
se croisent souvent sur les compétitions jeunes. Son adversaire fait
partie des valeurs montantes dans le 95, un sacré client donc. Damien
est dans le bon tempo mais que de fautes ! Le 2ème set est mieux maitrisé mais ce n’est pas suffisant (17-21 / 17-21). Pierre joue le Sh2.
Son adversaire est coriace mais notre « Pierrot National » impose son
style et sa cadence (21-17 / 21-16). Le Sh3 est pour moi. Je fais face à
un bon jeune mais il manque d’expérience. Je profite de cette faille pour finalement m’imposer (21-18 / 21-16). J’espérais faire le hat-trick
sur les simples hommes pour entrevoir la victoire finale mais ce n’est pas le cas. Aicha sur le Sd va-t-elle nous faire la « perf » de la soirée ?
L'adversaire est solide et mieux classée, le match s’engage mal. Pourtant Aicha ne se laisse pas décrocher et finalement c’est elle qui prend le
contrôle de la rencontre. Elle a compris les points faibles et appui là où ca fait mal. Elle s’impose en 3 sets (21-16 / 19-21 / 21-16). Grâce à
cette victoire, Aicha relance l’équipe !

Damien et Théo sont alignés sur le Dh. Ils ne tremblent pas et s’imposent facilement (21-11 / 21-17). Véro et Alicia vont connaitre une soirée
délicate. Alicia a mal au dos et les filles ne sont pas de bon humeur. Les adversaires profitent de la situation pour leur infliger une correction
dans le 1er set. Les filles retrouvent leur jeu dans le 2ème mais ce n’est pas suffisant (7-21 / 17-21). Alicia et Valentin se retrouvent sur le
Dmx. Le match est à sens unique pour les adversaires -16-21 / 11-21).
Le score final de la rencontre est de 4-3 pour Ezanville. Bravo à tous car les adversaires étaient solides. C’est une vraie belle victoire qui
conforte notre bon début de saison. Félicitations à tous. Nous remettons ça dans 3 jours sur les terrains de Méry-Sur-Oise qui s’annonce également comme un adversaire difficile.
Sergeï

INTERCLUB D3 - BESSANCOURT 2 VS USEE 5

Nouvelle saison, nouvelles têtes !!! Cette saison, il va me falloir des diplômes style BAFA pour être au top de mon capitanat. Du jeune en veuxtu en voilà. Heureusement, Véro et moi faisons remonter la moyenne d’âge de l’équipe. Pour cette première rencontre, nous partons en déplacement du côté de Bessancourt. Les jambes sont lourdes suite aux deux jours de compétition (tournoi du club) la veille de cette rencontre.
A noter l’absence d’Alicia retenue par le boulot.
Pierre se charge du Sh1. Première confrontation en compétition contre un adulte. Il déroule son jeu dans le 1er set mais à vouloir trop bien
faire il se fait surprendre dans le 2ème. Je lui conseille de jouer de manière plus simple contre un adversaire visiblement à bout de souffle. La
victoire est au bout (21-16 / 16-21 / 21-10).
Le Sh2 est pour Damien alias "Joe la mèche rebelle". Il déroule, slice, smashe et gagne en 2 sets (21-15 / 21-14). Le Sh3 est tendu pour Théo. Il
perd le 1er set à cause de ses nombreuses fautes. Réaction d’orgueil dans le second qu’il gagne de justesse. Le 3ème est aussi accroché mais
Théo est beaucoup mieux dans son jeu et il s’impose aux forceps (15-21 / 21-19 / 21-18).
Les 3 cadets ont assurés comme des chefs pour cette première. Félicitations les gars.
Aicha est aligné sur le Sd. C’est la plus jeune de l’équipe mais elle va nous prouver que nous avons eu raison de compter sur elle. Elle s’offre
une victoire en 3 sets (21-16 / 16-21 / 21-14). Le score ne reflète pas la main mise d'Aicha sur le match. Son adversaire a profité de ses nombreuses fautes de longueur pour prendre des points.

Le Dh prend "un coup de vieux" puisque ce sont 2 juniors sur le terrain : Alexandre et Paul alias "Tic et Tac". La paire adverse est mieux classée, ce qui n’empêche pas notre duo de répondre présent. Une défaite en 3 sets (21-14 / 12-21 / 21-19) qui aurait pu basculer de notre côté.
Prometteur pour la suite de la saison.
Allez hop on s’échauffe car le Dd est le grand écart de la soirée : Véro associée à Aicha. Tel le ying et le yang, l’harmonie est de mise et l’entente se passe très bien. Belle victoire en 2 sets (21-17 / 21-12). Notre Véro est chaude mais le sera-t-elle suffisamment pour jouer avec la
"brute épaisse" de la team ? Valentin est en mode killer ce soir et le match est à sens unique (21-13 / 21-18).
Victoire finale 6-1 pour Ezanville !!! De beaux matchs, des sourires, de la rigolade et 1er sur le podium des destructeurs de buvette, what
else ? J’ai pris un grand plaisir à être à vos côtés, vivement que je sois sur les terrains avec vous. Prochaine rencontre à domicile face à Jouy
Le Moutier.
Sergeï
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