
432 5 61

Dernière rencontre de la saison pour la team 6.  Nous sommes 3

équipes à égalité en tête.

Ce soir, nous recevons Luzarches 2, l'un des co-leaders.  Pour cette
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IC MASCULIN - L'USEE 6 SE DÉPLACE À HERBLAY

dernière rencontre, je décide de faire jouer l'ensemble de la team.

Après un long échauffement, je lance comme souvent les 2 doubles.

Double 2 pour Marcel et Tristan qui livrent une vraie guerre qui

s'achève par une courte défaite (21/23 - 21/08 - 19/21).

Double 1 pour la team Jerem qui livre un gros combat qui s'achève par

une défaite en 3 sets (18/21 -21/18 - 13/21).

USEE 0 - ASL 2

Bref à nous de faire le job sur les 4 simples pour la victoire.

Je lance les Simple 4 et 1.

Simple 4 pour Tristan qui affronte le même adversaire que lors du

match aller. 

De nouveau un match en 3 sets qui bascule en faveur de Tristan qui

m'écoute sur le 3ème set et reste calme. ( 21/18 - 22/24 -21/12).

Simple 1 comme toujours pour Laurent qui livre un beau combat égale-

ment et qui fait craquer son adversaire au 3ème set. ( 21/18 - 19/21 -

21/07).

USEE 2 - ASL 2 

La victoire est à notre portée.

A Corentin et moi de jouer !

Simple 3 Corentin domine son adversaire (21/11 - 21/14).

Simple 2 pour moi, je gagne (21/09 - 21/19).

USEE 4 - ASL 2.

VICTOIRE ! 

Au vu de notre résultat du soir nous terminons à égalité avec Pontoise 7 : 26 points.

Pontoise 7 ayant un ratio positif de 30 sur le nombre de matchs gagnés et nous 26, Pontoise 7 termine en tête !

Nous clôturons cette saison avec 7 victoires - 2 égalités - 1 défaite.

Pour une équipe qui a été constituée à la dernière minute cela n'est pas trop mal !

Pour cela, je remercie Serge et Dom pour m'avoir fait confiance et nous avoir donné la possibilité de représenter l'USEE en interclub.

Pour ma part,  j'ai pris plaisir à être le capitaine de cette équipe .

Avec un Corentin tout en fougue - un Jérémy qui est un partenaire plaisant en double (même si parfois il m'énerve) - un Laurent combatif, tac-

tique,  technique et qui est surtout une valeur sûre - un Marcel qui a compris mes choix et qui a nettement progressé en cette 2ème partie de

saison - un Tristan qui a la meilleur main et une marge de progression nette (mais attention à l'excès de confiance) .

J'espère avoir été un bon capitaine et que nous nous retrouverons l'année prochaine tous ensemble, avec peut être quelques filles dans la

Team !

Bonne fin de saison à tous.

Jérémy  `  ^  _  ]
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Ce	soir,	la	Team	6	est	en	déplacement	chez	le	dernier	Herblay	3.
Pour	le	déplacement,	Coren=n	n'est	pas	disponible	ainsi	que	Jérémy	B	qui	est	en	Bs.
Nous	nous	déplaçons	donc	à	4.
A	notre	arrivée	sur	place,	nous	constatons	que	ce	soir	nous	allons	jouer	dans	un	très	beau	gymnase.
	
Concernant	la	rencontre	à	proprement	dit,	nous	gagnons	6-0.
	
Il	est	à	noter	que	pour	la	première	fois	de	la	saison,	Marcel	effectue	2	matchs	dans	la	rencontre.
	
Le	déroulé	:	

Double	1		Tristan	et	moi	21/09	-	21/10	.	Le	Job	!
 
Double	2	:	Laurent	et	Marcel		21/16	-	21/19.	Une	bonne	chose	!	
 
Simple	4	:	Marcel	21/12	-	21/13.	Tranquillement	!	
 
Simple	2	:	Moi	21/18	-	21/16.	J'ai	eu	du	mal	physiquement,		mais	je	gagne	quand	même.
 
Simple	1	:	Laurent	21/08	-	21/08.	Le	Job	!
 
Simple	3	:	Tristan	21/08	-	21/08.	Le	Job	!	
	
Bref,	bonne	soirée.	
Avec	en	conclusion	un	très	bon	pot	!
	
Avec	le	résultat	du	soir	nous	nous	offrons	une	vraie	finale	la	semaine	prochaine	face	à	Luzarches.

	
Jérémy `  ^  _  ]
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Ce	soir	la	Team	6	à	domicile	vs	FRJM6.
Pour	ce`e	rencontre,	Marcel	est	de	retour.
Ce	soir,	 l'objec=f	est	de	gagner	avec	 le	plus
d'écart	possible.
	
Jouy	arrive	à	l'heure	et	nombreux.
Après	 l'échauffement,	 je	 lance	 les	 deux
doubles.
	
Double	1	la	team	Jerem	:
1er	 set	 gagné	 21/15	 malgré	 beaucoup	 de
fautes.

IC MASCULIN - L'USEE 6 REÇOIT JOUY-LE-MOUTIER

Ce soir, l'équipe 6 part en déplacement chez l'équipe accrocheuse de

Cergy.  Pour ce déplacement, je ne suis pas là en raison du travail. 

Laurent a donc le brassard pour cette rencontre.

Comme très souvent la rencontre débute par les 2 doubles.

Double 1 : Laurent et Jeremy B livrent un combat très physique qui se

termine malheureusement par une défaite qui, dixit Laurent, "s'est

joué dans les moments décisifs de fin de set et qu'il a  fait trop de

fautes" (22/24 17/21).

Double 2 : Marcel et Tristan match très solide. Victoire 21/15 21/07.

LVC 1 - USEE 1

Simple 1 : Laurent qui dixit lui même "n'a pas forcé". Victoire 21/11

21/17.

Simple 4 : Tristan gagne facilement en deux sets (21/13 21/09).

LVC 1 - USEE 3 

Il reste donc les simples 3 et 2 qui malheureusement ne vont pas tour-

ner en notre faveur.

Simple 3 : Jérémy B qui, dixit Laurent, "a une grosse débauche physique sur le double" n'à jamais pu s'adapter au jeu de son adversaire qui

joue beaucoup en fond de court. Défaite 13/21 09/21.

Simple 2 pour Corentin qui joue un très bon joueur de simple pour le match décisif.

1er set perdu 16/21. Au 2ème set, il écoute les conseils de l'équipe et change un peu son jeu, il gagne 21/13. Le 3ème set décisif pour la ren-

contre est perdu 17/21. Dixit Laurent "Corentin a livré un beau combat". C'est ça que je veux voir !

LVC 3 - USEE 3

Match nul un peu frustrant pour ma part, car m on absence à sans doute eu un effet préjudiciable.  Cependant l'équipe a livré un beau combat.

Au vu des résultats de l'ensemble de la poule de cette journée et de la précédente nous sommes 3 équipes en tête avec 20 points.

À nous de faire le nécessaire sur les 2 dernières rencontres pour all er chercher une perf !

Rendez-vous à Herblay le 10 Mars.

Jérémy  `  ^  _  ]
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PHOTOS EQUIPE 6

Tristan fait preuve d'énormément de maî-

trise sur le terrain `  ^  _  ]

Corentin, un cocktail de fraîcheur, de fougue

et de contrôle `  ^  _  ]

2ème	set	magique	!	Pas	une	seule	faute,	au-
cun	point	perdu,	Victoire	21/00	!	Cela	n'est
pas	une	blague	!
	
Double	2	Laurent	et	Marcel	sont	alignés	:
Victoire	21/19	21/15
Marcel	progresse,	mais	il	a	du	mal	à	jouer	au
même	niveau	que	lors	des	entraînements.

	
USEE	2	-	FRJM	0

	
Ensuite	Simple	3	et	4.
Simple	3	pour	Coren=n	qui	fait	un	match	très	sérieux	en	ne	laissant	que	des	pe=ts	points	à
son	adversaire.	Victoire	21/05	-	21/02.
	
Simple	4	:	Tristan	souhaite	se	reprendre	de	sa	dernière	rencontre.	Victoire	21/10	21/07.
	

USEE	4	-	FRJM	0
La	victoire	est	assurée.

	
Pour	finir	,	Simple	1	:	Laurent	gagne	sans	difficulté	21/12	21/12.
	
Pour	moi	le	Simple	2.
Il	fallait	un	match	accroché,		eh	bien	c'est	le	mien	!
1er	set	 je	rentre	mal	dans	 le	match;	pas	de	souffle,	trop	de	fautes	au	service.	Set	perdu
21/15.
Si	je	veux	gagner,	ça	passe	par	le	3	sets.
L'équipe	m'encourage	et	me	coache,	je	reprends	le	match	à	bloc.
En	étant	plus	sérieux	et	plus	long	dans	mes	échanges,	je	gagne	21/16.
Ul=me	set,	j'a`aque	fort	par	une	faute	au	service.	Je	suis	a	la	rue	1/5.
Un	coéquipier	de	mon	adversaire	lui	dit	"il	est	mort	le	mec,	il	bouge	plus	!"	euh	là,	mec,
c'est	mal	me	connaître	!	 Je	suis	 tout	 juste	chaud.	 Je	remonte	et	 je	prends	 l'avantage	au
changement	de	côté	11/9.	Je	gagne	21/17.
Merci	à	l'équipe	pour	leurs	encouragements.
	

USEE	6	-	FRJM	0	
	
Bref,	le	job	est	fait	ce	soir.
La	semaine	prochaine,	déplacement	à	Cergy	pour,	je	l'espère,	un	résultat	posi=f.
  
	
Jérémy.	 `  ^  _  ]
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Ce soir l'équipe 6 est en déplacement chez la seule équipe invaincue

de la phase aller : Pontoise 6.  Nous avons une revanche à prendre.

Nous nous rendons sur place le couteau entre les dents.  Nous arrivons

sur place avant les locaux, cela nous permet de bien s'échauffer.

Nous débutons la rencontre par les 2 doubles.

Double 2 : Laurent et Tristan nous font un non match au premier set et

un peu trop de fautes au second set , ça arrive !

Défaite en deux sets (21/10 - 21/16).

Double 1 : la team Jerem se retrouve après un week end aux départe-

mentaux avec un niveau proche du néant ! Bref, nous voulons nous reprendre.  Ce soir, face à une paire bien supérieure à ce que nous avons vu

ce week-end, nous sortons un très bon match avec de nombreux plongeons , smashs , défenses...

Nous gagnons le premier set 21/17 avec de nombreux points gagnants. Nous perdons le second set 21/14, nous payons notre excès d'enthou-

siasme. L'ensemble de l'équipe nous encourage sur le troisième set que nous gagnons 21/15 avec une excellente deuxième partie de set.

BCP 1 - USEE 1 

Le Simple 1 est lancé pour Laurent face à l'adversaire l'ayant battu sèchement à l'aller.

Nous avons le droit à du très grand Laurent. Tous les gestes y passent se soir avec de nombreux rallyes et plongeons.

Victoire en deux sets (21/15 - 21/19) .

BCP 1 - USEE 2 

Motivax pour tous, la victoire est jouable.

Deux simples en cours.

Simple 4 : Tristan, en toute confiance au vu de son excellent parcours aux départementaux, démarre bien premier set en poche (21/14). 

Deuxième set, Tristan lâche mentalement et le perd 21/16. Troisième set Tristan n'a plus de jus, défaite 21/13.

Mauvaise surprise du soir. C'est tout simplement sa mauvaise journée de la saison.

Simple 3 : Jérémy B, qui prend goût au simple, affronte un bon joueur de simple. Il perd après un bon combat (24/22 - 21/14).

BCP 3 - USSE 2 

IC MASCULIN - L'USEE 6 SE DÉPLACE À PONTOISE
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Mercredi 9 Décembre déplacement chez le leader invaincu Luzarches

pour la dernière rencontre de la phase aller. 

  

Je prends la décision de laisser Marcel à l'entraînement. 

Nous nous déplaçons donc à 5 avec l'état d'esprit de faire un résultat. 

  

Nous arrivons sur place, nous constatons que le gymnase est à l'an-

cienne et qu'il fait un peu frais. 

Bref échauffement, échauffement et échauffement ! 

  

Nous démarrons par les deux doubles avec beaucoup d'espoir. 

Double 1 la Team Jerem en action. Premier set que nous gagnons

21/17 en accélérant en fin de set. Deuxième set nous avons un passage

à vide 3/8 puis 14/18, mais au mental nous remontons et gagnons

22/20. 

Dans le même temps Double 2 Laurent et Tristan. En face une paire

avec un joueur NC d'un niveau stratosphérique qui fait basculer le

match. 

Défaite en 2 sets (21/16 - 21/15) malgré un bon match. 

  

                                                                                                    ASL 1 - USSE 1. 

  

S'en suivent les SH2 et SH1. 

Corentin en SH2 qui se trouve face à un rameur. Je le "coache", les rameurs je m'y connais ! 

Malgré quelques fautes de jeunesse, il gagne en deux sets (21/17 - 21/16). 

SH1 Laurent qui se trouve face à un bon joueur de simple.

Premier set pour Laurent (21/16). Il attaque bien le second set, mais il a un coup de moins bien physiquement et perd le set (21/16). Troi-

sième set nous le motivons, mais cela ne suffit pas avec un troisième set perdu (21/14). 

  

                                                                                                   ASL 2 - USEE 2.

Nous y croyons !  

La victoire est jouable même s'il reste le simple 4 face au NC d'un niveau bien supérieur à son classement. 

  

Pour finir, SH4 et SH3. 

Tristan se lance sur le SH4 rageux de sa première défaite. 

Match phénoménal de la part de Tristan qui remporte le premier set (21/17) à la suite de très nombreux échanges longs et spectaculaires.  

Deuxième set Tristan a plus de mal, il est mené 9/11 au break. Nous le motivons à bloc, cependant il semble que cela ne suffise pas et se

trouve mené 15/20. Son adversaire se voit gagnant, nous continuons à l'encourager et Tristan montre une volonté de fer en gagnant le

deuxième set 22/20 ! 

IC MASCULIN - L'USEE 6 SE DÉPLACE À LUZARCHES

Il nous reste le petit jeune de l'équipe Corentin en Simple 2. Nous lui disons de jouer son jeu sans pression et de se faire plaisir. Nous l'encoura-

geons tout le long du match.

Corentin a tout simplement fait le plus beau match de sa saison en gagnant en deux sets (21/19 - 21/17).

BCP 3 - USSE 3

Match nul qui nous laisse la perspective d'une très bonne fin de saison ! 

Cependant, je pense que ce soir nous méritons mieux.

Rendez-vous la semaine prochaine à domicile face au FRJM pour goûter à nouveau à la victoire ! 

Jérémy 

`  ^  _  ]
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Nouvelle rencontre pour la Team 6. 

Nous affrontons Herblay 3 qui se présente en position de dernier de poule.

  

Verdict : Victoire 6-0

  

IC MASCULIN - L'USEE 6 REÇOIT HERBLAY 3

Victoire inattendue, mais bien venue. 

  

                                                                                                      ASL 2 - USEE 3. 

  

Au tour de Jérémy B de faire le job sur son SH3. 

Je vais le voir à la fin de son premier set gagné (21/17), je lui apprends que Tristan a gagné. Il comprend donc qu'il peut apporter le point de

la victoire !  

Pas de stress, il domine son adversaire 21/14 au second set. 

Jérémy B se trouve être à 100% de victoire double et simple. 

  

                                                                                                      ASL 2 - USEE 4. 

  

Belle rencontre avec une équipe de Luzarches sympathique. 

  

Verdict après les 5 rencontres de la phase aller :  

1 défaite   

4 victoires de suite, série en cours . 

Espérons faire mieux encore en deuxième partie de championnat . 

  

Bonnes fêtes de fin d'année à tous 😉   

À l'année prochaine ! 

  

Jérémy `  ^  _  ]
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Aujourd'hui, rencontre à domicile contre Cergy 6 et p our la première fois de la saison   nous

sommes au complet ! 

Sur le papier, nous sommes plus forts, surtout en double.

Cergy arrive tôt, je lance donc rapidement les 2 doubles :
 

Double 2 : la team Jérem est en marche. Premier set à sens unique 21/1. 2e set, Cergy se ré-

veille, mais nous luttons et gagnons finalement 21/19.
 

Double 1 : Laurent et Corentin, une paire qui avait bien résisté face à Pontoise est alignée. Au-

jourd'hui, Laurent a des appréhensions sur sa cheville et Corentin a, me semble t'il, du mal à

passer le cap Senior. Défaite 21/15 - 21/16 .

USEE 1 - CERGY 1

Bref, Cergy n'est pas venu pour rigoler ! 

Je lance ensuite les simples 3 et 4 :

Simple 3 pour Tristan qui est là avec son fan club. Premier set à sens unique 21/11. 2e set très accroché et gagné 24/22.

Tristan toujours a 100 % de victoires !
 

Simple 4 pour Marcel qui a pour mission de gagner, pour éviter mes coups de raquettes sur la tête !

Match équilibré que Marcel gagne 21/15 - 22/20 . Voilà enfin !  Par contre, il faut que tu t'achètes du kérosène !  Respire !!

USSE 3 - CERGY 1

Pour finir simples 2 et 1 :

Je me charge du simple 2 en 2 sets 21/19 - 21/16. Un match avec de nombreuses fautes et nombreux coups gagnants.

Laurent qui rage de sa défaite en double remporte un match à suspense en 3 sets : 21/15 - 20/22 - 21/19.

USSE 5 - CERGY 1

Verdict de la rencontre flatteur ! 

Rendez-vous à domicile où nous recevrons Herblay la semaine prochaine, pour une nouvelle victoire j'espère.

Jérémy.

`  ^  _  ]
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Déroulement :

  

Double homme 2 Tristan et moi (21/13 - 21/11). Match correct mais sans plus. 

Double homme 1 Laurent et Jeremy B (21/10 - 21/13). Match correct.

Simple homme 4 Marcel (21/14 - 21/16). Malgré de gros passages à vides, il aligne sa seconde victoire de suite ! 

Simple homme 2 Corentin (21/06 - 21/17). Première victoire en senior ! 

Simple homme 3 Jérémy B (21/12 - 21/18). Pour un premier simple en compétition cela est bien ! 

Simple homme 1 Laurent (21/03 - 21/10). Tout simplement. 

  

Rendez vous à l'extérieur contre Luzarches qui se trouve être notre tête de poule. 

A nous de jouer !

  

Jérémy `  ^  _  ]
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Début de saison pour l'équipe 6, petite pré-

sentation : 
 

 

Laurent, Jérémy B. et moi, Jérémy le plus an-

cien, qui sommes joueurs de la saison précé-

dente.

IC MASCULIN - L’USEE 6 REÇOIT PONTOISE 7

 

Deuxième rencontre pour nous.  Direction Jouy-le-Moutier avec Jérémy

B. de retour et Corentin absent.  Sur le papier, nous sommes un peu

plus forts.

 

Début de rencontre par les deux doubles. 

Double Homme 2 : Tristan et moi. Nous gagnons le premier set 21/16

malgré de nombreuses fautes. Au deuxième set, nous réglons le pro-

blème de fautes et gagnons 21/07.

Double Homme 1 : Laurent et Jérémy B. pour sa première rencontre

de la saison. Comme Tristan et moi, ils remportent le premier set

21/16 malgré de nombreuses fautes. Deuxième set solide et gagné

21/11.

 

JLM 0 – USEE 2 

 

Ensuite, victoire sans appel en Simple Homme 3 de Tristan 21/04 et 21/09.
 

Marcel, direction Simple Homme 4 pour son premier simple. Alors qu'il est mené 11/18, l'équipe l'encourage, il remontre et prend l'avantage

19/18. Malheureusement, il perd le set 22/20. À bloc, il se lance dans le deuxième set, malheureusement il n'a jamais réussi à prendre l'avan-

tage et perd le set 21/16. Cependant il y a du mieux qui laisse entrevoir un avenir meilleur.

 

JLM 1 - USEE 3 

 

Laurent est en route pour son Simple Homme 1 à sens unique 21/08 et 21/09. Laurent a tout simplement retrouvé son Badminton ! 
 

Je conclus avec le Simple Homme 2. J'ai retrouvé mes jambes et mes poumons : victoire 21/11 et 21/13 avec de nombreux points de rameur

comme j'aime !

 

JLM 1 - USEE 5

 

Victoire ! Qui je l'espère en appellera d'autres...

 

Jérémy. `  ^  _  ]
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Corentin, jeune pousse du club.

Marcel et Tristan, 2 nouveaux joueurs.

 
 

 

 

 

Ce soir, Jérémy B. n'est pas disponible.  Nous affrontons Pontoise 7 qui, sur le papier semble plus fort.

Je lance le Double 2, Marcel et moi, ainsi que le Double 1 Corentin et Laurent.

Concernant mon double, pour faire simple nous n'avons pas été bons. Marcel trop timide et moi qui n'ai pas fait le taf. Verdict : défaite 11/21

18/21.

Concernant le Double 1, défaite en deux sets qui se jouent en fin de set 17/21 18/21 .

 

USEE 0 – Pontoise 2

 

Je lance ensuite mon simple 2 et le simple 3 de Corentin. 

Mon match : au 1er set je suis beaucoup trop statique 10/21, au 2e set je gagne 22/20 en étant beaucoup plus dynamique et au 3e set je

craque, plus de son, plus d'image 7/21. Bref, défaite !

Concernant Corentin : défaite en deux sets 14/21 18/21. Pour une première rencontre en senior, il en ressort un potentiel pour les futurs ren-

contres.

 

USEE 0 - Pontoise 4 

 

Pour finir, je lance Laurent, notre homme fort en simple 1 et Tristan en simple 4.

Laurent est en manque de jeu suite à une petite blessure et cela se ressent. Il perd 14/21 9/21.

 

USEE 0 - Pontoise 5 

 

Il ne reste donc plus que Tristan pour sauver l'honneur de l'équipe.

Ouf ! Il gagne 21/18 21/16.

 

Verdict : USEE 1 - Pontoise 5

 

Rendez-vous jeudi 19, où nous nous déplacerons à Jouy-le-Moutier pour, je l'espère, un tout autre résultat. 

 

Jérémy. `  ^  _  ]

FEUILLE DE MATCH
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