
Compte	  rendu	  de	  la	  rencontre	  Bouffémont	  1-‐	  Cergy	  4	  
du	  23	  janvier	  2015	  

	  
Chers compétiteurs, chères compétitrices, 
 
Nous renouons enfin avec la victoire, et de belle manière, en battant une valeureuse 
équipe de Cergy 4 sur le même score qu'au match aller (5-2). Sans plus attendre, le 
compte-rendu de ce match en forme de premier test réussi dans la série de trois 
matches primordiaux contre Cergy 4, Bessancourt et Eaubonne 5. 
 
SH 1 : Pierre Nguyen (D3) perd contre Jean-Pierre Nguyen (D3) 10-21 20-22 
 
Le choc des capitaines tourne assez nettement, hélas, à l'avantage de mon 
adversaire. 4-11, 10-21, 1-11 : il paraît clair au bout d'un gros quart d'heure que le 
match sera une formalité pour le joueur de Cergy 4. C'est pourtant le moment choisi 
par mon adversaire, au demeurant solide et efficace pendant la majeure partie du 
match, pour commencer à commettre quelques fautes évitables qui me remettent 
doucement en selle. De 1-11 je passe à 7-14, puis réussis un invraisemblable retour 
pour mener 17-15. Malheureusement, je ne parviendrai pas, malgré un volant de set, 
à concrétiser ce qui aurait pu être le prélude à un improbable come-back, et je dois 
m'incliner 20-22 avec beaucoup de regrets. Peu importe finalement, c'est mercredi 
prochain qu'il s'agira d'être au meilleur de sa forme. 
 
SH 2 : Etienne Mathias (D4) bat Eric Nguyen (D4) 24-22 21-23 21-11 
 
Etienne remporte à l'usure un match marathon. Opposé à un solide gaillard capable 
de smashes certes peu variés mais d'une puissance ravageuse, notre joueur peine à 
rentrer dans la rencontre et se retrouve rapidement mené (8-11). Patiemment, 
Etienne recolle et finit par empocher le set 24-22 après un final haletant. Le second 
set se déroulera selon un scénario similaire, mais les rôles y seront inversés ; 
Etienne mène 11-9 à la pause, et s'incline 21-23. Heureusement, notre représentant 
a su garder de l'énergie pour conclure, et empoche le dernier set sans coup férir (21-
11). Du beau travail, Etienne continue à surfer sur sa bonne dynamique du moment. 
 
SH 3 : Jonathan Vergriete (D4) bat Axel Bouchard (D4) 12-21 21-18 21-13 
 
Une entame de match à oublier pour Jonathan : peu en jambes et pas inspiré, notre 
joueur concède rapidement le premier set. C'est néanmoins un Jonathan transfiguré 
que nous retrouvons en début de deuxième set. Tranchant et incisif, variant son jeu 
d'attaque et ses services, notre représentant trouve les ressources pour déstabiliser 
son adversaire, pourtant jeune et pugnace. Après un deuxième set remporté de 
haute lutte, Jonathan parvient à prendre l'avantage rapidement dans le dernier set, et 
à convertir cette avance en une convaincante victoire. Bravo ! 
 
SD : Karine Chauvin (D2) bat Maryline Brunner (NC) 21-5 21-3 
 
Aucune difficulté pour Karine sur ce match. Notre joueuse fait parler sa force de 

     



frappe et sa science du jeu et remporte son match au terme de deux sets maîtrisés 
de bout en bout. 
 
DH : Jonathan Vergriete & Etienne Mathias (D4/D4) perdent contre Jean-Pierre 
Nguyen & Axel Bouchard (D3/D4) 4-21 16-21 
 
Décidément très en forme, le capitaine adverse remporte de nouveau son match, 
cette fois-ci en double. Jonathan et Etienne ne parviennent pas à trouver leurs 
marques en début de rencontre et se font balayer dans le premier set, 4-21. A la 
faveur d'un changement tactique judicieux, nos représentants vendent bien plus 
chèrement leur peau dans le second set, remportant même çà et là quelques forts 
jolis points. Ce sursaut sera hélas insuffisant pour contrecarrer la précision et la 
complémentarité de la paire adverse, et nos joueurs doivent s'incliner. 
 
DD : Karine Chauvin & Christelle Béchet (D2/D4) battent Marylise Brunner & Marion 
Laurent (NC/NC) 21-8 21-11 
 
Karine et Christelle n'auront pas tremblé sur ce match et remportent ce double de 
façon convaincante. Après un premier set dominé par nos joueuses, le match semble 
s'équilibrer et on s'achemine vers un second set accroché, les deux paires se tenant 
dans un mouchoir de poche jusqu'à 11-11. C'est le moment choisi par Karine et 
Christelle pour porter l'estocade et inscrire dix points d'affilée, laissant leurs 
adversaires battues et médusées. Bien joué ! 
 
DM : Pierre Nguyen & Laetitia Marty (D2/D4) battent Eric Nguyen & Marion Laurent 
(D4/NC) 21-15 21-14 
 
Une victoire solide en mixte, à laquelle Laetitia et moi n'avions plus goûté depuis bien 
trop longtemps ! Le joueur adverse est puissant mais trop prévisible pour faire 
échouer nos plans, et, sans étinceler, nous nous imposons sans trembler après une 
petite frayeur au premier set néanmoins (8-11 à la pause). C'est de bon augure pour 
les matches à venir. 
 
Avec la victoire cette semaine de Bessancourt face à Ermont 6, l'horizon s'obscurcit 
encore un peu plus dans la perspective du maintien et une victoire mercredi prochain 
à domicile face à Bessancourt devient obligatoire. Prière de me donner rapidement 
vos disponibilités pour ce match lors duquel j'espère pouvoir compter sur le 
maximum de forces vives. 
 
A bientôt pour je l'espère d'autres victoires, 
 
Pierre	  


