
Chers	  compétiteurs,	  chères	  compétitrices,	  
	  
Notre	  équipe	  réussit	  ses	  débuts	  dans	  la	  division	  supérieure	  et	  s'impose	  nettement	  (5-‐2)	  
face	  à	  une	  équipe	  certes	  modeste,	  mais	  accrocheuse,	  de	  Cergy	  4.	  Sans	  plus	  attendre,	  le	  
compte-‐rendu	  match	  par	  match	  d'une	  soirée	  pleine	  de	  satisfactions	  :	  
	  
SH	  1	  :	  Jordan	  Granger	  (D3)	  bat	  Phuong	  Huynh	  (D4)	  21-‐17	  21-‐18	  
	  
Jordan	  démontre	  qu'on	  pourra	  compter	  sur	  lui	  cette	  année	  en	  remportant	  son	  match	  
sans	  coup	  férir.	  Après	  un	  début	  hésitant	  (0-‐3),	  Jordan	  prend	  les	  commandes	  du	  premier	  
set	  (7-‐3)	  et	  gère	  calmement	  son	  avance,	  profitant	  des	  nombreuses	  fautes	  directes	  
commises	  par	  son	  adversaire.	  Le	  second	  set	  sera	  accroché,	  le	  joueur	  de	  Cergy	  prenant	  
même	  les	  devants	  en	  fin	  de	  set	  (15-‐16).	  Heureusement,	  Jordan	  saura	  accélérer	  pour	  
s'épargner	  un	  troisième	  set	  et	  empocher	  une	  belle	  victoire.	  
	  
SH	  2	  :	  Jonathan	  Vergriete	  (D4)	  bat	  Laurent	  Moquereau	  (D4)	  16-‐21	  21-‐11	  21-‐15	  
	  
Jonathan	  montre	  que	  la	  trêve	  n'a	  pas	  entamé	  son	  goût	  des	  matches	  en	  trois	  sets	  et	  
s'impose	  face	  à	  un	  adversaire	  au	  jeu	  défensif	  performant	  après	  avoir	  cédé	  le	  premier	  set	  
sur	  une	  ribambelle	  de	  fautes	  directes.	  La	  fin	  de	  match	  sera	  heureusement	  plus	  conforme	  
au	  standing	  de	  notre	  valeur	  sûre	  du	  simple,	  et	  Jonathan	  s'impose	  en	  remportant	  deux	  
derniers	  sets	  à	  sens	  unique.	  
	  
SH	  3	  :	  Bertrand	  Marre	  (NC)	  perd	  contre	  Axel	  Bouchard	  (D4)	  8-‐21	  21-‐15	  18-‐21	  
	  
Un	  match	  qui	  nous	  laisse	  quelques	  regrets,	  Bertrand	  ayant	  longtemps	  réussi	  à	  faire	  
déjouer	  son	  jeune	  adversaire	  après	  un	  premier	  set	  raté	  et	  nettement	  concédé	  (8-‐21).	  Le	  
troisième	  set	  sera	  accroché	  de	  bout	  en	  bout,	  Bertrand	  menant	  même	  11-‐10	  au	  
changement	  de	  côté.	  Hélas,	  son	  adversaire,	  plus	  puissant	  et	  sans	  doute	  moins	  entamé	  
physiquement,	  bénéficiera	  également	  en	  fin	  de	  match	  du	  brin	  de	  réussite	  qui	  font	  
basculer	  ce	  genre	  de	  rencontres	  indécises,	  trois	  volants	  de	  Bertrand	  échouant	  sur	  la	  
bande.	  Frustrant	  !	  
	  
SD	  :	  Karine	  Chauvin	  (D2)	  bat	  Camille	  Joubert	  (NC)	  21-‐4	  21-‐5	  
	  
Karine	  étrenne	  ses	  nouvelles	  couleurs	  par	  une	  ample	  victoire	  au	  terme	  de	  deux	  sets	  
totalement	  maîtrisés.	  Le	  score	  traduit	  assez	  bien	  la	  physionomie	  de	  la	  rencontre,	  qui	  a	  
assez	  rapidement	  tourné	  au	  récital.	  Qu'ajouter,	  sinon	  nous	  féliciter	  de	  compter	  une	  telle	  
joueuse	  dans	  nos	  rangs	  ?	  
	  
DH	  :	  Bertrand	  Marre	  (NC)	  &	  Jonathan	  Vergriete	  (D4)	  perdent	  contre	  Jean-‐Pierre	  Nguyen	  
(D4)	  &	  Axel	  Bouchard	  (D4)	  15-‐21	  19-‐21	  
	  
Opposés	  à	  une	  équipe	  accrocheuse,	  nos	  deux	  compères	  du	  double	  ne	  parviennent	  pas	  à	  
trouver	  la	  solution	  à	  l'équation	  complexe	  posée	  par	  la	  paire	  adverse,	  articulée	  autour	  de	  
l'expérimenté	  capitaine	  adverse.	  Plusieurs	  fautes	  directes	  évitables	  coûtent	  le	  premier	  
set	  ;	  le	  second	  sera	  haletant,	  ne	  tournant	  à	  l'avantage	  du	  double	  de	  Cergy	  qu'en	  toute	  fin	  
de	  set.	  Bertrand	  et	  Jonathan	  s'inclinent	  donc,	  sans	  démériter	  mais	  avec	  des	  regrets,	  au	  
terme	  d'un	  match	  intense	  émaillé	  de	  points	  magnifiques.	  



	  
DD	  :	  Karine	  Chauvin	  (D2)	  &	  Laetitia	  Marty	  (D4)	  battent	  Maryline	  Brunner	  (NC)	  &	  
Camille	  Joubert	  (NC)	  21-‐13	  21-‐14	  
	  
Laetitia	  et	  Karine	  s'imposent	  sans	  trembler	  après	  un	  match	  au	  cours	  duquel	  l'équipe	  
adverse	  n'aura	  jamais	  réussi	  à	  déjouer	  la	  puissance	  de	  feu	  de	  Karine	  et	  la	  finesse	  au	  filet	  
de	  Laetitia.	  La	  victoire,	  nette,	  laisse	  entrevoir	  de	  belles	  choses	  pour	  notre	  nouvelle	  paire	  
de	  doubles.	  
	  
DM	  :	  Jordan	  Granger	  (D4)	  &	  Christelle	  Béchet	  (D4)	  battent	  Eric	  Nguyen	  (D4)	  &	  Soline	  
Riffard	  21-‐6	  20-‐22	  21-‐18	  
	  
Jordan	  et	  Christelle	  s'imposent	  d'un	  souffle	  au	  terme	  d'un	  match	  rocambolesque	  :	  après	  
un	  premier	  set	  qui	  tourne	  à	  la	  démonstration	  (21-‐6)	  et	  laisse	  entrevoir	  une	  victoire	  
aisée,	  nos	  représentants	  semblent	  un	  temps	  perdre	  le	  fil	  du	  match	  et	  laisser	  échapper	  
une	  rencontre	  qui	  leur	  tendait	  les	  bras	  (20-‐22,	  8-‐11).	  Heureusement,	  un	  sursaut	  
d'orgueil	  salvateur	  et	  quelques	  conseils	  avisés	  lors	  du	  changement	  de	  côté	  remettent	  
nos	  joueurs	  sur	  les	  bons	  rails,	  et	  ils	  empochent	  le	  troisième	  set	  sur	  le	  fil.	  Ouf	  !	  
	  
Cette	  victoire	  5-‐2,	  obtenue	  malgré	  mon	  absence	  et	  le	  forfait	  de	  Sébastien,	  nous	  prouve	  
deux	  choses	  ;	  tout	  d'abord,	  notre	  équipe	  est	  compétitive,	  avec	  une	  profondeur	  d'effectif	  
intéressante	  ;	  ensuite,	  sauf	  accident,	  la	  dernière	  place	  semble	  dévolue	  à	  l'équipe	  de	  
Cergy	  4,	  maintenue	  après	  barrages	  l'an	  dernier	  mais	  qui	  a	  perdu	  cet	  été	  ses	  deux	  
pourvoyeurs	  de	  points	  (deux	  joueurs	  classés	  D1).	  Le	  maintien	  est	  donc,	  plus	  que	  jamais,	  
un	  objectif	  réaliste.	  
	  
Notre	  croisade	  en	  quête	  de	  points	  se	  poursuit	  dès	  lundi	  prochain	  (10/11),	  et	  nous	  irons	  
défier	  les	  vieux	  routiers	  de	  Bessancourt	  dans	  la	  configuration	  suivante	  :	  
	  
SH1	  :	  Sébastien	  Ott	  (D1).	  
SH	  2/3	  (ordre	  à	  définir	  sur	  place)	  :	  Etienne	  Mathias	  (D4)	  /	  Jonathan	  Vergriete	  (D4).	  
SD	  :	  Karine	  Chauvin	  (D2).	  
DH	  :	  Jonathan	  Vergriete	  &	  Etienne	  Mathias	  (D4/D4).	  
DD	  :	  Karine	  Chauvin	  &	  Laetitia	  Marty	  (D2/D4).	  
DM	  :	  Sébastien	  Ott	  &	  Christelle	  Béchet	  (D4/D4).	  
	  
L'équipe	  de	  Bessancourt	  tentera	  de	  compenser	  son	  déficit	  de	  féminines	  par	  la	  qualité	  de	  
leur	  effectif	  en	  simple	  hommes	  (D1/D1/D3)	  et	  son	  double	  hommes	  très	  performant.	  
Espérons	  que	  le	  retour	  de	  Sébastien	  et	  d'Etienne	  dans	  l'équipe	  suffira	  à	  contrecarrer	  
leurs	  plans.	  
	  
Rendez-‐vous	  à	  19h45	  lundi	  10	  novembre	  devant	  le	  gymnase	  de	  Bouffémont,	  pour	  
arriver	  à	  Bessancourt	  (Gymnase	  de	  Maubuisson,	  Avenue	  Charles	  de	  Gaulle)	  vers	  20h15.	  
Bien	  sûr,	  en	  cas	  d'indisponibilité	  de	  dernière	  minute,	  prière	  de	  me	  prévenir	  au	  plus	  vite	  
(par	  mail	  ou	  par	  SMS	  au	  0687165954).	  
	  
A	  bientôt	  pour,	  je	  l'espère,	  d'autres	  victoires	  !	  
	  
Votre	  capitaine,	  	  	  Pierre	  


