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Nous	  perdons	  encore	  6	  a	  1	  mais	  cette	  fois	  ci	  nous	  leur	  avons	  donner	  du	  fil	  a	  retordre	  mes	  joueurs	  
et	  joueuses	  ce	  sont	  bien	  comporter	  	  ils	  ont	  jouer	  sans	  appréhensions,	  sans	  le	  stress	  du	  premier	  
jour,	  il	  m'on	  épater	  pour	  certain	  pour	  d'	  autre	  je	  pense	  que	  la	  soirée	  a	  été	  amer,	  	  rageuse,	  mais	  
dans	  l'ensemble	  très	  bonne	  soirée	  conviviale	  et	  prometteuse,	  donc	  voici	  le	  résumer	  match	  par	  
match	  
	  
	   SH	  1	  ALAIN	  :	  perd	  en	  trois	  	  sets	  21/15	  -‐	  11/21	  -‐	  03/21	  beau	  match	  tendu	  combatif	  des	  deux	  partis,	  
malheureusement	  Alain	  ce	  blesse	  au	  dernier	  set	  et	  fini	  qu'	  en	  même	  son	  match	  très	  sportivement	  	  
regrettant	  a	  mon	  avis	  l'issu	  de	  son	  match	  	  
	  
	   SH	  2	  MICKAEL	  	  ;	  perd	  en	  trois	  	  sets	  10/21	  -‐	  21/18	  -‐	  13/21	  quel	  engouement	  s'accrochant	  
au	  score	  ne	  l	  achant	  rien	  s'arrachant	  même	  au	  deuxième	  set	  ,le	  remportant	  ,laisse	  quels	  que	  
points	  directs	  mais	  ce	  donne	  a	  fond	  	  
	  
	   SH	  3	  BERTRAND	  :	  perd	  en	  trois	  sets	  21/17	  -‐	  16/21	  -‐	  18/21	  perd	  sur	  des	  engagement	  trop	  long	  sur	  
trois	  fois	  ce	  qui	  donne	  une	  autre	  vision	  au	  jeu	  et	  son	  adversaire	  en	  profite	  et	  termine	  sur	  une	  victoire,	  
Bertrand	  très	  combatif	  était	  très	  déçu	  de	  sa	  prestation	  ,	  atout	  donner	  ,sans	  jamais	  lâcher	  mais	  a	  du	  
s'incliner	  amèrement	  
	  
	   SD	  KARINE	  :perd	  en	  deux	  sets	  12/21	  -‐	  08/21	  contre	  une	  joueuse	  a	  qui	  même	  si	  le	  score	  ne	  
le	  montre	  pas,	  des	  sueurs	  froides	  ,sur	  le	  premier	  set	  elle	  était	  partout	  rattrapant	  des	  volants	  qui	  
pouvaient	  être	  perdu	  a	  la	  base	  (quand	  le	  stress	  n'est	  plus	  là	  que	  c'est	  beau	  le	  Bad)	  
	  
	   le	  DD	  AUDRAY	  /	  KARINE	  :	  perdent	  en	  trois	  sets	  21/17	  -‐	  10/21	  -‐	  15/21	  elles	  m'on	  épater	  
virevoltant	  au	  premier	  set	  elles	  s'imposent	  avec	  brio	  dans	  ce	  set,	  petit	  relâchement	  dans	  le	  
deuxième,	  puis	  recolle	  au	  score	  pour	  venir	  s'échouer	  a	  quelques	  encablures	  	  de	  la	  victoire	  ,je	  
compte	  sur	  vous	  les	  filles	  	  
	  
	   le	  DH	  ALAIN	  /	  MICKAEL	  :	  perdent	  en	  trois	  	  sets	  21/15	  -‐	  10/21	  -‐	  17/21comme	  les	  filles	  ils	  ce	  
sont	  imposer	  des	  le	  début,	  dans	  un	  ballet	  de	  déplacement	  de	  renvoi	  de	  volants	  de	  contre,	  
d'attaque	  ,petit	  relâchement	  dans	  le	  suivant	  et	  viennent	  comme	  leurs	  consœurs	  échoue	  ra	  
quelques	  points	  de	  la	  victoire	  bravo	  messieurs	  	  
	  
DM	  AUDREY	  /	  FRANCOIS:	  Gagnent	  en	  trois	  	  sets	  06/21	  -‐	  21/10	  -‐	  21/17	  après	  un	  mauvais	  départ	  
,comme	  l'	  indique	  le	  1er	  set,	  ils	  ce	  rattrape	  et	  viennent	  nous	  apporter	  la	  première	  victoire	  de	  la	  
soirée	  ,François	  agressif	  en	  fond	  de	  cours	  et	  Audrey	  prêt	  a	  fouetter	  le	  volant	  au	  filet	  pour	  conclure	  
	  
prochain	  match	  le	  18	  /11	  contre	  pontoise	  5	  je	  compte	  sur	  vous	  nous	  devons	  mettre	  la	  barre	  plus	  haute	  
cette	  fois	  ci,	  a	  bientôt	  Alain	  capitaine	  de	  Bouffémont	  deux	  


