
Rencontre BOUFFEMONT contre courdimanche 

	  
bonsoir	  hier	  nous	  avons	  encore	  perdu	  mais	  a	  la	  limite	  de	  la	  victoire(	  le	  plus	  dur	  )	  nous	  nous	  inclinons	  4	  à	  3	  
,une	  équipe	  prenable,	  qui	  était	  a	  notre	  portée	  ,je	  compte	  sur	  mon	  équipe	  de	  mes	  joueurs	  et	  joueuses	  pour	  
qu'	  au	  retour	  nous	  inversions	  la	  tendance.	  Voici	  le	  résumer	  d'une	  soirée	  tactique	  qui	  n'a	  pas	  aboutie.	  
	  
	   SH	  1	  THIBAULT	  :	  perd	  en	  deux	  sets	  15/21	  -‐	  13/21	  	  reste	  constant	  dans	  son	  jeu	  n'a	  pu	  remonter	  le	  
score	  tous	  les	  deux	  avaient	  une	  bonne	  frappe	  mais	  son	  adversaire	  a	  sut	  en	  prendre	  parti	  pour	  aller	  jusqu'a	  
la	  victoire	  	  
	  
	   SH	  2	  DENIS	  	  ;	  perd	  en	  deux	  sets	  17/21	  -‐	  03/21	  souci	  sur	  des	  amortis	  parfaitement	  exploiter	  
par	  le	  concurrent	  adverse,	  des	  fautes	  directes	  qui	  ne	  pardonne	  pas	  son	  collègue	  a	  sut	  s'accrocher	  
pour	  aller	  a	  la	  victoire	  	  	  	  
	  
	   SH	  3	  MICKAEL	  	  :	  Gagne	  en	  deux	  sets	  21/17	  -‐	  21	  /12	  pas	  de	  souci	  pour	  mon	  Mickael	  national	  qui	  a	  
gérer	  sa	  partie,	  sans	  rien	  lâcher,	  et	  nous	  gratifie	  de	  notre	  premier	  point	  de	  la	  soirée	  (merci	  je	  n'en	  pensais	  
pas	  moins	  )	  	  
	  
	   SD	  VIRGINIE	  :perd	  en	  trois	  sets	  21/13	  -‐	  17/21	  -‐	  11/21	  	  elle	  est	  passée	  a	  coté	  du	  coche	  ,	  
petit	  souci	  sur	  ces	  replacements,	  lui	  donnant	  du	  fil	  a	  retordre	  Virginie	  revient	  doucement,	  je	  
compte	  sur	  elle	  et	  lui	  fait	  une	  confiance	  absolue	  (bravo	  ma	  grande	  )	  	  
	  
	   le	  DD	  AUDRAY	  /	  KARINE	  :	  Perdent	  en	  trois	  sets	  19/21	  -‐23/21	  -‐	  13/21	  s'accrochent	  au	  
premier	  set	  ,	  concrétisent	  au	  second,	  et	  lâche	  au	  porte	  du	  firmament,	  la	  revanche	  est	  un	  plat	  qui	  
ce	  déguste	  froid	  ,	  et	  les	  connaissant	  je	  pense	  qu'au	  match	  retour	  ce	  sera	  une	  tuerie	  	  
	  
	   le	  DH	  DENIS/	  MICKAEL	  :	  Gagnent	  en	  trois	  sets	  15/21	  -‐	  21/18	  -‐	  21/11	  comme	  la	  dernière	  
fois	  il	  laisse	  le	  premier	  set	  pour	  ce	  remotiver	  et	  écraser	  leurs	  adversaires	  dans	  les	  deux	  sets	  
suivants,	  bonne	  entente	  ,	  positionnement	  au	  bon	  endroit	  et	  voilà	  les	  victoires	  rentrent	  (bravo	  
Messieurs!!)	  	  
	  
DM	  AUDREY	  /	  FRANCOIS:	  Gagnent	  en	  deux	  	  sets	  21/19-‐	  21/11	  entente	  parfaite	  entre	  François	  et	  
Audrey	  même	  leurs	  joueurs	  n'	  ont	  rien	  comprit,	  ne	  sachant	  pas	  ou	  donner	  de	  la	  tète	  Audrey	  
incisive	  au	  filet	  et	  François	  relançant	  du	  fond	  de	  terrain	  bonne	  continuation	  a	  vous	  deux	  	  
	  
prochain	  match	  le	  09/01/2015	  contre	  Jouy	  le	  moutiers	  5	  je	  compte	  sur	  vous	  nous	  devons	  mettre	  la	  barre	  
encore	  plus	  haute	  cette	  fois	  ci,	  a	  bientôt	  Alain	  capitaine	  de	  Bouffémont	  2	  
	  
	  	  Passer	  de	  bonne	  fête	  de	  noël	  ainsi	  qu'un	  excellent	  jour	  de	  l'an	  pour	  nous	  retrouver	  sur	  les	  terrains	  en	  2015	  
	  

j	  allais	  oublier	  grand	  merci	  a	  GREGORY	  	  d'avoir	  répondu	  présent	  pour	  remplacer	  si	  blessure	  ,merci	  
beaucoup	  


