
Chers compétiteurs, chères compétitrices, 
 
Nous enregistrons ce soir une défaite vraiment frustrante. Nous n'aurons pas su profiter des 
indisponibilités adverses et nous inclinons au final d'une courte tête avec beaucoup de 
regrets, deux de nos défaites ayant été extrêmement accrochées. Sans plus attendre, le 
compte-rendu des matches. 
 
SH 1 : Pierre Nguyen (D3) perd contre Guillaume Dupré (D1) 19-21 21-16 17-21 
 
Rageant ! Dans ce match disputé en dernier, pour décider du gagnant de la rencontre (les 
deux équipes se tenaient alors à 3 victoires partout), il m'apparaît assez rapidement que mon 
adversaire n'est pas dans la forme de sa vie et que je vais avoir un coup à jouer. 10-5, le 
début de match me conforte dans cette idée. C'est le moment que je choisis hélas pour 
commettre une bien vilaine série de fautes directes et remettre le joueur de Bessancourt 
dans son match. 11-10 à la pause, puis le score reste serré jusqu'à 19-19. Plus solide que 
moi sur les deux derniers points, le joueur adverse empoche le set. Qu'à cela ne tienne, je 
suis prêt à faire durer la rencontre face à un joueur élégant mais clairement en phase de 
reprise. Le deuxième set se déroule parfaitement : je prends rapidement une avance 
confortable (11-8, 15-9) que je parviens à convertir sans peine (21-16). Au dernier set, je 
ressens hélas de nouveau une gêne au talon, qui contrariera mes déplacements toute la fin 
du match. Cependant, mon adversaire n'est guère plus fringant : il est à l'évidence émoussé 
et si ses feintes délicieuses font toujours merveille, son mouvement manque désormais de 
fluidité. 10-11 en sa faveur à la pause, je réussis cependant à prendre un petit avantage à 
15-13 mais me laisse frustrer par un volant litigieux finalement remis ; mon adversaire 
repasse devant (15-16, 17-18) et ne me laissera plus sortir de la tête de l'eau. Je serre la 
main de mon adversaire puis m'écroule, dévasté. C'était l'occasion ou jamais de se donner 
un matelas confortable en vue du maintien, et je n'ai pas su la saisir. Je m'en veux 
énormément. 
 
SH 2 : Jordan Granger (D3) perd contre Pascal Moisseron (D3) 19-21 12-21 
 
Après un premier set très accroché (19-21), Jordan se rend assez rapidement compte qu'il 
ne peut pas rivaliser physiquement face à un adversaire tenace qui ne rechigne pas à faire 
durer les points. Manquant de mobilité, il doit s'incliner assez sèchement dans le second set 
(12-21). Dommage ! 
 
SH 3 : Jonathan Vergriete (D4) bat Jérôme Joslin (D3) 21-18 21-12 
 
La belle performance du soir est à mettre à l'actif de Jonathan, qui terrasse son robuste 
adversaire en deux sets fort bien menés. Après un début hésitant (8-11), notre représentant 
se reprend et remporte le premier set 21-18 après plusieurs passes d'armes bien négociées 
au filet. Le second set sera une formalité, Jonathan prend un départ canon (11-3) et son 
adversaire ne le reverra plus ; 21-18, 21-12, une victoire propre ! 
 
SD : Karine Chauvin (D2) bat Leonie Martin (NC) 21-2 21-1 
 
Karine ne fait pas dans le détail et se montre expéditive face à son adversaire du soir : 21-2, 
21-1, le score est sans équivoque et reflète bien la totale maîtrise de notre joueuse dans 
cette rencontre. 
 
DH : Jordan Granger & Jonathan Vergriete (D4/D4) perdent contre Pascal Moisseron & 
Guillaume Dupré (D1/D1) 22-20 16-21 16-21 
 



L'autre défaite rageante de la soirée. Après un premier set épique parsemé çà et là de points 
haletants (durant desquels Jonathan peut faire étalage de toute sa classe au filet et de ses 
réflexes affûtés), nos représentants émergent victorieux après cinq volants de set (20-16, 20-
20, 22-20). Les deux sets suivants suivront hélas des scénarios identiques et défavorables : 
Jordan et Jonathan font plus que jeu égal en début de set (11-9 pour eux au deuxième, 10-
11 au troisième) avant de céder en fin de set sur d'infimes détails. Quel dommage, la paire 
adverse a douté mais aura su se montrer plus solide dans les moments cruciaux. 
 
DD : Karine Chauvin & Laetitia Marty (D2/D4) battent Leonie Martin & Camille Perrier 
(NC/D4) 21-17 21-11 
 
Karine et Laetitia, une affaire qui roule ; nos deux joueuses empochent leur troisième victoire 
ensemble sur un score sans appel en faisant preuve d'une belle complémentarité. C'est très 
encourageant. 
 
DM : Pierre Nguyen & Christelle Béchet (D2/D4) perdent contre Jérôme Joslin & Camille 
Perrier (D4/D4) 11-21 15-21 
 
Un non match... Nous n'aurons jamais su trouver notre rythme dans cette rencontre et 
aurons tendu le bâton pour nous faire battre, levant un nombre invraisemblable de volants 
sur le joueur adverse, smasheur invétéré dont la puissance fait plus de ravages en double 
qu'en simple. Sans solution ni inspiration, nous nous inclinons sèchement après un match 
terne. 
 
Soyons clairs : si cette défaite ne nous condamne pas mathématiquement aux barrages, 
dans les faits nous nous dirigeons quasi inéluctablement vers cette stressante échéance. 
Bessancourt a pris de l'avance sur nous, bénéficiera évidemment d'un meilleur point-average 
particulier, et engrangera probablement d'autres victoires dans la suite de son parcours. A 
moins de gagner les matches contre Ermont 6 et Eaubonne 5 (les deux qui semblent les plus 
abordables, mais ce ne sera déjà pas une mince affaire) ET de remporter l'un des autres 
matches (ce qui sera très compliqué), nous irons jouer notre place en D2 face à l'autre avant-
dernier de poule. 
 
Notre baroud d'honneur qui, qui sait, peut encore nous assurer le maintien, commence 
vendredi prochain (06/02), avec un déplacement périlleux à Eaubonne 5, que nous avions 
battus d'un souffle à l'aller. Prière de me donner vos disponibilités pour cette rencontre avant 
lundi pour que je puisse annoncer mon équipe en début de semaine prochaine. 
 
En espérant avoir des nouvelles plus réjouissantes à vous communiquer ces prochaines 
semaines ! 
 
Pierre	  


