
Tout d’abord nous sommes partis tous confiant, trop peut être, mais voilà les soirée dés fois ce 
ressembles, et d’autres non.
Nous avons perdus notre pari et nous revenons avec une défaite : nous perdons 5 à 1
Sur le papier nous étions à égalité, mais la donne a changé aux échanges !
Je vais vous relater la soirée, une équipe de ST GRATIEN aimable et sportivement correcte 
tout débutait bien, même si il pleuvait un peu.
Donc voici le résumer ………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................
En SH1 : ALEXANDRE Perd en deux sets 10/21 – 11/21 trop de pertes de volants, sortants 
trop de volants le pauvre Alex ce n’était pas sa soirée et vu le score la fatigue devait être là.
Il aura d’autres matchs pour ce rattraper et montrer sa valeur, j’ai confiance.
.....................................................................................................................................................
En SH2 : JONATHAN remporte son match en deux sets 21/16 – 21/8 même  si il n’était pas 
à 100/100 son adversaire n’a put le mettre en déroute, d’entrée il à imposer son style de jeu et 
à fait mordre la poussière à l’autre joueur au deuxième set, merci à toi pour la victoire et 
aussi pour avoir répondu présent, ainsi que à pierre de me laisser t’utiliser pour remplacer 
JORDAN malade.
......................................................................................................................................................
En SH3 : CHRISTOPHER perd en deux sets 02/21 – 11/21 le pauvre Christopher je lavait 
mit un peu en abattoir, au premier set son adversaire n’en à fait qu’une bouchée, jouant sur 
ses erreurs, tout sortait, ou il le fusillait de ses smatchs.Ne perd pas confiance le métier Finira 
par payer !
......................................................................................................................................................
En SH4 : ALEXIS perd en deux sets 18/21 – 18/21 le même adversaire qu’il avait battu 
limite à l’aller (car ces deux joueurs sont d’une égalité parfaite ce rendant coup pour coup) 
mais cette fois si il n’a sut prendre, l’ascendant bravo quand même pour ce magnifique 
match !
____________________________________________________________________________
En DH1 : ALEXIS / BENJAMIN perdent en deux sets 10/21 – 15/21 pas de chance pour 
Benjamin, c’était la première fois qu’il jouait avec Alexis, et n’a pas trouver ces marques 
début timide mais prometteur cela ne peu que le faire connaissant son jeu j( juste de 
l’entraînement avec des joueurs confirmer pourrait faire l’affaire !)Merci à toi Benjamin 
d’avoir aussi répondu présent à ce moment 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En DH2 : JEROME / GREGORY perdent en deux sets 09/21 – 10/21 ils vous fut plus 
d’entraînement tous les deux pour assimiler les mécanismes, les jeux à plat, les attaques, les 
défenses, mais cela viendra et vous pourrez vous en ventez et gagner des matchs !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je remercies mes joueurs, même si nous avons perdus une bataille, nous avons la capacité de 
revenir et de vaincre pour une montée dans le classement j’ai entièrement confiance en vous !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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