
je remercie très chaleureusement MYRIAM pour ces gateaux ,que ERAGNY aussi à apprécier,en 
deuxieme le soutien des supporters ainsi que des remarques et les encouragements de 
JONATHAN ,faites à certain compétiteurs de notre équipes .

maintenant je vais vous exposer minutes par minutes les match acharnés,qu'on étés réaliser par mon 
équipe . 

En SH1:Alexandre--Perd en 3 sets .15/21 - 23/21 - 10/21 son adversaire accrocheur ,tenace,régulier  
à sus garder la distance sur ces jeux ,pourtant c'est sans les points que notre alexandre a eesayer de 
prendre en ce demenant comme un beau diable,sans jamais ressoudre son probleme lui prendred la 
tete et ainsi gagner ,mais ma confiance reste fiable ,il peu tout donner j'ai mon leader merci à toi .

En SH2:Jordan --Gagne en 3 sets .21/13 - 21/23 - 21/19 et quel match meme si son deuxieme set il 
le perd vu le score il n'y a pas de quoi en dire ,vu sa prestation moi j'en reste bouche bée,sa forme va 
en montée constante,il à un jeu  ,défense ou attaque rien ne lui resiste, merci et continu.

En SH3:Alexis--Perd en 2sets 13/21 - 05/21 un peu crisper ( avec son pere nous avons remarquer 
ces engagements peu tendu ) il a essayer mais son adversaire à sus gerer son match en variant ces 
coups,alexis lui donnat à chaque fois l'attaque,a travailler ,meme si je suis fier de lui car moi à sa 
place je n'aurai pas fait mieu .

En SH4:Christopher --Perd en 2 sets 18/21 - 15 /21 un adversaire de meme niveau ,mais qui a sus 
construire son match point par point ,régulier ,qui ne s'enerve pas et gere son tempo,du travail reste 
à faire Christoper cela viendra avec le temps persiste .

En DH1:Jordan/Alexis Perdent en 2 sets 10/21 - 20/22 leurs adversaires étaient ce soir plus fort 
,mais pas meilleurs,ils ont gerer leur compete en raflant les deux sets et comme vous pouvez le 
voire le deuxieme bascule dans leur camp ,moi j'ai entierement confiance en vous deux .

En DH2:Jérome/Grégory--Perdent en 3 sets 23/21 - 09/21 - 10/21 ils sont partis en trombes ,mais ce 
sont vite éssoufler,résultat il perdent d'ou hier soir ERAGNY a mieu sus gerer sa soirée et la 
compete,il reste du travail dans les placements a travailler a plusieurs reprises et cela parviendra a 
porter ces fruits .

merci a vous tous ,merci aux supporters ,merci à Eragny équipe chaleureuse ,remercie à myriam 
pour ces desserts et nous souhaitons une victoire eclatante à l'équipe une celle de PIERRE qui ce 
soir va concourrir a JOUY le moutier

 

bon entrainons nous pendant la pause des fêtes pour pouvoir repartir du bon pied aller à vendredi, 
garder le cap et just do 
it !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cordialement alain cpt de bouffemont 2.


