
Chers compétiteurs, chères compétitrices,

C'est une victoire dans la douleur que nous obtenons ce soir, puisque nous nous 
imposons certes au final contre une solide et accrocheuse équipe de Jouy 3, mais 
seulement par la plus petite des marges ! Le compte-rendu terrain par terrain 
des matches de cette soirée palpitante.

SH 1 : Pierre Nguyen bat Frédéric Carpentier 20-22 21-13 21-14

Une victoire acquise de haute lutte, à l'orgueil bien plus qu'à la technique. 
J'ai bien senti que je n'avais plus l'habitude du simple et j'ai eu un mal fou à 
rentrer dans ce match qui a suscité en moi bien plus de frustration que de 
plaisir -sauf peut-être lorsque j'ai remporté le dernier point ! J'ai bien cru 
pouvoir m'épargner une soirée difficile en remontant de 15-20 à 20-20 au premier 
set, mais ce fut seulement pour m'incliner 20-22... J'ai heureusement su faire 
payer à mon adversaire (vétéran) son manque d'endurance pour m'imposer au final 
sans trop trembler.

SH 2 : Jonathan Vergriete perd contre Guillaume Lefèvre 21-16 16-21 18-21

Jonathan renoue avec ses marathons de trois sets, hélas ce soir l'issue en fut 
malheureuse pour nous ! Après un départ solide, Jonathan, coupable de trop de 
fautes, doit céder face à la puissance de son robuste adversaire.

SH 3 : Bertrand Marre perd contre Nicolas Buresta 13-21 21-18 11-21

Bertrand aussi doit s'incliner en simple face à un jeune adversaire dynamique et 
accrocheur. Après deux premiers sets où les deux joueurs se rendent coup pour 
coup, Bertrand ne parvient qu'à accrocher jusqu'à 9-11 dans le set décisif avant 
de voir son physique flancher.

SD : Isabelle Bussel bat Bénédicte Corson 21-12 21-12

Isabelle confirme qu'il sera difficile de lui prendre un simple cette année en 
s'imposant encore une fois très nettement. Plus puissante, plus technique, plus 
endurante, elle était tout simplement trop supérieure à son adversaire pour être 
inquiétée.

DH : Jonathan Vergriete & Bertrand Marre battent Frédéric Carpentier & Guillaume 
Lefèvre 18-21 21-15 21-18

Jonathan et Bertrand lavent de fort belle manière les affronts subis en simple 
et s'imposent au terme d'un match de très bonne qualité. La puissance de la 
paire de Jouy était sans doute supérieure, mais nos deux joueurs s'en sortent à 
l'expérience et à la subtilité après trois sets acharnés. Bravo !

DD : Isabelle Bussel & Christelle Béchet perdent contre Bénédicte Corson & 
Elodie Derval 21-10 17-21 16-21

Dans ce match joué alors que le sort de la rencontre était déjà scellé (avec 4 
victoires en notre faveur), notre paire titulaire fournit une prestation en 
demi-teinte et légèrement décevante. Après un premier set empoché avec autorité, 
nos joueuses se laissent endormir par le rythme adverse et laissent échapper les 
deux sets suivants malgré à chaque fois de belles remontées pleines d'orgueil 
(de 11-5 à 19-17 dans le deuxième par exemple). C'est dommage, mais je suis 
convaincu qu'Isabelle et Christelle sauront être au rendez-vous des échéances à 
venir.

DM : Pierre Nguyen & Christelle Béchet battent Nicolas Buresta & Sandrine Bouju 
20-22 21-14 21-12

Décidément friand de premiers sets perdus 20-22, je récidive ici en compagnie de 



Christelle, et de façon analogue à mon simple nous filons ensuite relativement 
tranquillement vers la victoire dans les deux sets suivants. Il nous aura 
auparavant fallu un peu de temps pour trouver nos repères ensemble sur le 
terrain, notamment positionner Christelle de façon plus offensive. Au final, la 
victoire ne souffre cependant aucune discussion.

C'est donc sur une marge infime que nous nous imposons après un match qui aurait 
pu basculer, notamment sur un double hommes tout à fait épique ! Je félicite 
chaleureusement tous les joueurs et les joueuses ayant pris part à cette 
victoire. Sur le plan personnel, je suis formidablement heureux de démontrer que 
bien que j'aie beaucoup moins le loisir de m'entraîner cette année, je continue 
à pouvoir apporter quelque chose à l'équipe et contribuer à ses victoires.

Nous irons tenter de continuer sur notre belle lancée à Montmagny lundi soir (le 
25/11). Nous sommes attendus au gymnase Mimoun, rue Guynamer à Montmagny, vers 
20h00.

Un départ de Bouffémont vers 19h30 me paraît raisonnable. Si vous le souhaitez, 
je peux demander au capitaine adverse s'il est possible que nous arrivions 
plutôt vers 20h30, auquel cas nous partirions de Bouffémont à 20h00. Faites moi 
savoir rapidement vos préférences à ce sujet.

L'équipe qui jouera lundi soir, selon les disponibilités que j'ai pu recueillir 
cette semaine, est la suivante :

SH 1 : Pierre Nguyen
SH 2 : Bertrand Marre
SH 3 : François Leroux

SD : Christelle Béchet

DH : Denis Lengline & Bertrand Marre
DD : Christelle Béchet & Laetitia Marty
DM : Pierre Nguyen & Laetitia Marty

Comme vous le constatez nous avons de nombreux forfaits à déplorer pour cette 
rencontre, en particulier Sébastien, Jonathan et Isabelle. J'espère que nous 
saurons malgré tout aller nous imposer face à une équipe qui ne fait normalement 
pas partie des plus dangereuses de la poule ; ce sera probablement encore un 
match accroché qu'il faudra aller chercher avec le coeur !

Merci de me confirmer rapidement vos disponibilités pour lundi afin que je 
puisse aviser en cas de pépin. Je passerai probablement dimanche vers 10h.

A bientôt pour, espérons-le, de nouvelles victoires,

Pierre


