
Chers compétiteurs, chères compétitrices,

C'est avec un large sourire, autant dû à la victoire confortable qu'à 
l'accueil chaleureux qui nous a été réservé (avec en particulier des gâteaux 
succulents), que nous revenons de Montmagny ! Nous prolongeons notre série 
victorieuse et démontrons que, même avec une équipe diminuée par une cascade 
de forfaits (en particulier Sébastien, Jonathan, Bertrand et Isabelle) il 
sera compliqué d'aller nous chercher cette année.

Le compte-rendu terrain par terrain des matches de la soirée :

SH 1 : Pierre Nguyen bat Angelo Martinho Vieira 21-4 21-8

Victoire facile contre un adversaire non classé, qui n'avait tout simplement 
pas les armes pour rivaliser.

SH 2 : Etienne Mathias bat Thomas Sylvestre 21-7 21-14

Retour à la compétition officielle pour Etienne sous nos couleurs, pour son 
premier simple depuis... quelques années ! Notre représentant délivre au 
final une prestation solide contre un adversaire malgré tout accrocheur, et 
s'impose sans frayeur inutile.

SH 3 : François Leroux bat Alexis Raymond 21-15 21-12

Performance solide également pour François au troisième terrain, qui 
l'emporte relativement tranquillement. François aura su se départir de son 
jeu parfois un peu trop monolithique, alternant dégagés tendus et slices 
croisés pour forcer son adversaire à jeter les armes.

SD : Christelle Béchet perd contre Karima Mghazzi Haballah 15-21 12-21

Prestation en demi-teinte pour Christelle qui n'a jamais vraiment réussi à 
rentrer dans son match face à une adversaire solide, sans véritable 
faiblesse. Malgré de beaux sursauts d'orgueil dans chaque set pour recoller 
après des débuts de set compliqués, notre joueuse doit s'incliner, sans 
toutefois démériter.

DH : Denis Lengline et François Leroux battent Thierry Sonnery et Romain 
Garcia 21-14 21-12

Belle victoire en double pour Denis et François. Denis, qui refoulait les 
terrains de Montmagny deux ans après les avoir quittés pour nous rejoindre, 
sera sans doute particulièrement satisfait d'avoir remporté ce match ! Nos 
représentants auront à merveille su exploiter les atouts que sont la finesse 
de Denis et la puissance de François, et s'imposent avec une marge assez 
nette.

DD : Christelle Béchet et Laetitia Marty perdent contre Caroline Bonnot et 
Bergine Oguz 21-19 23-25 12-21

Quel match ! Le thriller de la soirée fut incontestablement ce duel d'une 
excellente qualité technique entre deux doubles dames aux qualités très 
différentes ; d'un côté, nos deux joueuses, gauchères, agressives, friandes 
d'amortis et de trajectoires tendues, et de l'autre, la paire de Montmagny, 
dont la force résidait avant tout dans une puissance de frappe considérable. 
Le premier set est remporté sur le fil par nos représentantes, avec une 
Laetitia en fusion qui réussit des coups incroyables, notamment en amorti. 
Nos joueuses auront cinq (!) occasions de conclure le match au deuxième set, 



puisqu'elles auront mené 20-18, 21-20, 22-21 et 24-23 avant de s'incliner. 
Trop fatiguées, et sans doute touchées psychologiquement, Christelle et 
Laetitia concèderont ensuite le set décisif sur un score plutôt sévère, 
malgré une belle remontée en fin de set.

DM : Pierre Nguyen et Laetitia Marty battent Pascal Hurier et Vanessa Parent 
21-8 21-8

Excellente performance de notre part sur le mixte, porté par une Laetitia 
qui ce soir aura décidément réussi tout ce qu'elle tentait pendant quatre 
sets. Nous n'aurons laissé aucune chance à nos adversaires du soir, pourtant 
accrocheurs : seul le début du second set, où la paire adverse aura tenu 
tête jusqu'à 8-8, pouvait leur laisser entrevoir un espoir. Mais, décidément 
insatiables, nous remporterons les 13 points suivants de rang pour nous 
envoler vers la victoire.

Au final, une performance d'ensemble très solide, et une victoire nette 
obtenue avec une équipe largement remaniée : voilà qui est de très bon 
augure alors que se profile un périlleux déplacement à Eaubonne, qui se 
présente comme un outsider sérieux dans la poule après ses deux premiers 
matches, remportés 7-0.

Je veux constituer l'équipe la plus forte possible pour ce déplacement 
(vendredi 6 décembre). Je veux briser leur dynamique de victoires et ne pas 
leur laisser la moindre chance de nous souffler la première place. Si nous 
pouvons les vaincre 7-0 et mettre pratiquement fin à tout suspense dès la 
semaine prochaine, ne nous en privons pas !

Dites-moi rapidement (avant ce week-end) si vous êtes disponible ce soir-là. 
Je constituerai ensuite l'équipe en fonction des disponibilités, et avec le 
souci d'avoir les oppositions les plus favorables possible sur chaque 
terrain.

Le déplacement à Jouy 4 (jeudi 12 décembre) semble a priori un traquenard 
moins dangereux. Ce serait toutefois bien si vous pouviez dès maintenant me 
dire si vous pourrez être là, afin d'éviter les légères difficultés que j'ai 
connues pour constituer l'équipe pour le match de ce soir.

Les interclubs connaîtront ensuite une trève d'environ deux mois pour ne 
reprendre que le 31 janvier. Donnons tout pour marquer cette poule du sceau 
de notre domination lors de ce premier sprint final.

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

Pierre


