
Chers compétiteurs, chères compétitrices,

Les interclubs reprennent leurs droits, et nous inaugurons la saison par une belle victoire 5-2 contre l'un des 
plus gros morceaux de la poule (Pontoise 5). Le compte-rendu des matches :

SH 1 : Sébastien Ott bat Cédric Fernandez Alvarez 22-20 22-24 21-5
Victoire plus difficile que prévue pour Sébastien qui ne vient totalement à bout de la résistance de son 
adversaire classé D3 qu'au troisième set. Après deux premiers sets très accrochés, Sébastien s'envole vers la 
victoire contre un adversaire éprouvé physiquement (ampoules).

SH 2 : Jonathan Vergriete bat Marc Leroux 21-11 21-12
Victoire tranquille pour Jonathan qui confirme sa montée en puissance en simple en nous épargnant son 
traditionnel marathon de trois sets !

SH 3 : Bertrand Marre bat Franck Glossi 21-15 21-12
Victoire tranquille pour Jonathan également face au capitaine de l'équipe adverse. Mal embarqué dans 
chacun des sets (0-5 et 0-4), Bertrand remonte patiemment, passe devant à la pause de chaque set et 
l'emporte sans coup férir.

SD : Isabelle Bussel bat Amélie Beaudet 21-3 21-2
Un massacre... Opposée à une adversaire débutante suite au forfait de plusieurs féminines, Isabelle n'a pas à 
forcer son talent pour s'imposer en ne laissant que cinq petits points à sa pauvre adversaire du soir.

DH : Sébastien Ott & Pierre Nguyen perdent contre Jonathan Le Coz & Christophe Dourdy 17-21 15-21
Déception du côté du double où je m'incline avec Sébastien contre une paire pourtant moins bien classée. 
Trop d'approximations de notre part pour pouvoir espérer mieux malgré quelques séquences convenables.

DD : Isabelle Bussel & Christelle Béchet battent Cécile Hémart & Blandine Gasnier 21-14 21-17
Les filles ont été très solides sur ce double et l'emportent relativement facilement, malgré une petite frayeur 
en fin de second set (de 15-10 en leur faveur à 17-17). Un dernier coup de collier suffira à empocher la 
cinquième victoire de la soirée.

DM : Pierre Nguyen & Laetitia Marty perdent contre Jonathan Le Coz & Cécile Hémart 14-21 13-21
Défaite assez nette du côté du mixte, la paire d'en face était vraiment forte et ne nous laisse aucun répit. Le 
score est sans ambiguïté et révélateur de la domination adverse.

Satisfaction collective puisque nous empochons la victoire de façon assez nette ; déception personnelle 
puisque je me trouve impliqué dans les deux défaites du soir. Il va falloir que je me bouge un peu, j'avais 
plus l'habitude de faire gagner des points à l'équipe que l'inverse ! C'est toutefois rassurant de constater que 
l'équipe a su composer avec ma relative défaillance.

La prochaine rencontre est à domicile contre Jouy 3, vendredi 22 septembre à 21h. Je donnerai mon équipe 
ce week-end, lorsque j'aurai recueilli l'ensemble de vos disponibilités. 

Il faudrait également prévoir un peu de nourriture pour l'après-match de vendredi ; Laetitia s'est proposée de 
s'en occuper, je l'en remercie. On finalise tout ça vendredi.

A bientôt pour je l'espère de nouvelles victoires, 

Pierre


