
                                                     Mesdames, Messieurs
                 Voici le compte rendu de notre soirée de championnat, équipe 2
Bon bin nous voilà c'est arriver, nous sommes le mercredi 13 et le championnat redémarre en 
voici le récit heures par heures,c'est chaud rien que dit pensée. Nous perdons 4 à 2 avec 2 WO
et oui les vétérans au de là de 1 ne sont pas acceptés ,donc Denis et moi même nous nous 
sommes fait avoir et personnes d'autres pour les remplacer.mais bon on va faire face et 
rebondir c'est pas la mort,mais nous allons positiver et repartir et faire un bon classement.
Donc voici le résumé match par match.

SH1 : Alexandre :Perd en trois sets : 21/12 – 15/21 -16/21 face à un adversaire qui à profiter 
de chaque erreurs faite par Alex mais quel match et quels beaux points 

SH2:Denis :Perd en WO du à son ancienneté ,et fait un match contre un jeune cadet qui ne 
manquait pas de talent,que dire la jeunesse la remportée .

SH3 :Jordan :Perd en deux sets: 10/21 – 15/21 n'a pu a aucun moment lui reprendre son set 
et s'incline sur un match en petite forme,nous verrons la prochaine fois ,pas de souci je 
connais bien Jordan.

SH4 : Alexis :Gagne en deux sets : 21/15 – 24/22 contre un junior comme lui il s’égalaient 
mutuellement,même si Alexis qui à su combattre chaleureusement et il nous ramène la 
première victoire bravo Alexis.

DH1:Alexis / Jordan :Gagnent en deux sets : 21/12 – 21/16 en duo parfait ils s'imposent sans 
mettre toutes leurs énergies ,mais ont sus réguler leur match a la perfection et nous rapportent 
la deuxième victoire.

DH2:Denis/ Alain :Nous nous faisons notre match pour la gloire (vu le WO pour être des 
vétérans élever ) que nous perdons en trois sets ,mais notre double les à impressionnés,petit 
mais intéressant .

Voilà ce qui clôture une soirée en demi teinte,je remercies mes joueurs ,les adversaires ainsi 
que les supporters présent ,en espérant résoudre mon problème au plus tôt ,et j’espère vous 
ramener des victoires ?

Sportivement le capitaine de l'équipe de BOUFFEMONT2 

                                                                                  ALAIN


