
bonsoir à toutes et à tous,hier soir soirée idillique,merveilleuse,sensationnelle,sombtueuse,je 
remercie tout d'abord mes joueurs(comme on dit à SONY j'en ai réver ils l'ont fait ,lol!!!!!!!!) ils ce 
sont surpaser pour certain il on faillit à l'expoit ,je suis un capitaine ravi,plein d'espoir nous allons 
reonte la pente et voir peut etre ne pas finir dernier ,comme tout le monde insiste je vous résume 
match par match notre trépignante soirée contre TAVERNY qui est une équipe de bon niveau et 
agréable,bon  je vois que certains s'impatiente ,aller on débute .

En SH1;Alexandre Gagne en 3 sets 11/21 - 21/12 - 21/19 parti perdant sur son premier set il à sut 
inverser le match en sa faveur et vient déraciner son adversaire les deux set suivant ,avec maestria 
avec on jeu qu'on lui connait bien frappe de missiles qui eux trouvent ou tomber dans le terrain 
accréditer le point ,quelle manifissance et bravo à toi alex!

En SH2;Jordan gagne en 2 sets 21/15 - 21/12 avec un début de saison en petite forme il vient nous 
orgueuiller d'une victoire sans bavures et qui a mit son adversaire dans le doute jusqu'a la fin,meme 
au pot de fin de match,il était dans tous ces états,Jordan a sus ce reprendre et viens finir cette année 
en pleine forme ,merci mon grand!

En SH3;Alexis gagne en 2 sets 21/09 - 21/16 l monte,il monte le petit pour finir venir manger son 
concurrent,qui à tout moment n'a sut prendre le dessus et prendre un set,à notre noble junior,il a 
pilloner son adversaire qui ne pouvait répliquer et ce contentait d'squiver les obus que lui balancait 
Alexis,beau match et comme les autres,sincerement merci !

En SH4;Christopher perd en 3 sets 18/21 - 21/18 - 18/21 ce fut pour moi le meilleur 
match,Christopher a sut écouter les critiques sur ces défault et a tous moment était devant son 
adversaire mais craque par deux fois .peu encore mieu faire voire si il écoute bien tout ce qu'on lui 
dit il pourrait ,je pense faire mal très mal ,merci pour l'écoute et continu dans cette voie,bravo 
Christopher !

En DH1;Alexis/Jordan gagne en 3 sets 15/21 - 21/15 - 21/12 contre deux joueurs ayants une bonne 
cohésion,nos joueurs leurs ont prit le dessus et gagne ce match qui nous propulsent en gagneurs ,ce 
qui ma réjouit et me donne des envies d'écrire (mdr!) merci a vous deux messieurs !

En DH2;Jérome/Grégory perdent en 2 sets 12/21 - 13/21 pour une premiere,le duo s'incline mais 
doit a mon avis perseverer pour arriver a gagner de beau match qui me ravirons,messieurs le 
vendredi et dimanche entrainer vous ensemble ,cela apporte ces fruits,merci 'davoir participer !

je remercie aussi le public qui était là pour nous supporter,nous encourager et ont a leur niveau 
attribuer a vaincre l'équipe adverse,je compte sur vous mercredi prochain dernier match de l'année 
et de la saison 2013,je garde la meme compo que contre TAVERNY ,ne changeons pas une équipe 
gagnante ,et allons encourager notre équipe 1 qui compete vendredi ,pendant que j'y suit MYRIAM 
toujours OK pour mes deux gateaux ( merci d'avance !)

bon aller je vous libere car comme c'est parti j'en aurait pour la soirée ,de tant d'éloges .?

cordialement et sportivement ALAIN capitaine heureu,joyeu,et fou de joie pour ça première victoire 
@+ 


