
IC D3 J4 : Eaubonne 6 5 - 2 Bouffémont1 

Chers compétiteurs, chères compétitrices,

C'est le coeur lourd et vaincus que nous revenons de notre déplacement à 
Eaubonne. Nous subissons une défaite hélas assez nette qui, sans les 
annihiler, compromet fortement nos chances de montée en fin de saison. Sans 
plus attendre, le compte-rendu terrain par terrain d'une soirée à la fois 
palpitante et terriblement frustrante.

SH 1 : Sébastien Ott perd contre Florian Benjamin 18-21 18-21

Quand la réussite vous fuit, même un joueur sur le papier bien inférieur 
peut s'offrir votre scalp. Sébastien fait les frais du match quasi parfait 
de son adversaire : régulier, précis, il commet peu de fautes et jouit d'une 
réussite insolente sur les points décisifs. Notre représentant doit 
s'incliner après deux sets au couteau.

SH 2 : Pierre Nguyen perd contre Jérémy Slowinski 15-21 21-15 8-21

C'est peu dire que je ne suis pas fier de ce match... Après une mise en 
jambes poussive, dont je me sais néanmoins coutumier, j'ai longtemps cru 
avoir pris l'ascendant sur mon adversaire, solide gaillard pas manchot 
techniquement. Mais le changement de terrain au troisième set m'a été fatal, 
sans que je sois en mesure de l'expliquer pour l'instant : de 8-11 à la 
pause j'encaisse un terrible 0-10 et concède le set, éberlué. Je ne sais pas 
ce qui m'a pris de me frustrer ainsi, commettant une ribambelle de fautes et 
offrant sur un plateau les points à mon adversaire qui n'en demandait pas 
tant. Le fait que la défaite était déjà acquise au moment de cette rencontre 
a sans doute pesé, consciemment ou pas. J'espère que cette défaillance ne 
nous coûtera pas cher au moment de faire les comptes.

SH 3 : Jonathan Vergriete perd contre Mathieu Da Silva 18-21 21-19 19-21

Jonathan renoue avec son marathon de trois sets, pour une issue hélas 
malheureuse cette fois-ci. Quel dommage, car notre guerrier a su entretenir 
l'espoir de fort belle manière en remontant un handicap a priori 
rédhibitoire de 8-15 dans le deuxième set, et en collant au score jusqu'à 
19-19 dans le troisième en dépit d'une fatigue patente. Deux amortis bien 
senties auront finalement raison de la résistance de notre représentant, et 
Eaubonne complète son grand chelem de victoires sur les simples homme, une 
discipline dans laquelle nous avions pourtant pris la saine habitude de 
briller.

SD : Christelle Béchet bat Laetitia Cimetière 21-7 17-21 21-12

L'un des rayons de soleil de la soirée est venu de Christelle, qui s'impose 
de fort belle manière en simple contre une adversaire certes pugnace, mais 
très irrégulière du fond du court. Après un premier set rien moins que 
magistral empoché 21-7, Christelle connaît une petite baisse de régime au 
deuxième set avant de terrasser son adversaire, diminuée par une blessure, 
au troisième set.

DH : Sébastien Ott & Bertrand Marre perdent contre Sylvain Aurousseau & 
Florian Benjamin 18-21 11-21

Défaite hélas assez nette du côté du double masculin. Après un premier set 



plutôt accroché et seulement perdu sur le fil, la paire adverse s'envole 
vers la victoire dans un second set à sens unique. Comme souvent à ce 
niveau, nos joueurs se seront rendus coupables d'un peu trop de fautes pour 
pouvoir espérer mieux.

DD : Christelle Béchet & Laetitia Marty perdent contre Laetitia Cimetière & 
Coraline Perron d'Arc 21-14 19-21 10-21

Petite déception en double dames, où Christelle et Laetitia, qui auront 
longtemps semblé se diriger vers une victoire tranquille face à une paire 
diminuée par la blessure d'une de leurs joueuses, s'inclinent finalement en 
trois sets. Nos joueuses ont vraisemblablement laissé filer leur chance au 
deuxième set, perdu après un âpre combat sur une marge étroite (19-21). Sans 
doute était-ce le petit coup de fouet psychologique dont nos adversaires 
avaient besoin, puisqu'elles seront sans pitié au troisième set et 
l'emporteront 21-10.

DM : Pierre Nguyen & Laetitia Marty battent Sylvain Aurousseau & Coraline 
Perron d'Arc 19-21 21-19 21-16

La deuxième satisfaction de la soirée provient du mixte, où Laetitia et moi 
l'emportons non sans batailler face à une paire solide. Après un premier set 
en demi-teinte, concédé 19-21 alors que nous avions plutôt le sentiment de 
bien jouer, nous passons à la vitesse supérieure dans les deux sets suivants 
et gagnons relativement aisément, malgré de petites frayeurs dans les fins 
de sets (de 20-15 à 20-19 dans le deuxième, de 19-11 à 21-16 dans le 
dernier).

Au final, une défaite 2-5 qui ne fait franchement pas nos affaires. Une 
lueur d'espoir subsiste toutefois, le départage entre deux équipes ayant 
remporté le même nombre de rencontres se faisant non à la différence matches 
gagnés-perdus générale (qui nous serait terriblement défavorable, Eaubonne 6 
ayant remporté toutes ses autres rencontres 7-0 tandis que nous avons 
quelque peu peiné sur certains matches) mais à la différence sur les 
oppositions entre les deux équipes. Il faudra donc que nous remportions le 
match retour en concédant au plus deux matches, et en gagnant plus de 
sets/points que nos adversaires l'ont fait ce soir. Ce sera difficile, sans 
nul doute. Mais je veux croire que c'est dans nos cordes.

Notre nouvelle joueuse, Emeline, n'a pas pu participer à ce match : sa 
licence a visiblement été validée, mais le paiement n'a pas été enregistré 
en temps et en heure. Satanée poste ! Ce n'est que partie remise et Emeline 
pourra je l'espère très vite participer à ses premières rencontres sous ses 
nouvelles couleurs.

Un déplacement bien plus tranquille que celui de ce soir se profile, nous 
jouerons contre Jouy 4 la semaine prochaine pour clôturer, espérons-le en 
beauté, cette série de matches aller. J'annoncerai mon équipe dans le 
courant du week-end (j'ai déjà recueilli la plupart des disponibilités dont 
j'avais besoin).

A bientôt pour des lendemains plus heureux !

Pierre


