
Chers compétiteurs, chères compétitrices,

Nous revenons de Jouy-le-Moutier une belle victoire 5-2 en poche. Les 
nombreux remaniements auxquels j'avais été contraint de procéder suite 
aux indisponibilités successives de certains joueurs importants de 
l'équipe ne nous ont en fin de compte pas porté préjudice et beaucoup de 
nos représentants ont su tirer leur épingle du jeu. Sans plus attendre, 
le compte-rendu match par match de la rencontre :

SH 1 : Pierre Nguyen bat Guillaume Lefèvre 7-21 21-18 21-12

La soirée s'est ouverte sur l'un de mes scénarios favoris, à savoir 
l'inévitable premier set concédé sur un score faramineux (7-21). Touché 
dans mon orgueil et bien aidé par les judicieux conseils de Jonathan, je 
parviens patiemment à redresser la barre, et mon adversaire jusque là en 
pleine réussite craque quelque peu en fin de set (de 16-16 à 21-18) me 
permettant de revenir à une manche partout. Le plus dur était alors fait 
car c'est le fantôme du joueur qui smashait sur les lignes et ne ratait 
rien au filet que j'ai eu à affronter au troisième set, et il suffisait 
que mon bras ne tremble pas outre mesure pour aller cueillir une 
victoire cela dit éprouvante.

SH 2 : Denis Lengline perd contre Danh Auduc 9-21 9-21

Défaite sévère pour Denis, qui aura certainement fait les frais d'un 
choix stratégique de ma part (intervertir Etienne et Denis afin d'offrir 
un match a priori plus simple à Etienne). Notre joueur nous aura tout de 
même gratifié de quelques uns de ses tours de passe-passe au filet 
contre un adversaire valeureux.

SH 3 : Etienne Mathias bat Christopher Dandan 21-9 21-11

Placé au troisième terrain, Etienne n'aura connu aucune difficulté pour 
s'imposer. Amorties invraisemblables, smashes foudroyants, notre 
fantasque funambule aura sorti toute sa panoplie de son sac à malices 
pour écoeurer son malheureux adversaire, qui doit s'incliner au terme de 
deux sets à sens unique.

SD : Isabelle Bussel bat Elodie Derval 21-18 21-17

Match un rien plus laborieux que prévu pour Isabelle, qui aura peiné à 
apprivoiser les capricieux volants locaux. Malgré une entame ratée (8-
11), notre joueuse rentre progressivement dans son match et construit 
intelligemment et patiemment sa victoire, en exploitant à fond le manque 
de mobilité de son adversaire. Bien joué !

DH : Etienne Mathias & Jonathan Vergriete perdent contre Guillaume 
Lefèvre & Frédéric Carpentier 21-19 9-21 16-21

Performance encourageante pour notre inédit double du soir : la paire 
constituée d'Etienne et Jonathan réussit un début de match tonitruant, 
étouffant toute velléité adverse à l'entame pour mener 11-6. Malgré un 
petit relâchement en fin de set, nos joueurs parviennent à capitaliser 
sur cette belle avance pour empocher le set 21-19. Au deuxième set, 
Etienne aura hélas souffert d'un sévère coup de barre qui n'aura pas 
permis à notre paire de jouer leur chance à fond : le set est concédé 9-
21. Le début du troisième set est intéressant : si les deux paires se 



rendent coupables de pas mal de fautes directes, le rythme est élevé et 
nos joueurs retrouvent du répondant, notamment un Etienne revenu du 
diable Vauvert qui parvient à nouveau à régler la mire en smash de fond 
de court. Le tournant du match aura lieu à 14-14 : sur trois volants 
"faciles" (volants hauts au filet, à hauteur de smash), Jonathan ne 
parvient pas à conclure et les trois points ainsi concédés ne seront 
jamais rattrapés. Au final, une défaite en trois sets qui laisse 
entrevoir des perspectives intéressantes, avec notamment un Etienne bien 
plus habile en double qu'il ne pouvait le laisser sous-entendre.

DD : Christelle Béchet & Emeline Dupont battent Sandrine Bouju & Elodie 
Derval 21-13 21-10

On n'arrête décidément plus Christelle et Emeline, qui engrangent une 
nouvelle victoire. Deux sets rondement menés par nos joueuses qui 
n'auront laissé aucun espoir à leurs adversaires (11-6 et 11-3 aux 
pauses de chaque set !). Notre paire de double féminin commence à bien 
tourner et à faire preuve d'une belle complicité, voilà qui est de fort 
bon augure.

DM : Pierre Nguyen & Emeline Dupont battent Frédéric Carpentier & 
Bénédicte Corson 19-21 21-15 21-14

Quel début de match calamiteux ! Patauds, coupables d'une ribambelle de 
fautes directes, nous donnons le bâton pour nous faire battre et ce 
n'est que justice si nos adversaires mènent 11-8, puis 14-9 dans le 
premier set. Le traditionnel sursaut d'orgueil (qui nous voit revenir de 
17-13 à 17-17) sera hélas insuffisant et c'est un brin hagards que nous 
concédons ce premier set. La suite du match sera heureusement bien mieux 
maîtrisée : une fois nos ambitions de beau jeu, incompatibles avec les 
volants fusée que nous sommes contraints d'utiliser, rangées au placard, 
c'est avec un badminton certes peu flamboyant mais pragmatique que nous 
faisons déjouer nos adversaires jusqu'à remporter la victoire.

Bilan des courses : une victoire pleinement satisfaisante, qui démontre 
la profondeur de notre effectif cette année. Certains réglagles 
resteront à effectuer en prévision du match contre Eaubonne 6 (la paire 
que j'ai constitué avec Emeline n'a pas aussi bien fonctionné 
qu'escompté et Isabelle n'est pas apparue aussi sereine que lors du 
début d'année) mais nous aborderons la dernière ligne droite (7-14-21 
mars) avec confiance.

Il est, ce me semble, encore un peu tôt pour constituer l'équipe qui 
jouera lors de ces échéances. Je vous recontacterai ultérieurement afin 
de recueillir vos disponibilités. Cochez cependant ces dates dans vos 
agendas respectifs dans la mesure du possible, en surlignant de votre 
couleur favorite le rendez-vous au sommet du 14 mars pour la revanche 
contre Eaubonne.

A bientôt pour de nouvelles aventures sur les courts !

Pierre


