
Chers compétiteurs, chères compétitrices,

Nous enregistrons ce soir un excellent résultat en battant 
Pontoise 5 sur le score sévère de sept victoires à zéro. Une 
victoire nette donc, dont voici le résumé match par match :

SH 1 : Sébastien Ott bat Marc Leroux 21-13 21-15

Une victoire tranquille pour Sébastien, qui n'aura pas vraiment 
tremblé dans cette rencontre, sauf dans un second set plutôt mal 
entamé (0-5) ! Il en faut toutefois plus pour ébranler notre 
titulaire du simple 1, et notre joueur s'impose somme toute 
aisément.

SH 2 : Pierre Nguyen bat Franck Glossi 21-16 21-15

Succès sans histoire également sur le deuxième terrain. Je 
remporte sans trop de problèmes la lutte des capitaines, mon 
adversaire semblant considérablement gêné par un plafond trop bas 
et un sol trop glissant.

SH 3 : Etienne Mathias bat Jonathan Le Coz 22-20 21-17

Match serré pour Etienne, qui continue toutefois son sans faute 
dans cette compétition, non sans s'être fait une petite frayeur au 
premier set dans lequel, après avoir mené assez confortablement, 
notre joueur se laisse remonter et concède même un volant de set à 
son adversaire (19-20) ! Heureusement, Etienne réussit à remporter 
les trois points suivants et empoche dans la foulée le second set 
pour une victoire propre.

SD : Emeline Dupont bat Blandine Gasnier 21-9 21-3

Match facile pour Emeline qui, de son propre aveu, n'aura eu qu'à 
attendre les fautes de son adversaire pour cueillir une ample 
victoire.

DH : Bertrand Marre & Sébastien Ott battent Jonathan Le Coz & 
Christophe Dourdy 21-19 21-18

Belle performance de notre double hommes : Bertrand et Sébastien 
s'imposent à l'issue de deux sets indécis, lors desquels ils 
auront su se montrer incisifs aux moments clés. Bravo à eux !

DD : Christelle Béchet & Emeline Dupont battent Farah Duvernay & 
Cécile Hémart 21-17 21-12

Notre paire de double féminin remporte de nouveau son match sans 
trembler. Après un premier set hésitant où nos deux joueuses se 
rendent coupables de pas mal de fautes directes, Emeline et 
Christelle trouvent leurs marques et, une fois réglées, ne 
laissent plus aucune chance à leurs malheureuses adversaires.



DM : Pierre Nguyen & Laetitia Marty battent Franck Glossi & Cécile 
Hémart 21-17 21-15

Une performance solide de notre part du côté du double mixte. Bien 
aidés par de bonnes entames de set qui nous permettent à chaque 
fois de virer en tête (11-6 puis 11-8), nous gérons intelligemment 
notre avance et empochons la rencontre au terme de deux sets bien 
maîtrisés.

Une très belle performance d'ensemble de l'équipe : ce 7-0, le 
deuxième d'affilée après la victoire à Jouy 3, nous permet 
d'entamer de manière fort encourageante les matches retour qui 
s'annoncent comme autant d'obstacles pas nécessairement faciles à 
franchir.

Le prochain écueil placé sur notre route vers la D2 arrive 
d'ailleurs dès jeudi prochain, et je dois composer avec de très 
nombreuses indisponibilités pour ce qui est des messieurs. Nous 
jouerons donc dans la configuration suivante :

SH 1 : Pierre Nguyen
SH 2 : Etienne Mathias
SH 3 : Denis Lengline

SD : Isabelle Bussel

DH : Etienne Mathias & Denis Lengline
DD : Christelle Béchet & Emeline Dupont
DM : Pierre Nguyen & Emeline Dupont

Rendez-vous à 19h30 à Bouffémont, pour arriver à 20h à Jouy (même 
adresse que pour le match contre Jouy 3 : gymnase des Merisiers, 
rue Rossini).

J'avoue appréhender quelque peu ce rendez-vous face à une équipe 
assez solide, qui nous avait causé toutes sortes de problèmes lors 
du match aller, qui s'était soldé par une victoire étriquée (4-3). 
J'espère que nous saurons tenir notre rang dans les matches 
impliquant des filles, pour lesquels nous partirons largement 
favoris, et empocher au moins un point sur les autres terrains 
pour aller chercher une victoire cruciale.

Confirmez moi rapidement votre disponibilité pour cette 
rencontre ; par ailleurs, si vous ne pouvez pas être à Bouffémont 
aussi tôt, signalez-le moi rapidement afin que nous puissions nous 
organiser, notamment en terme de véhicules.

A bientôt,

Pierre


