
Subject: IC D3 J5 : Jouy 4 0 - 7 Bouffémont

Chers compétiteurs, chères compétitrices,
 
 Des nouvelles du front, cette fois heureuses : nous ramenons de Jouy-le-
Moutier une éclatante victoire 7-0 qui nous permettra sans doute de passer 
des fêtes sereines. Sans transition, le compte-rendu match par match d'une 
soirée où tout est allé pour le mieux dans le meilleur des mondes !
 
 SH 1 : Pierre Nguyen bat Julien Deroubaix 21-12 21-11
 
 Victoire tranquille ce soir, de ces victoires sans histoire dont il n'y a 
au final guère à dire : mon adversaire était moins régulier, j'ai su appuyer 
sur ses défauts, le match s'est terminé en deux sets sans appel. Rideau.
 
 SH 2 : Etienne Mathias bat Sébastien Chatelier 21-11 21-14
 
 Match tranquille également pour notre funambule Etienne, auteur de coups 
fantasques qui nous auront souvent laissé pantois ! Opposé à un adversaire 
pugnace mais techniquement limité, Etienne contrôle tranquillement un 
sursaut d'orgueil adverse dans le second set et s'impose sans trembler outre 
mesure.
 
 SH 3 : Jonathan Vergriete bat Rémi Peyrot 21-8 21-19
 
 Victoire aussi pour Jonathan sur le troisième simple. Après un premier set 
qui semblait présager d'une promenade de santé, Jonathan se laisse quelque 
peu surprendre à l'entame du second set et ne doit son salut qu'à sa 
légendaire combativité, lui permettant de remonter sur le fil un déficit qui 
paraissait pourtant rédhibitoire (4-11) !
 
 SD : Emeline Dupont bat Clémence Jacquet 21-9 21-5
 
 Début réussis sous nos couleurs pour Emeline, qui enregistre un succès 
probant. Notre virevoltante virtuose du volant fait valoir sa vista et ses 
variations et s'envole vers la victoire sans vaciller.
 
 DH : Jonathan Vergriete & Fabrice Lours battent Gérald Mouchard & Daniel 
Nizou 21-17 21-12
 
 Bon match pour notre paire du soir, qui aura su se dépêtrer du faux rythme 
que semblaient vouloir leur imposer leurs adversaires au premier set. Plus 
réguliers et incisifs, nos joueurs s'imposent sans fausse note.
 
 DD : Christelle Béchet & Emeline Dupont battent Anne-Sophie Dartois & 
Frédérique Drouin 21-10 21-7
 
 Victoire aisée en double dames : Christelle et Emeline font le travail 
diligemment et l'emportent sans problème après deux sets à sens unique.
 
 DM : Pierre Nguyen & Laetitia Marty battent Nicolas Liot & Anne-Sophie 
Dartois 7-21 21-11 21-18
 
 Le score du premier set semble être une erreur de frappe, et pourtant non, 
c'est bien sur le score sévère de 7-21 que Laetitia et moi laissons échapper 
le premier set. Un rien hagards, nous réussissons pourtant à reprendre le 
dessus et faisons déjouer tactiquement la paire adverse, au placement 
atypique au possible pour un double mixte, en usant et abusant d'amortis. Le 



deuxième set est remporté aisément, mais le set décisif sera une tout autre 
paire de manches : après un début médiocre nous nous retrouvons menés 9-5, 
et devons effectuer une jolie remontée pour passer devant au changement de 
côté, 11-10. Nous nous détacherons par la suite rapidement pour mener 17-11, 
et malgré une petite frayeur en fin de match (nos adversaires revenant du 
diable Vauvert, de 20-14 à 20-18) nous parvenons à avoir les ressources 
nécessaires pour empocher ce dernier point, venant ainsi parachever comme il 
se doit cette victoire immaculée (7-0) !
 
 Le bilan général de ce match est une grande satisfaction, tout le monde est 
reparti vainqueur, et la plupart des matches furent vraiment dominés par nos 
représentants. Seul le double mixte fut âprement disputé, mais la joie de la 
victoire n'en fut en réalité que plus intense, car on ne peut pas dire que 
nous en menions large après la débâcle du premier set ! Le fait que nous 
ayons su nous relever de ce camouflet pour remporter le match démontre une 
force mentale qui sera sans doute précieuse lors des échéances à venir.
 
 Lesdites échéances sont encore un horizon assez lointain, étant donné que 
nous ne rejouerons pas avant le 31 janvier (Pontoise 5). Je vous rappelle le 
calendrier des matches retour :
 
 Bouffémont - Pontoise 5 : le vendredi 31 janvier (21h à Bouffémont).
 Jouy-le-Moutier 3 - Bouffémont: le jeudi 6 février (20h à Jouy-le-Moutier).
 Bouffémont - Montmagny 3 : le vendredi 7 mars (21h à Bouffémont).
 Bouffémont - Eaubonne 6 : le vendredi 14 mars (21h à Bouffémont).
 Bouffémont - Jouy-le-Moutier 4 : le vendredi 21 mars (21h à Bouffémont).
 
 Il n'y aura pratiquement que des rencontres à domicile pour cette série de 
matches retour qui s'annonce palpitante, et j'espère que nous pourrons 
compter sur le soutien de notre public pour décupler nos forces ! Comme vous 
le savez, nous avons subi un revers cuisant la semaine dernière en nous 
inclinant 2-5 contre l'équipe d'Eaubonne 6. Notre salut viendra peut-être de 
ce que nous n'avons perdu que peu de matches en deux sets ; une victoire 5-2 
le 14 mars avec une différence de sets plus favorable que ce qu'Eaubonne 6 a 
accompli au match aller n'a rien de farfelu et nous permettrait de les 
coiffer au poteau.
 
 Si vous devez donc cocher une date, une seule, sur votre calendrier, c'est 
bien celle-là : le vendredi 14 mars, nous aurons, si comme je l'espère tout 
s'est bien passé jusque là, rendez-vous avec notre destin pour cette 
rencontre qui décidera pratiquement à elle seule le sort de la poule. Il va 
de soi qu'il serait bon que j'aie à ma disposition ce soir-là la meilleure 
équipe possible (dont je n'ai pas encore réussi à trouver la subtile 
alchimie), donc bloquez cette date dans la mesure du possible. Il va de soi 
également qu'il nous incombera de préparer ce match encore plus sérieusement 
que d'accoutumée. Pas question de sortir sur cette rencontre une paire 
inédite ou de quelconques fantaisies, il faudra que tout soit planifié à 
l'avance et que tout le monde soit fin prêt pour un retournement de 
situation qui s'annonce compliqué mais certainement pas impossible. 
Inspirons-nous de nos footballeurs et de leur performance face à l'Ukraine !
 
 Avant ces échéances décisives auxquelles j'espère ne pas avoir trop donné 
l'allure d'une opération commando (quoique celles-ci aient leurs charmes), 
je vous souhaite à tous d'agréables fêtes, et à notre équipe beaucoup de 
succès pour la nouvelle année.
 
 A bientôt,
 
 Votre capitaine, Pierre


