
Chers	  compétiteurs,	  chères	  compétitrices,	  
	  
Comme	  attendu,	  l'équipe	  1	  s'incline	  sèchement	  (0-‐7),	  mais	  non	  sans	  combattre,	  face	  à	  
une	  très	  solide	  et	  fort	  sympathique	  équipe	  de	  Luzarches.	  De	  nombreux	  matches	  auront	  
été	  très	  accrochés	  et	  nous	  repartons	  certes	  sans	  victoire,	  mais	  pas	  sans	  motifs	  de	  
satisfaction.	  Tout	  de	  suite,	  le	  compte	  rendu	  match	  par	  match	  d'une	  soirée	  palpitante.	  
	  
SH	  1	  :	  Pierre	  Nguyen	  (D3)	  perd	  contre	  Stéphane	  Buissart	  (C4)	  13-‐21	  25-‐23	  13-‐21	  
	  
Malgré	  la	  défaite,	  je	  ne	  peux	  m'empêcher	  d'être	  globalement	  satisfait	  de	  ce	  match,	  
longtemps	  accroché	  face	  à	  un	  joueur	  vraiment	  solide.	  Après	  un	  début	  catastrophique	  (4-‐
11),	  je	  commence	  à	  retrouver	  mes	  marques	  -‐c'est	  mon	  premier	  simple	  depuis	  quatre	  
mois	  !-‐	  et	  à	  avoir	  des	  idées	  pour	  gêner	  mon	  adversaire.	  Après	  avoir	  concédé	  le	  premier	  
set	  13-‐21,	  je	  débute	  bien	  le	  deuxième	  :	  11-‐9	  à	  la	  pause,	  et	  mon	  jeu	  de	  défense	  et	  de	  
contre	  commence	  à	  bien	  se	  mettre	  en	  place.	  C'est	  néanmoins	  mon	  adversaire	  qui	  se	  
procure	  trois	  volants	  de	  match	  à	  19-‐20,	  20-‐21	  et	  21-‐22,	  avant	  de	  céder	  25-‐23	  sur	  un	  
énième	  amorti	  de	  fond	  de	  court,	  ce	  qui	  me	  procure	  une	  joie	  intense	  !	  Je	  sors	  hélas	  de	  ce	  
set	  épuisé,	  et	  si	  j'arrive	  à	  produire	  un	  bon	  début	  de	  troisième	  set	  (7-‐3)	  la	  fatigue	  me	  
rattrape,	  mes	  coups	  n'ont	  plus	  la	  même	  qualité	  et	  mon	  adversaire	  en	  profite	  pour	  me	  
saoûler	  de	  feintes	  auxquelles	  je	  ne	  parviens	  plus	  à	  répondre.	  9-‐11,	  puis	  13-‐21	  ;	  il	  était	  
simplement	  plus	  fort	  -‐palette	  technique	  indéniablement	  plus	  complète,	  meilleure	  
endurance	  en	  tout	  cas	  ce	  soir-‐,	  mais	  je	  serai	  tombé	  les	  armes	  à	  la	  main	  !	  
	  
SH	  2	  :	  Thibault	  Roche	  (D4)	  perd	  contre	  Godefroy	  Lancelotti	  (D2)	  17-‐21	  13-‐21	  
	  
Opposé	  à	  un	  adversaire	  fabriqué	  à	  peu	  près	  dans	  le	  même	  moule	  que	  lui	  -‐smasheur	  
invétéré,	  défenseur	  moyen-‐,	  Thibault	  semble	  dans	  un	  premier	  temps	  en	  mesure	  de	  faire	  
douter	  celui-‐ci,	  virant	  même	  en	  tête	  à	  la	  pause	  du	  premier	  set.	  Cependant,	  le	  joueur	  de	  
Luzarches	  va	  progressivement	  prendre	  la	  mesure	  du	  défi	  proposé	  par	  Thibault,	  et	  
s'impose	  en	  faisant	  globalement	  tout	  un	  petit	  peu	  mieux	  que	  notre	  représentant.	  
Frustrant	  !	  
	  
SH	  3	  :	  Jonathan	  Vergriete	  (D4)	  perd	  contre	  Sylvain	  Gavillet	  (D3)	  21-‐23	  20-‐22	  
	  
Un	  match	  qui	  nous	  laisse	  énormément	  de	  regrets	  !	  L'adversaire	  du	  soir	  de	  Jonathan	  est	  
certes	  de	  qualité,	  pugnace	  et	  accrocheur,	  mais	  notre	  marathonien	  du	  simple	  n'aura	  par	  
deux	  fois	  pas	  réussi	  à	  convertir	  des	  avantages	  pourtant	  nets	  (19-‐16	  au	  premier	  set,	  11-‐7	  
au	  deuxième),	  s'inclinant	  chaque	  fois	  dans	  des	  sets	  fleuves	  après	  s'être	  procuré	  des	  
volants	  de	  set.	  Gageons	  que	  notre	  joueur	  saura	  tirer	  tous	  les	  enseignements	  de	  cette	  
défaite	  rageante.	  
	  
SD	  :	  Christelle	  Béchet	  (D4)	  perd	  contre	  Siwoine	  Tiphavong	  (C4)	  5-‐21	  5-‐21	  
	  
Il	  y	  avait	  hélas	  assez	  peu	  à	  faire	  pour	  Christelle	  contre	  la	  joueuse	  adverse,	  spécialiste	  du	  
simple,	  qui	  se	  sera	  montrée	  sans	  pitié	  et	  n'aura	  laissé	  que	  des	  miettes	  à	  notre	  pauvre	  
représentante.	  L'opposition	  entre	  Siwoine	  et	  une	  Karine	  en	  pleine	  possession	  de	  ses	  
moyens	  au	  match	  retour	  nous	  fait	  déjà	  saliver	  !	  
	  
DH	  :	  Thibault	  Roche	  &	  Jonathan	  Vergriete	  (D4/D4)	  perdent	  contre	  Wesley	  Van	  Brabandt	  



&	  Cédric	  Aubeux	  (C4/C4)	  17-‐21	  15-‐21	  
	  
Opposés	  à	  une	  paire	  visiblement	  habituée	  à	  jouer	  ensemble	  et	  formée	  par	  deux	  joueurs	  
fort	  complets,	  Thibault	  et	  Jonathan	  font	  mieux	  que	  se	  défendre	  et	  s'accrochent	  très	  bien	  
dans	  chaque	  set.	  Malheureusement,	  nous	  sommes	  au	  final	  forcés	  de	  reconnaître	  la	  
supériorité	  adverse	  dans	  à	  peu	  près	  tous	  les	  compartiments	  du	  jeu,	  et	  nos	  joueurs	  
s'inclinent	  en	  deux	  sets	  sans	  avoir	  toutefois	  démérité.	  
	  
DD	  :	  Christelle	  Béchet	  &	  Laetitia	  Marty	  (D4/D4)	  perdent	  contre	  Siwoine	  Tiphavong	  &	  
Carole	  Joyau	  (D1/D4)	  13-‐21	  16-‐21	  
	  
L'équipe	  adverse,	  articulée	  autour	  de	  la	  très	  performante	  joueuse	  de	  simple	  de	  
Luzarches,	  semblait	  sur	  le	  papier	  bien	  plus	  forte	  ;	  mais	  Christelle	  et	  Laetitia	  auront	  
remarquablement	  su	  utiliser	  leurs	  forces	  respectives	  pour	  les	  faire	  très	  longtemps	  
douter,	  notamment	  dans	  un	  second	  set	  très	  accroché	  où	  elles	  n'auront	  cédé	  que	  dans	  le	  
sprint	  final.	  Menant	  11-‐7	  à	  la	  pause,	  ce	  n'est	  que	  faute	  d'expérience	  qu'elles	  ne	  
parviennent	  pas	  à	  convertir	  ce	  large	  avantage	  et	  laissent	  leurs	  adversaires	  égaliser	  à	  16-‐
16	  puis	  s'envoler	  vers	  la	  victoire.	  Cette	  défaite	  est	  toutefois	  pleine	  de	  promesses.	  
	  
DM	  :	  Pierre	  Nguyen	  &	  Laetitia	  Marty	  (D2/D4)	  perdent	  contre	  Stéphane	  Buissart	  &	  
Carole	  Joyau	  (D1/D3)	  17-‐21	  10-‐21	  
	  
Encore	  une	  opposition	  difficile	  sur	  le	  papier,	  mais	  nous	  ne	  sommes	  vraiment	  pas	  loin	  de	  
gagner	  le	  premier	  set	  avec	  Laetitia.	  Mes	  amortis	  de	  fond	  de	  court	  posent	  de	  réels	  
problèmes	  à	  la	  capitaine	  de	  Luzarches	  et	  Laetitia	  est	  très	  vigilante	  au	  filet	  pour	  
sanctionner	  chaque	  errement	  adverse.	  A	  16-‐17	  en	  notre	  défaveur,	  nos	  adversaires	  
commencent	  à	  servir	  long	  en	  permanence	  sur	  Laetitia,	  et	  nous	  ne	  trouverons	  jamais	  
véritablement	  la	  solution	  à	  cette	  tactique	  pourtant	  fort	  simple.	  17-‐21,	  10-‐21	  au	  second	  
set	  après	  une	  entame	  désastreuse	  emaillée	  de	  fautes	  directes	  (1-‐9	  !)	  ;	  la	  défaite	  est	  
logique	  mais	  prouve	  que	  quatre	  mois	  loin	  des	  courts	  n'ont	  guère	  entamé	  ma	  complicité	  
avec	  ma	  partenaire	  habituelle,	  c'est	  là	  encore	  un	  légitime	  motif	  de	  satisfaction.	  
	  
Nous	  recevrons	  Ermont	  6	  la	  semaine	  prochaine	  à	  Domont.	  Ce	  sera	  là	  encore	  une	  
opposition	  compliquée	  face	  à	  une	  équipe	  essentiellement	  articulée	  autour	  de	  très	  
solides	  joueurs	  masculins	  (tous	  D1	  ou	  avoisinant),	  puisque	  Karine,	  Sébastien	  et	  Jordan	  
soignent	  leurs	  blessures	  respectives	  et	  seront	  donc	  toujours	  indisponibles.	  J'annoncerai	  
mon	  équipe	  dans	  le	  courant	  du	  week-‐end	  ;	  nous	  tâcherons	  évidemment	  de	  faire	  de	  notre	  
mieux	  et	  de	  remporter	  autant	  de	  matches	  que	  possible.	  
	  
A	  bientôt,	  
	  
Pierre	  


