
Chers compétiteurs, chères compétitrices, 
 
Nous nous imposons sur le fil au terme d'un match à rebondissements qui aura été pour 
votre serviteur un véritable ascenseur émotionnel ! La victoire n'en est que plus belle, mais 
comme vous allez pouvoir le constater, le chemin qui y menait était tout sauf un long fleuve 
tranquille... 
 
SH 1 : Jordan Granger (D3) perd contre Florian Benjamin (D2) 11-21 7-21 
 
La plupart des joueurs de l'équipe adverse étaient de vieilles connaissances ; l'équipe 
d'Eaubonne 5 était déjà dans notre poule l'an dernier, et nous avait privés de la première 
place pour un point de match-average particulier... Jordan, qui était de son propre aveu venu 
faire le nombre -et je lui en suis reconnaissant-, n'est pas en état de rivaliser avec le solide 
joueur qui avait battu Sébastien à l'aller l'an dernier. Le score est sévère pour notre 
représentant, qui va maintenant récupérer tranquillement en vue des matches retour. 
 
SH 2 : Jonathan Vergriete (D4) bat Jeremy Slowinski (D2) 15-21 22-20 21-18 
 
Opposé au capitaine adverse, mieux classé, Jonathan livre une partie exemplaire et signe 
une très belle performance. Plus tranchant que son adversaire du soir, il prend l'ascendant 
dans les deux derniers sets en dépit d'une frayeur au deuxième set (mené 20-16, le joueur 
adverse recolle à 20-20 avant de céder). Une belle revanche pour Jonathan, qui s'était 
incliné sèchement contre ce même joueur au match retour l'an dernier. Et ce n'était que le 
premier acte d'une soirée d'anthologie pour notre représentant... 
 
SH 3 : Bertrand Marre (NC) perd contre Kevin Held (D4) 16-21 17-21 
 
Le coup passe encore près pour Bertrand, qui accroche son adversaire dans chaque set 
mais échoue à chaque fois pour une poignée de points. Frustrant, mais je suis certain que 
Bertrand saura tirer les enseignements de ces défaites serrées et revenir plus fort. 
 
SD : Karine Chauvin (D2) bat Coraline Perron d'Arc (D4) 21-10 21-9 
 
Opposée à une joueuse pugnace et accrocheuse, Karine parvient à surmonter une blessure 
gênante aux adducteurs et continue son parcours sans faute en simple. Parfait ! 
 
DH : Jonathan Vergriete & Bertrand Marre (D4/NC) battent Romain Chausseau & Sylvain 
Aurousseau (C4/D3) 21-15 21-15 
 
Oui, vous avez bien lu : dans le match décisif de la soirée, joué alors que les deux équipes 
se tenaient à 3 victoires partout, Jonathan et Bertrand battent en deux sets secs une paire 
classée C4/D3. Je peux maintenant le dire, je n'étais guère confiant dans nos chances de 
victoire après notre défaite rageante en double dames (voir plus bas), nos joueurs ne partant 
vraiment pas favoris sur le papier. Et pourtant, il faut croire que c'était la soirée pour 
renverser des montagnes, puisque nos deux compères, grâce à deux entames de sets de 
rêve (11-2 après un 9-0 dans le premier set, 11-3 dans le second !), s'imposent malgré la 
ténacité des joueurs adverses, qui recolleront dans chaque set avant de s'incliner. Une 
soirée idéale pour Jonathan, qui ponctue sa belle performance en simple d'une seconde 
encore plus méritoire, et Bertrand qui pourra enfin étrenner en février son nouveau statut de 
joueur D4 ! 
 
DD : Karine Chauvin & Laetitia Marty (D2/D4) perdent contre Elise Villechalane & Coraline 
Perron d'Arc 21-16 14-21 18-21 
 
Si la victoire en double hommes m'a procuré une joie extatique, la défaite surprenante de 



Karine et Laetitia quelques minutes auparavant, qui semblait nous condamner à la défaite, 
m'avait plongé au trente-sixième dessous. Tout avait pourtant bien commencé, avec un 
premier set empoché sans coup férir, mais à mesure que le match avançait, la blessure de 
Karine se faisait de plus en plus handicapante, celle-ci terminant la soirée sur une jambe. A 
la faveur d'un changement de tactique judicieux, Laetitia et Karine recollent bien dans le 
dernier set après un départ compliqué (de 4-11 à 17-19) mais s'inclinent au final 18-21. La 
performance de notre double hommes rend heureusement cette défaite -qui ne serait 
probablement pas arrivée avec une Karine dans la plénitude de ses moyens- sans 
conséquences. 
 
DM : Pierre Nguyen & Christelle Béchet (D2/D4) battent Sylvain Aurousseau & Elise 
Villechalane 21-17 21-15 
 
Après près de quatre mois sans fouler les terrains, me voici enfin revenu aux affaires dans la 
discipline qui me procure le plus de plaisir : le double mixte ! Associé une fois n'est pas 
coutume à Christelle, avec qui j'avais pu prendre quelques automatismes dimanche, je 
retrouve de bonnes sensations et peux jouer à fond sans trop ressentir de douleur au talon. 
Plus incisifs que nos adversaires du soir, avec une Christelle tranchante et offensive, nous 
nous imposons en deux sets en exploitant la relative faiblesse en fond de court du joueur 
adverse ; qu'il est bon de renouer avec le badminton, et encore plus avec la victoire ! 
 
Avec cette victoire obtenue de haute lutte, le spectre de la relégation s'éloigne ; nous avons 
tenu notre rang, les deux fois à domicile, contre les équipes supposées les plus faibles du 
groupe. Réitérons cette performance lors des matches retour, et nous nous maintiendrons. 
 
Nous entrons dès à présent dans un enchaînement de quatre matches qui, s'ils seront 
probablement enrichissants pour nos joueurs, risquent fort de se solder par quatre défaites 
sévères. C'est l'occasion pour nous de nous frotter à un niveau inédit et de progresser. 
 
Nous affronterons mercredi prochain Luzarches 1, l'un des deux favoris de la poule avec 
Jouy 1. A nous de limiter autant que possible les dégâts face à des joueurs pratiquement 
tous C4 ou D1. J'annoncerai mon équipe ce week-end ; départ mercredi vers 19h40 pour 
arriver vers 20h00 au gymnase de Luzarches (rue de la Pommeraye). 
 
A bientôt pour je l'espère d'autres victoires, 
 
Pierre	  


