
Notre équipe Bouffémont 2 s’est brillamment imposée contre Jouy le Moutier 4 vendredi soir 
sur le score de 6 à 1. 

  
  
 SH 1 : MICKAEL : Gagne en deux sets 21/13 - 21 /11 contre le capitaine de l'équipe adverse. Une 
supériorité de notre joueur tout au long  de la partie a laissé peu de chance à son adversaire. 
  
 SH : 2 GREGORY : Perd en deux sets 12/21 - 13/21. Pour sa première rentrée dans l’équipe 2, Grégory 
n’a pas démérité mais son adversaire très mobile et rapide a su profiter de la situation.  
  
 SH 3 BERTRAND : Gagne deux sets 21/07 - 21/13. Bertrand laisse peu de chances à son adversaire. 
Son jeu complet en puissance et précision marque nettement la différence. 
  
 SD VIRGINIE : Gagne en trois sets 16/21 - 21/14 - 21/19. Virginie, le retour. Après un an d’absence 
sur les terrains et le circuit compétition, là revoici toujours aussi tenace et affûtée techniquement. Elle concède 
un premier set mais s’impose sans problème sur le reste de la partie.  
  
 DD AUDREY / KARINE : Gagnent en deux  sets 21/09 - 22/17. Alors là, chapeau bas ! Voici un 
double qui monte en puissance et en assurance. Le score parle de lui-même. Le sérieux de leur préparation 
commence à porter ses fruits et elles s’affirment maintenant sur le circuit compétition. 
  
 DH BERTRAND / MICKAEL : Gagnent en deux sets 21/12 - 21/18. Là encore, beaucoup de sérieux 
dans la préparation et une grande ténacité permettent à nos joueurs d’imposer leur jeu.   
  

DM AUDREY / FRANCOIS: Gagnent en trois  sets 22/14 - 17/21 - 21/17. Après quelques essais, notre 
paire s’installe dans un jeu efficace et ramène une victoire bien méritée. Toutes nos combinaisons de doubles 
fonctionnent.  

  
Prochain match le 03/12 contre Sarcelles 
  
Alain  
Capitaine heureux de l’équipe 2 
	  


