
Chers	  compétiteurs,	  chères	  compétitrices,	  
	  
Notre	  équipe	  était	  un	  peu	  trop	  diminuée	  ce	  soir	  pour	  pouvoir	  espérer	  mieux	  qu'une	  
défaite,	  par	  ailleurs	  hélas	  sévère,	  contre	  une	  jeune	  et	  vaillante	  équipe	  d'Ermont	  6	  qui	  
n'aura	  pas	  volé	  sa	  victoire.	  Sans	  plus	  attendre,	  le	  compte-‐rendu	  match	  par	  match	  d'une	  
soirée	  dans	  l'ensemble	  frustrante	  :	  
	  
SH	  1	  :	  Pierre	  Nguyen	  (D3)	  perd	  contre	  Louis	  Boutin	  (D2)	  14-‐21	  18-‐21	  
	  
Opposé	  à	  un	  adversaire	  presque	  dix	  ans	  plus	  jeune	  que	  moi,	  je	  sens	  dès	  les	  premiers	  
appuis	  que	  la	  soirée	  va	  être	  compliquée	  :	  j'ai	  mal	  au	  talon,	  bien	  plus	  mal	  en	  tout	  cas	  que	  
ces	  deux	  dernières	  semaines.	  Je	  tente	  autant	  que	  possible	  de	  faire	  abstraction	  de	  cette	  
gêne,	  mais	  le	  joueur	  ermontois	  est	  coriace,	  solide	  des	  deux	  côtés	  (revers	  très	  varié)	  et	  
fait	  durer	  énormément	  les	  points,	  renvoyant	  sans	  difficulté	  mes	  smashes	  trop	  peu	  
incisifs	  :	  cette	  incapacité	  à	  finir	  des	  points	  pourtant	  bien	  engagés	  sera	  malheureusement	  
le	  leitmotiv	  de	  ma	  soirée.	  Je	  m'accroche	  longtemps	  dans	  le	  deuxième	  set,	  menant	  même	  
11-‐10	  puis	  15-‐14,	  mais	  finis	  par	  céder	  18-‐21.	  
	  
SH	  2	  :	  Patrice	  Lesellier	  (NC)	  perd	  contre	  Nicolas	  Domnesques	  (D2)	  14-‐21	  12-‐21	  
	  
Patrice,	  qui	  remplaçait	  au	  pied	  levé	  un	  Jonathan	  indisponible	  à	  la	  suite	  d'un	  
impondérable	  malheureux,	  n'aura	  pas	  démérité	  face	  à	  un	  adversaire	  là	  encore	  très	  jeune	  
(16	  ans...)	  mais	  déjà	  très	  solide.	  Plus	  puissant,	  régulier	  et	  tactiquement	  au	  point	  que	  
Patrice,	  il	  s'impose	  sans	  trop	  trembler	  14-‐21	  12-‐21.	  Gageons	  que	  notre	  président	  fera	  
mieux	  la	  prochaine	  fois	  !	  
	  
SH	  3	  :	  Bertrand	  Marre	  (NC)	  perd	  contre	  Gilles	  Créhin	  (D2)	  10-‐21	  17-‐21	  
	  
Le	  capitaine	  adverse	  était	  sans	  doute	  plus	  âgé	  que	  ses	  deux	  autres	  joueurs	  de	  simple	  
réunis,	  mais	  cela	  ne	  l'aura	  pas	  empêché	  de	  l'emporter	  sans	  coup	  férir	  contre	  Bertrand,	  
avec	  toute	  la	  roublardise	  du	  vieux	  routier	  du	  badminton	  qu'il	  est.	  Bertrand	  s'accroche	  
vaillamment	  dans	  le	  second	  set,	  mais	  le	  joueur	  ermontois	  saura	  accélérer	  dans	  les	  
derniers	  instants	  pour	  valider	  sa	  victoire.	  
	  
SD	  :	  Christelle	  Béchet	  (D4)	  perd	  contre	  Audrey	  Ducruet	  (D4)	  17-‐21	  6-‐21	  
	  
Christelle	  aura	  fait	  de	  son	  mieux	  face	  à	  la	  solide	  joueuse	  adverse,	  mais	  après	  un	  premier	  
set	  très	  accroché	  dans	  lequel	  notre	  représentante	  aurait	  fort	  bien	  pu	  s'imposer	  -‐sept	  
fautes	  directes	  au	  service	  n'ayant	  hélas	  pas	  servi	  sa	  cause-‐,	  la	  fatigue	  rattrape	  Christelle	  
qui	  ne	  parvient	  plus	  à	  être	  aussi	  tranchante	  et	  vive	  qu'au	  début	  du	  match.	  C'est	  hélas	  sur	  
un	  score	  sévère	  (6-‐21)	  que	  la	  joueuse	  adverse	  remporte	  le	  second	  set	  et	  le	  match.	  
	  
DH	  :	  Jordan	  Granger	  &	  Bertrand	  Marre	  (D4/NC)	  perdent	  contre	  Xavier	  Simon	  Le	  Tannou	  
&	  Nicolas	  Thomas	  (D1/D3)	  21-‐17	  20-‐22	  12-‐21	  
	  
Invité	  surprise	  de	  ce	  match	  qu'il	  n'était	  initialement	  pas	  censé	  jouer,	  Jordan	  tient	  son	  
rang	  en	  double	  malgré	  ses	  douleurs	  au	  dos,	  bien	  aidé	  en	  cela	  par	  un	  Bertrand	  très	  
efficace	  en	  défense.	  Après	  un	  premier	  set	  remporté	  haut	  la	  main	  (21-‐17),	  nos	  joueurs	  se	  
procureront	  même	  un	  volant	  de	  match	  (20-‐19)	  dans	  le	  deuxième	  set.	  Hélas,	  la	  paire	  



ermontoise	  sauvera	  ce	  volant,	  empochera	  le	  set	  dans	  la	  foulée,	  puis	  remportera	  
aisément	  le	  troisième	  set,	  nos	  joueurs	  étant	  trop	  éprouvés	  à	  la	  fois	  physiquement	  et	  
mentalement.	  Quel	  dommage	  !	  
	  
DD	  :	  Christelle	  Béchet	  &	  Laetitia	  Marty	  (D4/D4)	  perdent	  contre	  Sandie	  Coquerelle	  &	  
Audrey	  Ducruet	  (D3/D4)	  16-‐21	  10-‐21	  
	  
Christelle	  et	  Laetitia	  auront	  proposé	  une	  belle	  résistance	  à	  la	  solide	  paire	  adverse	  au	  
premier	  set,	  mais	  la	  supériorité	  des	  joueuses	  d'Ermont	  était	  trop	  importante	  dans	  tous	  
les	  compartiments	  du	  jeu	  pour	  que	  ce	  match	  puisse	  leur	  échapper	  :	  plus	  puissantes	  et	  
régulières,	  c'est	  au	  final	  logiquement	  qu'elles	  s'imposent	  sur	  un	  score	  assez	  net.	  
	  
DM	  :	  Pierre	  Nguyen	  &	  Laetitia	  Marty	  (D2/D4)	  perdent	  contre	  Xavier	  Simon	  Le	  Tannou	  &	  
Sandie	  Coquerelle	  (D3/D3)	  16-‐21	  10-‐21	  
	  
Après	  un	  premier	  set	  qui	  nous	  laisse	  énormément	  de	  regrets	  (menant	  15-‐13,	  nous	  
encaissons	  un	  catastrophique	  1-‐8	  et	  perdons	  le	  set	  après	  une	  ribambelle	  de	  fautes	  
directes	  pour	  le	  moins	  évitables),	  nous	  devons	  hélas	  nous	  incliner	  assez	  sèchement	  :	  si	  la	  
joueuse	  ermontoise	  est	  peu	  à	  l'aise	  au	  filet,	  sa	  puissance	  de	  fond	  de	  court	  est	  
remarquable	  et	  procure	  un	  atout	  inattendu	  à	  la	  paire	  adverse,	  arme	  à	  laquelle	  nous	  ne	  
trouverons	  hélas	  pas	  la	  riposte.	  16-‐21,	  10-‐21,	  la	  défaite	  est	  nette,	  et,	  il	  faut	  le	  dire,	  
frustrante	  ;	  qui	  sait	  ce	  qu'il	  se	  serait	  passé	  si	  nous	  avions	  su	  concrétiser	  notre	  très	  bon	  
début	  de	  rencontre	  ?	  
	  
Nous	  tenterons	  de	  nous	  relancer	  vendredi	  prochain	  (12/12)	  à	  Eaubonne	  face	  à	  
Eaubonne	  4	  (Route	  de	  Montlignon,	  Eaubonne).	  Pensez	  à	  me	  donner	  rapidement	  vos	  
disponibilités	  pour	  ce	  match,	  qui	  est	  le	  dernier	  avant	  une	  trêve	  hivernale	  d'un	  mois	  (plus	  
de	  match	  jusqu'au	  08/01).	  	  
	  
A	  bientôt,	  
	  
Pierre	  


