
Chers	  compétiteurs,	  chères	  compétitrices,	  
	  
Nous	  revenons	  de	  nouveau	  sans	  victoire	  d'un	  match	  difficile	  :	  il	  ne	  faudrait	  pas	  que	  cela	  
devienne	  une	  habitude	  !	  Les	  retours	  imminents	  de	  Karine	  et	  Sébastien	  dans	  l'équipe	  
devraient	  nous	  aider	  à	  redresser	  la	  barre	  dans	  la	  deuxième	  partie	  de	  saison.	  J'ai	  
confiance	  !	  
	  
SH	  1	  :	  Pierre	  Nguyen	  (D3)	  perd	  contre	  Sébastien	  Macheda	  (D1)	  8-‐21	  15-‐21	  
	  
Une	  vraie	  raclée...	  Le	  match	  avait	  pourtant	  commencé	  convenablement,	  je	  me	  sens	  en	  
jambes	  et	  il	  n'y	  a	  finalement	  que	  trois	  points	  d'écart	  à	  la	  pause	  du	  premier	  set	  (8-‐11).	  
Commence	  alors	  un	  trou	  noir	  invraisemblable	  (8-‐21,	  0-‐6)	  :	  j'encaisse	  16	  points	  d'affilée,	  
alors	  même	  que	  les	  points	  sont	  longs	  et	  accrochés.	  Il	  faut	  dire	  que	  mon	  adversaire	  joue	  
exactement	  comme	  moi,	  me	  laisse	  délibérément	  l'initiative	  et	  s'applique	  à	  ne	  commettre	  
aucune	  faute	  directe	  en	  se	  jetant	  comme	  un	  rapace	  sur	  le	  moindre	  volant	  faible	  ;	  je	  hais	  
ce	  type	  de	  joueur	  patient	  car	  je	  n'ai	  pas	  les	  armes	  pour	  percer	  leur	  carapace	  s'ils	  
exécutent	  proprement	  leur	  plan,	  surtout	  en	  ce	  moment.	  L'hémorragie	  stoppée,	  je	  
parviens	  enfin	  à	  casser	  les	  routines	  bien	  rôdées	  de	  mon	  adversaire	  et	  parviens	  à	  faire	  jeu	  
égal	  sur	  la	  seconde	  partie	  du	  set	  (15-‐15	  sur	  les	  derniers	  points,	  pour	  un	  score	  final	  de	  
15-‐21).	  Ce	  match	  me	  laisse	  néanmoins	  peu	  de	  regrets.	  Il	  m'aurait	  fallu	  être	  en	  meilleure	  
condition	  et	  avoir	  davantage	  confiance	  en	  mon	  smash	  pour	  pouvoir	  défendre	  mes	  
chances	  convenablement.	  
	  
SH	  2	  :	  Etienne	  Mathias	  (D4)	  perd	  contre	  Mickaël	  Kofman	  (D2)	  13-‐21	  14-‐21	  
	  
L'adversaire	  d'Etienne	  était	  de	  grande	  qualité	  et	  n'aura	  laissé	  que	  peu	  de	  chances	  à	  
notre	  représentant,	  qui	  s'incline	  au	  final	  sèchement.	  Les	  deux	  sets	  auront	  hélas	  été	  assez	  
similaires	  et	  à	  sens	  il	  faut	  bien	  le	  dire	  unique	  ;	  Etienne	  avait	  su	  davantage	  accrocher	  ce	  
même	  joueur	  l'an	  dernier	  alors	  que	  celui-‐ci	  n'était	  encore	  que	  D4	  (il	  avait	  remporté	  le	  
deuxième	  set).	  Il	  semblerait	  que	  son	  adversaire	  ait	  profité	  du	  laps	  de	  temps	  qui	  s'est	  
écoulé	  entre	  ces	  deux	  oppositions	  pour	  parfaire	  sa	  technique...	  
	  
SH	  3	  :	  Jonathan	  Vergriete	  (D4)	  perd	  contre	  Maxime	  Demeure	  (D4)	  14-‐21	  21-‐19	  20-‐22	  
	  
Tout	  avait	  plutôt	  mal	  commencé	  pour	  Jonathan	  avec	  un	  premier	  set	  nettement	  concédé	  
(14-‐21)	  à	  cause	  de	  très	  nombreuses	  fautes	  directes.	  Plus	  patient	  dans	  la	  construction,	  
notre	  joueur	  empoche	  sur	  le	  fil	  le	  deuxième	  set	  (21-‐19)	  contre	  un	  joueur	  fantasque,	  pas	  
exceptionnel	  du	  fond	  du	  court	  mais	  capable	  de	  fulgurances	  impressionnantes	  (amortis	  
croisés,	  volants	  joués	  au	  dernier	  moment...).	  Le	  dernier	  set	  sera	  complètement	  épique	  :	  
après	  une	  entame	  mitigée	  (6-‐11)	  Jonathan	  remonte	  de	  11-‐16	  à	  17-‐17,	  efface	  deux	  
volants	  de	  match	  de	  façon	  magnifique	  mais	  doit	  hélas	  au	  final	  s'incliner	  sur	  un	  énième	  
volant	  sur	  la	  ligne	  de	  son	  adversaire.	  Quel	  dommage,	  mais	  je	  suis	  sûr	  que	  l'expérience	  
acquise	  dans	  ces	  matches	  au	  couteau	  sera	  précieuse	  pour	  Jonathan	  et	  que	  celui-‐ci	  les	  
remportera	  sur	  la	  phase	  retour	  !	  
	  
SD	  :	  Christelle	  Béchet	  (D4)	  perd	  contre	  Caroline	  Lambert	  (D3)	  4-‐21	  7-‐21	  
	  
Opposée	  à	  une	  joueuse	  dont	  (dixit	  Christelle)	  "elle	  pourrait	  être	  la	  mère",	  notre	  joueuse	  
s'incline	  très	  nettement	  malgré	  une	  belle	  combativité.	  Il	  manque	  encore	  à	  nos	  féminines	  



(Karine	  exceptée,	  bien	  sûr)	  l'expérience	  et	  la	  pratique	  du	  simple	  pour	  pouvoir	  défendre	  
leurs	  chances	  dans	  cette	  discipline	  ;	  je	  les	  encourage	  à	  essayer	  de	  jouer	  en	  simple	  dames	  
dès	  que	  l'occasion	  se	  présente.	  
	  
DH	  :	  Jonathan	  Vergriete	  &	  Etienne	  Mathias	  (D4/D4)	  perdent	  contre	  Hakim	  Zigheche	  &	  
Mickaël	  Kofman	  (D2/D3)	  17-‐21	  14-‐21	  
	  
Nos	  joueurs	  auront	  vendu	  chèrement	  leur	  peau	  sur	  ce	  match,	  s'accrochant	  très	  
longtemps	  avant	  de	  céder	  en	  fin	  de	  second	  set.	  Leurs	  adversaires	  du	  soir	  n'ont	  pas	  
nécessairement	  brillé	  par	  leurs	  qualités	  de	  placement	  mais	  auront	  su	  mettre	  à	  profit	  une	  
puissance	  de	  feu	  considérable.	  
	  
DD	  :	  Christelle	  Béchet	  &	  Laetitia	  Marty	  (D4/D4)	  perdent	  contre	  Nathalie	  De	  Sousa	  &	  
Emilie	  Del	  Bianco	  (D4/D4)	  8-‐21	  15-‐21	  
	  
Christelle	  et	  Laetitia	  auraient	  sans	  doute	  pu	  faire	  un	  peu	  mieux	  dans	  cette	  rencontre,	  
perdue	  au	  final	  assez	  nettement	  alors	  que	  la	  paire	  adverse	  ne	  disposait	  pas	  
nécessairement	  de	  beaucoup	  plus	  d'armes	  que	  nos	  joueuses.	  Le	  score	  du	  premier	  set	  est	  
sans	  appel	  (8-‐21),	  mais	  nos	  représentantes	  se	  rebiffent	  et	  accrochent	  beaucoup	  mieux	  le	  
second	  set	  (10-‐11).	  Hélas,	  c'est	  le	  moment	  choisi	  par	  leurs	  adversaires	  pour	  accélérer	  le	  
rythme	  et	  empocher	  le	  point	  de	  la	  victoire.	  
	  
DM	  :	  Pierre	  Nguyen	  &	  Laetitia	  Marty	  (D2/D4)	  perdent	  contre	  Maxime	  Demeure	  &	  
Caroline	  Lambert	  (D2/D4)	  17-‐21	  17-‐21	  
	  
11-‐10	  à	  la	  pause	  du	  premier	  set	  en	  notre	  faveur,	  17-‐21	  au	  final	  ;	  11-‐7	  à	  la	  pause	  du	  
second,	  17-‐21	  au	  final.	  Il	  faut	  croire	  que	  nos	  adversaires	  géraient	  bien	  mieux	  que	  nous	  
les	  fins	  de	  set,	  puisqu'ils	  ont	  à	  chaque	  fois	  su	  patiemment	  recoller	  et	  marquer	  les	  points	  
réellement	  importants.	  C'est	  dommage	  car	  les	  deux	  paires	  étaient	  de	  force	  assez	  
semblable	  et	  je	  suis	  convaincu	  que	  nous	  aurions	  remporté	  ce	  match	  si	  j'avais	  eu	  
davantage	  d'entraînement	  dans	  les	  jambes.	  
	  
Il	  est	  temps	  de	  profiter	  de	  la	  trève	  de	  Noël,	  qui	  arrive	  à	  point	  nommé	  après	  ces	  trois	  
défaites	  0-‐7.	  Celles-‐ci	  ne	  doivent	  pas	  entamer	  notre	  moral	  et	  c'est	  avec	  une	  ambition	  
intacte	  que	  nous	  aborderons	  les	  matches	  retour,	  pour	  lesquels	  nous	  devrions	  enfin	  -‐cela	  
n'a	  encore	  jamais	  été	  le	  cas	  cette	  année-‐	  pouvoir	  compter	  sur	  une	  équipe	  au	  grand	  
complet.	  Je	  suis	  sûr	  qu'avec	  cet	  effectif	  nous	  allons	  assurer	  le	  maintien	  lors	  d'une	  phase	  
retour	  mémorable	  !	  
	  
A	  bientôt,	  bonnes	  fêtes.	  
	  
Pierre	  


