
Hello 

  

Ce we, nous entamions la compétition FFT Printemps. 

Après le maintien difficile de l’année dernière en 4ème division acquis de haute lutte à Villard-
de-Lans (un double décisif Jérôme/François mémorable), nous entamons une nouvelle saison 
contre des équipes de l’agglo. 

Suite à la météo incertaine de la journée, nous jouons à 14h sous les couverts de St-Ismier. 

L’équipe adverse présente quatre 30/1. 

  

Match 4 : Bogdan (30/1) contre Matis Toledano (30/1) 

Premier set compliqué pour Bogdan face à un adversaire très solide. Aucun coup 
impressionnant, mais très peu de faute, et une belle couverture de terrain. 

Bogdan a joué un bon match, il s’est accroché et s’est battu, mais a craqué face à cet 
adversaire coriace. 

Même quand on croit que le point est terminé, la balle revient in extremis, des lobs bien 
ajustés (qui m’ont rappelé ceux d’un certain polonais ). 

Bref, difficile, mais beau match que Bogdan perd en 3 sets. 

Au final, Défaite 6/3 2/6 6/2 

  

Match 2 : Cédric (30) contre Patrice Arsenne (30/1) 

Adversaire d’une bonne cinquantaine d’année que j’avais eu le plaisir de battre il y a 4 ans à 
mon retour à la compet, pas très agréable le gars. 

Il a quand même eu le temps de m’énerver un peu en mettant des parpaings de coup droit dans 
les angles à l’échauffement. 

Il abandonne à la fin du premier jeu, une blessure à la jambe qu’il s’est faite il y a 3 jours, il 
espérait que ça puisse passer, mais non. 

Match bien maitrisé de ma part. 

Ça m’a fait plaisir de louper le Irlande/France de rugby pour jouer un match de 3 minutes… 

Au final, Victoire 1/0 Ab. 



  

Match 3 : Miguel (30) contre Serge Renaud (30/1) 

Mig rentre donc en scène rapidement. La mise en action est compliquée, Mig a besoin de se 
chauffer, c’est un retour à la compétition. 

Son adversaire est pas mal, bon service puissant en première et deuxième balle, montées au 
filet régulières. 

Il pousse Mig qui colle au score, il y a beaucoup de breaks. Miguel fait de grosses fautes, 
manque de jambes, manque de repères. 

A 4/5 contre lui, Mig sauve 3 balles de set, et finit par empocher le tie-break après 3 derniers 
bons points. 

Le début de deuxième reste très serré, mais Mig commence à mieux jouer. 

Le match tourne peu à peu en sa faveur, Mig fait un bon deuxième set, quelques beaux 
échanges et son adversaire commence à donner des points, surtout des doubles fautes. 

Mig finit sans trembler, heureux. 

Au final, Victoire 7/6 (7/4) 6/2 

  

Match 1 : Jérôme (30) contre Olivier Glaize (30/1) 

Prez remplace au pied levé K’ptain, blessé au pied la veille. Jérôme voulait préserver ses 
tendons d’Achille, mais il est venu dépanner. 

A l’échauffement, on voit tout de suite qu’il va jouer un bon bourrin. 

Effectivement, le coup de droit de l’adversaire était plus puissant que celui de Jérôme, je vous 
laisse imaginer… 

Sinon, Jérôme parvient à contrer cette puissance et se nourrit des fautes adverses. 

Nous jouions le double en parallèle, donc je n’ai pas vu, mais Jérôme gagne rapidement 6/0, 
puis le score s’est resserré un peu à 3/2, avant que Jérôme conclut, très heureux. 

On sait la difficulté de gagner ces rencontres en Div 4, il ne fallait pas sous-estimer nos 
adversaires ! 

  

Double : Bogdan et moi contre Serge et Matis 



Au début du double, nous n’avions pas encore remporté la rencontre, donc rien n’était gagné, 
il fallait rester concentré. 

Nous nous détachons rapidement, gagnant 2 no-ads, nos adversaires donnent pas mal. 

Au début de deuxième set, nous perdons malheureusement un no-ad, perdons 2/0, mais 
recollons tout-de-suite. 

Finalement, nous finissons sans trop trembler, en ayant fait quelques beaux points, et après 
une partie solide. 

Ça m’aura permis de jouer un peu au tennis aujourd’hui, cool ! 

  

Victoire finale 4/1 

  

RDV dimanche 17/03 à Montbonnot face à l’équipe d’Olivier Théron. 

En espérant le prochain renfort de nos 15/5 qui sera le bienvenu   

  

Bye 

 


