
Bonjour à tous 

  

Nous voilà à PLM à 9h hier pour l’avant-dernière rencontre des « papys » +35ans. 

Arrivée de Michal et Jérôme dans l’équipe pour leur premier match. 

Nous sommes tous frais et dispo : Jé a le décalage horaire australien dans les pattes, François en plein 
déménagement et les enfants malades qui ne dorment pas, Michal et moi on s’est couché vers 2/3h du 
mat suite au retard du train qui nous ramenait de la sortie à Bercy. En face, ils nous annoncent du 
costaud : trois 15/4 et un 30/1. 

Magnifique journée ensoleillée d’automne. 

  

Match 4 : Michal (30) contre Jérôme Ruelle (30/1) 

Je jouais en même temps, je n’ai rien vu. Par contre, j’ai entendu. 

L’adversaire de Michal qui rallait, gueulait, et était très énervé. 

Bien sûr, Michal a rendu fou son adversaire. Bon 30/1, mais n’ayant pas le coup fort pour déborder 
notre polonais préféré, il s’est heurté à un mur, et n’a pas trouvé les clés. 

Michal n’a pas fait un grand match, mais a géré comme il faut pour ne pas trembler. 

Au final, victoire 6/1 6/2. 

  

Match 2 : Ced (30) contre Pierre Francois (15/4). 

Tout comme l’adversaire de Michal, mon adversaire n’est pas très sympathique, et se la pète un peu. 

Lorsqu’il me demande si on remet les points quand la balle fait un faux rebond flagrant sur le joint, et 
que je lui dis que non, je le sens râler un peu auprès de ses collègues. 

Je sens très bien la balle ce matin, et mon adversaire joue très bien, donc je me régale. Je sens bien 
mon coup droit, et mon shop de revers. 

Mais la différence de niveau est un peu trop importante ! 

Mon adversaire est très solide, ne fait pas de faute, m’agresse en cas de balle courte, n’est pas gêné par 
mes shops très bas… 

Je ne trouve pas les clés, et je perds les jeux accrochés. Ma première balle passe trop peu souvent. 

Prez et Coach me demandent de trouver plus d’angles, j’essaie de le faire, mais je joue encore un peu 
trop axial. 

Je n’ai pas assez utilisé l’amorti aussi je pense, dommage. 



Score sans appel, mais un peu sévère, après un match où j’ai pris mon pied. 

Au final, défaite 6/2 6/1. 

  

Match 3 : Jérôme (30) contre Michel Terrat (15/4). 

Jérôme rentre bien dans son match, mais son adversaire aussi, il a une technique plus rudimentaire que 
mon adversaire, mais fait aussi de jolies choses sur le terrain. 

Il prend le score et ne le lâche pas jusqu’à la fin du 1er set. 

Puis Jérôme commet un peu moins de fautes, toujours la même agressivité en coup droit, toujours le 
même shop de revers rasant qu’on lui connaît. 

Son adversaire est un peu plus en difficulté et Jérôme, dans sa filière agressive et avec rage, parvient à 
empocher le 2ème set. L’adversaire commet quelques fautes. 

Le début de troisième est très serré, mais frustrante. 

A 1/1, Jérôme a 2 balles de break non converties. Dans ce jeu, Michel a un cul monumental. 

Un joint, un bois qui tombe derrière le filet. Un joint et un let qui trompe Jérôme au filet sur la balle de 
jeu ! 

Après un jeu de service facile de Jérôme, de nouveau un jeu très serré, avec deux balles de break non 
converties. 

Mais Jérôme passe quand même devant et sert pour confirmer son break à 4/3, mais perd son jeu… 

Les deux joueurs sont fatigués, le 15/4, qui était un peu plus agressif en milieu de 3ème set, ne propose 
plus grand-chose, mais l’emporte in extremis. 

Le match se joue sur 1 ou 2 points. Dommage… Jérôme sort du match frustré. 

Au final, défaite 6/3 4/6 6/4. 

  

Match 1 : François (15/5) contre Benjamin De Clercq (15/4). 

Après le match, son adversaire nous dit qu’il était 15/2 il y a deux ans. 

Pas hyper impressionnant (pas une puissance folle), mais technique très propre, très belle main, et 
surtout un GAUCHER. 

Ce qui change complètement les zones de jeu préférentielles de François. 

Car son décalage de coup droit pour décroiser la balle tombe sur le coup droit de Benjamin. 

Après un début de match compliqué (0/3), François rentre petit à petit dans le match, mais reste 
dominé. 



Le deuxième set est beaucoup plus équilibré, et se joue à pas grand-chose. Je crois que François est 
même passé devant à 4/3, avec service à suivre. 

François a gagné en agressivité et propose plus de choses. Mais son adversaire reste solide, concentré 
et joue bien les points importants. Très habile au filet également. 

Il emporte les 3 derniers jeux du match, et François tombe pour la première fois, logiquement, face à 
un 15/4 très très solide. 

Au final, défaite 6/2 6/4. 

  

Il est 13h à la fin du match de Jérôme. 

La rencontre du jour est perdue. St-Egrève joue la montée, nous jouons la descente. 

Logiquement, aucune des 2 équipes ne veut laisser le double. 

Jérôme a une petite douleur en haut du dos et reste raisonnable : je joue avec François. 

L’adversaire de François part, nous jouons donc contre Pierre et Michel. 

  

Double : François/Ced contre les deux 15/4 

Nous ne faisons pas un double extraordinaire, mais François est bien dans le match, je fais ce qu’il 
faut, et nos adversaires sont hors du coup. 

Nous emportons beaucoup de no ads. 

Nous menons jusqu’à 6/0 3/0, mais le match se resserre et nos adversaires jouent mieux. 

A 4/2, on est mené 40/30, et je pose une volée assez chanceuse, effet rétro, elle revient quasiment dans 
le filet. 

Frans s’exclame : « Hé, c’est du Henri Leconte ! »  

C’est là qu’on voit qu’on joue en + de 35, on a des références de Vieux (enfin, nous on parle pas de 
Suzanne Lenglen, Jacques…  ) 

On gagne le no ad d’après et on tourne à 5/2, ce qui nous fait beaucoup de bien. 

On parvient à conclure (pardon, François parvient à conclure) à 6/3. 

Au final, victoire 6/0 6/3 

  

Merci à ceux qui sont passés,  Jacques, Bogdan et Hervé, c’était sympa. 



RDV à la dernière rencontre face au Pont-de-Claix, où on jouera notre maintien. 

  

Bonne semaine à tous. 

Ced 

 


