
Salut à tous, 

  

Avec beaucoup de retard un petit résumé rapide de notre victoire en demi contre BD : 

Donc à la ligue samedi dernier : 

 

 

                                                                                                                                                       
                                                          

  

Je viens juste de monter 30/1, on est donc 4 30/1 ce qui nous laisse le choix de l’ordre des 
joueurs. 

Bogdan devant partir tôt et l’équipe étant d’accord pour que je me teste en 1 on part donc dans 
cet ordre de 1 à 4 : Moi, Jérôme, Michel et Bogdan. 

  

Match 4 Bogdan : 

  

Bogdan joue un 30/3 que l’on m’annonce 30/5 mais qui joue bien mieux que son classement. 

Joueur assez atypique avec des gestes pas toujours académiques mais très régulier à l’échange 
et une vraie envie de se battre en ne cessant de s’encourager sur tous les points. 

Ancien pongiste et joueur de squash qui se met au tennis avec une grosse motivation qui fait 
au final bien plaisir à voir. 



J’ai dû entendre des Allez, Vamos et Come on sur un même jeu, je ne déconne pas, un espèce 
de mélange entre Rafa, Lleyton Hewitt et Thierry Champion ! ;-) 

Bogdan a su garder son calme, en restant solide à l’échange et en variant bien le rythme avec 
un peu de chop côté revers qui a posé problème à son adversaire. 

Merci Michel pour les bons conseils, dans la langue de Goethe de surcroit pour ne pas éveiller 
les soupçons de l’adversaire. La classe quand même cette équipe GSE polyglotte !!  

Donc un premier set 6-3 logique. 

L’adversaire redouble de motivation au début de 2eme et commence à mieux maitriser les 
chops pour passer devant un Bogdan un peu trop attentiste à mon gout et mener 4-2. 

Bogdan décide alors de passer la vitesse supérieure et gagner 7-5 tout en maîtrise. 

  

Bogdan a fait le job, aucun souci mais je pense qu’il a le jeu aussi bien côté coup droit que 
revers pour être plus agressif et raccourcir de temps en temps les échanges par des attaques du 
fond du court ou en finissant à la volée comme cette belle balle de match.  

  

Match 2 Jérôme : 

  

Commentaires de Jérôme 

Match face à Keo 30/1 : 

Echauffement montre une bonne technique des 2 côtés, je sens donc un match accroché en 
perspective. 

Cela ne manque pas puisque le 1er jeu dure. Je sers et j’ai plusieurs fois des balles de break 
contre moi et arrive à gagner. 

Le jeu suivant où Keo sert est plus en ma faveur par mes agressions de coup droit sur retour 
de service. 

Keo a un très fort coup droit à plat, un bon revers frappé et je joue plutôt coté revers ce qui ne 
lui permet pas d’accélérer…car sinon je revois pas la balle. 

Je mène 5-0 malgré des jeux accrochés, Keo remporte ensuite son jeu et me breake dans le jeu 
suivant = 5/2. 

J’arrive à remettre un peu d’agressivité dans mon jeu et enfin finir le 1er set à 6/2 pour passer 
au 2eme set qui démarre de manière très serré jusqu’à 2-2. 



Nous avons un jeu similaire : fort coup droit, revers chopé pour moi rasant qui le gène et 
frappé ou choppé pour lui (plus complémentaire) 

La différence va se faire sur le placement du service où j’arrive à servir sur son revers pour ne 
pas prendre de grosse claque alors que Keo a plus de mal et me laisse la possibilité de tourner 
autour de mon revers pour attaquer. Je me détache alors pour mener 5-2 et faire un dernier jeu 
agressif sur les retours de services où après 3 balles de match sauvés par Keo, je ne m’affole 
pas car le score me dit que j’aurais d’autres opportunités et c’est le cas car ne lâchant pas ce 
jeu, cela revient et sourit. 

Ca fait du bien de faire le match en tete pour la confiance et gérer les moments plus délicats. 

  

Une bonne ambiance générale avec BD, un après match sympa et de bons joueurs. 

  

Mes commentaires 

Nous étions avec Michel sur le match de Bogdan donc pas vu grand-chose.  

Pas une surprise de mon côté malgré tout car malgré la qualité de son adversaire Jérôme 
maîtrise son sujet en ce moment. 

J’apprécie tout particulièrement le fait qu’il veuille imposer son jeu en prenant la balle tôt et 
en agressant à la moindre occasion avec un déchet limité.  

En plus bien souvent une bonne analyse du jeu de ses adversaires avec de la variation quand il 
le faut. Jérôme joue facilement au-dessus de 30/1 en ce moment. 

  

  

Match 3 Michel : 

  

Adversaire apparemment sur un nuage, je n’ai rien vu car avec Bogdan puis avec mon match.  

Un peu surpris quand même car je pensais en voyant qques points que Michel était devant au 
score. 

Meilleur joueur côté BD (faux 30/2) avec très peu de points faibles selon tout le monde. 
Match un peu frustrant pour Michel, qui malheureusement pour lui est mal tombé au tirage 
sur ce coup-là.                                                      

  



Match 1 Moi : 

  

J’étais vraiment content de jouer en 1 pour me tester contre un bon joueur. 

Comme Jérôme l’échauffement m’a fait penser que ça n’allait pas être simple avec un joueur 
en face qui paraissait très propre techniquement sur tous les coups. 

Mais le premier jeu que j’ai choisi de recevoir a donné le ton avec 4 fautes directes de mon 
adversaire. 

Pas un gros match de mon côté mais un adversaire qui a donné énormément de points. 

J’ai cependant réussi à rester concentré et à gagner les points importants en variant les points 
ou je l’ai laissé faire la faute et les points que je suis allé chercher en attaquant. 

Je prends note aussi de la remarque de Michel concernant ma faculté à jouer des balles assez 
largement fautes. 

Donc au final plutôt content mais un adversaire très irrégulier qui n’a pas vraiment appuyé là 
où ça pourrait me faire mal cad sur mon revers et ma 2eme balle. 

  

Finale demain à la ligue à partir de 9h avec la même équipe contre Semitag. 

  

François 

  

 


