
Bonjour 

Petit retour sur notre rencontre contre Semitag 1, au GT sur terre battue.  

Déjà cela a commencé difficilement car nous n’avions pas la même lecture du règlement avec 
le capitaine au sujet des classements. Pour lui, c’est ce qui est marqué sur la licence qui fait 
office, alors que la semaine passée, c’était le classement au début du tournoi. Bref, peu 
d’impact mais il a fallu inverser Michal et Michel. Je ne sais pas si cela aurait changé quelque 
chose. Ensuite, j’ai cherché à vérifier les classements sur internet pendant les 2 premiers 
macths, d’autant plus que l’adversaire de Michal était NC mais se vantait d’avoir battu en 
décembre et en janvier 2 30/2, 1 30/1 et 1 30/3 (et aucunes traces de ces victoires sur le site de 
la FFT). Bref, au final , on a fait comme suit : 

  

- Quentin perd contre Franck Rousseau 7/6 6/1 

Je n’ai pas vu tout le match car je jouai en même temps. Bon premier set de Quentin qui a mis 
Franck en difficulté. Malheureusement le second n’a pas été du même ordre, d’après Quentin, 
beaucoup de faute directe de sa part, et contre Franck cela ne pardonne pas. 

  

- Michel B. perd contre Jean-Luc Rigoudy 6/3 6/1 

Bon match de Michel même si le match a été assez rapide. Michel a bien tenu la cadence, 
mais face à un joueur qui bouge beaucoup et qui ne fait pas beaucoup de fautes, il manque 
encore un peu de rodage à Michel (trop de faute directe dans le filet). Dès que Michel arrivait 
à balader l’adversaire, le point était pour lui. 

  

- David perd contre Nicolas Duproz 6/1 6/4 

Macth a oublié. 1er set expédié en 25 minutes, je n’ai jamais réussi à me caler correctement, 
aucune sensation de balle, donc forcément les bâches étaient mes meilleures amis. Dans le 
second je me reprend à 4/0, je refait une partie du retard uniquement en montant à la volée 
(oui Jacques, tu as bien lu) mais pas suffisant pour aller chercher le 3ième set. Adversaire qui 
était à ma portée. 

  

- Michal gagne contre Emmanuel Schmitt 6/2 7/5 

Superbe match de Michal, qui a tout fait à son adversaire : du cours, du long, de la volée, des 
amortis, un vrai régal. Beaucoup d’énervement de l’adversaire et de mauvaise volonté (alors 
que sur terre battue, facile de voir la marque de la balle….) mais Michal a su resté calme, sans 
s’énerver, pour aller chercher cette très belle victoire face à un joueur qui n’est pas NC en 
réalité, mais qui joue 30/2. 



  

Double David / Olivier contre Rigoudy / Schmitt. On perd 6/2 7/5 

Le premier set a été rapide, nous avons eu du mal à bien trouver nos marques avec Olivier. Le 
second a été beaucoup plus accroché et  nous avons mené tout du long….pour perdre sur pas 
grand-chose. En tout cas, nous en avons bien profité. 

  

Face à une équipe qui a une bonne habitude de ce genre de match et nous qui reprenions à peu 
près tous la compétition, le résultat est sans appels. Globalement, il faut que l’on fasse moins 
de faute directe (surtout sur les balles sans vitesses), car même si le score est sévère, l’écart de 
niveaux n’est pas si grand 

 


