
Hello 

  

Défaite de l’équipe 4/1 sous les couverts du GT. 

  

Match 4 : 

Défaite de Marc Henrique contre Jean-Luc Rigoudy (30/3) 6/2 6/2 

Après plusieurs mois sans match et une courte nuit, Marc n’était pas dans son assiette. 

Jean-Luc, on le connaît bien, il ne joue que la corpo, bon service, et un plan de jeu simple en 
attaquant, surtout sur le revers de l’adversaire, et en finissant au filet où il est très adroit. 

Marc ne s’en est pas sorti, match à sens unique. 

  

Match 2 : 

Défaite de Florent Martin contre Yohan Boissy (15/3) 6/3 6/1 

Florent jouait contre un très bon joueur, le meilleur de Semitag. 

Régulier, du gros lift, prenant sa chance su balle courte. 

Souvent, Florent prenait l’avantage dans le point, mais n’arrivait pas à conclure, son 
adversaire avait un très bon physique et des bons coups de défense également. 

Le score est plus sévère que ce que j’ai pu voir, notamment en début de 2nd set : 

Flo a eu plusieurs balles de jeu sans pouvoir les convertir, 2 ou 3 jeux sont allé aux égalités, 
mais toujours à l’avantage de Yohan qui jouait un peu mieux les points importants. 

Défaite logique. 

  

Match 3 : 

Défaite d’Etienne Ferri contre Albin Francon (30) 6/2 6/2 

Pareil, un gros morceau pour Etienne car Albin était bien aujourd’hui. Un joueur très complet 
pour ceux qui le connaissent pas. 

Il n’y avait pas tant de différence que ça entre les 2 en regardant ça de l’extérieur, sauf le 
revers d’Etienne qui était visé par Albin pour prendre l’avantage dans le jeu. 



J’ai trouvé qu’Etienne a fait son match, agressif, des bonnes claques de coup droit, et 
également des bons coups de défense avec des bons lobs aussi. 

Ça n’a pas suffi, il y avait trop d’écart. 

  

Match 2 : 

Victoire d’Olivier Theron contre Fernando Martins (15/5) 7/5 6/4 

Et voilà notre tôlier en action. Finalement, la casquette de n°1 lui convient bien. 

Après être revenu en vélo OO de son dernier match à PLM contre Fernando, Olivier a pris sa 
revanche. 

Match serré, Olivier a été solide, notamment mentalement pour ne pas lâcher. 

Le match était assez débridé : des points gagnants, de vilaines fautes, des super jeux de 
service, des jeux dégueulasses. 

A 5/4, Olivier a une balle de match, mais ne convertit pas, mais ne se démobilise pas pour 
l’emporter 7/5. 

En début de 2nd set, Fernando prend plus de risque et tente plus de chose. Olivier conclut 
quand même le match sereinement. 

Belle victoire. 

  

Double : 

Défaite 4/6 6/3 1/0 (10/6) contre Albin et Fernando 

Après le départ de Marc et la douche d’Etienne, c’est Olivier et Florent qui s’y collent. 

Quelques jolis points et de jolies volées. 

5 balles de match pour Semitag dans le super tie-break, 2 sauvées, et la remontada n’a pas eu 
lieu. 

  

++ 

  

Cédric 



 


