
Bonjour à vous 

Petit résumé rapide de la rencontre de samedi contre le comité 38, à PLM 

  

David / Jean Louis Trambouze : J’ai gagné 6/0 6/1 

Rendons à César ce qui lui appartient. Pas un grand match, j’ai joué avec la tête en laissant 
l’adversaire faire les fautes…et il en a fait beaucoup. Je ne suis pas certain d’avoir fait 2 
échanges dans le premier set et dans le deuxième peut être une ou deux fois plus de 3 
échanges. Cela a plus été un match « renvoi de balle » qu’autre chose, mais bon, je ne me suis 
pas énervé, j’ai laissé faire. 

  

Michel B / Georges Melis : Michel perd 3/6 5/7 

Match très accroché et qui se joue à peu de chose. Les 2 joueurs ont parcouru le court dans 
tous les sens. Adversaire qui remet bien la balle et qui varie assez. De très beau point des 2 
côtés. Difficile de dire ce qui manquait pour que cela tourne à notre avantage car tous les jeux 
ont été accrochés. 

  

Olivier / Antoine Luntseling : Olivier perd 2/6 7/6 3/6 

Match très accroché. Je n’ai pas vu le premier set car je jouais en même temps. Olivier s’est 
plus relaxé dans le second et a pu trouver comment faire pour gêner Antoine. Dans le 3ième, 
cela se joue à pas grand-chose, Olivier avait la solution mais pas toujours évident à mettre en 
œuvre surtout quand les balles arrivent hautes et molles. Beaucoup de très joli point. Message 
d’Antoine à la fin « joueur bien complet, dommage qu’il ne m’est pas fait plus courir dans le 
3ième car le match aurait tourné ». Un peu de régularité de la part d’Olivier et ça passe 

  

Etienne / Laurent Raimondo : Etienne perd 1/6 3/6 

Ce n’était pas un cadeau pour Etienne, son adversaire jouant 15/4. Dès le début on a bien vu 
la différence de niveau. Cependant le score ne reflète pas vraiment le match. Le premier set a 
été expéditif, Etienne faisant trop de faute. Dans le second, il a réussi à accrocher son 
adversaire qui a commencé à faire des fautes. Malheureusement, le revers d’Etienne était un 
peu trop mou et l’adversaire en profitait pour monter à la volée et finir rapidement le point. Le 
plus à retenir étant ce qui manque encore pour jouer à ce niveau mais pour Etienne…pas 
grand-chose (y croire un peu plus). On aurait bien aimé faire des matchs comme ça même en 
perdant, on apprend plus que lorsque l’on joue à la ba-balle (en comparaison de mon match). 

  

Double : Michel G/ Bogdan contre Antoine / Georges. Michel et Bogdan gagnent 6/1 6/1. 



Je n’ai vu que quelques point (j’étais plus sur le match d’Etienne). Comme à son habitude, de 
très bonnes volées de Michel. J’ai vu qu’il conseillait aussi Bogdan sur les placements 
(merci). 

  

Fin des matchs 12h40. Au final on perd 3/2 mais je pense que l’on peut gagner à ce niveau 
(contrairement à l’an dernier) 

  

Merci aux joueurs pour le déplacement et le temps passer 

  

A samedi prochain 

 


