
Bonjour 

Vendredi dernier nous avons joué notre dernier match de poule en corpo contre Orange. 

J’ai pu assisté à pratiquement tous les matchs, merci à notre fidèle supporter d’être resté tout 
le temps, malgré le froid, et d’avoir pu prendre le relais de coaching pendant que je jouais 
(pardon, que je me faisais tirer dessus) en double. 

  

Match 1 : Bogdan vs Patrick Battuz 

Victoire de Bogdan 6/4 7/6. Je n’ai pas vu le premier set. Match difficile pour Bogdan, 
l’adversaire ne mettait que des balles molles (surtout en revers) et dès qu’il le pouvait essayait 
de décrocher un bon coup droit. Bogdan a pris le temps et comme à son habitude, a fait un 
marathon sur le court…sans trop pestiférer, donc c’est qu’il avait de la marge. Beaucoup de 
faute dans le filet car très gêné par le peu de vitesses des balles. Cela dit, il a fait le job et la 
soirée s’annonçait bien… 

  

Match 2 : Olivier vs Philippe Dublanche 

Victoire Olivier 7/5 6/2. Je n’ai pas vu le premier set et pas beaucoup du second. L’adversaire 
paraissait solide mais faisait beaucoup de fautes directes. Olivier a bien géré le second en 
provoquant les fautes. Bon service de l’adversaire et Olivier s’est bien adapté. Très bonne 
gestion et très bon match d’Olivier qui a su attendre et prendre sa chance. 

  

Match 4 : Michel Burel  vs Florent Nollet 

Défaite de Michel 6/0 6/1. Le score est sévère. Michel n’a jamais réussi à mettre en difficulté 
l’adversaire. Très bon jeu en face qui ne reflète pas le classement 30/5 ou 30/4. Pas mal de 
variation (cours, long, montée au filet), adversaire toujours en mouvement qui remettait tout, 
qui suivait ses balls au filet, joueur assez complet, sans grand coup) .Peu de faute et dès qu’il 
fallait accélérer ou que le jeu s’installait, Michel faisait la faute (balle trop longue). Bref, un 
match a oublié pour Michel qui ne devait pas être dans son jus. 

  

  

A ce moment de la soirée, 20h15 (2/1 pour le GSE), le match 3 n’a pas commencé, nous 
décidons au cas où de lancer le double  

Match 3 : Quentin vs Yves Paillet 

Victoire Quentin 6/4 6/4 



Le match ce jouait en même temps que le double, je n’ai donc pas vu grand-chose.  Le niveau 
était très équilibré et Quentin a fait un super match. Cédric me tenait informé lors des 
changements de côté de l’évolution du score, et Quentin a très bien géré même en étant mené 
dans le deuxième set. Du peu que j’ai vu, peu de faute directe de Quentin, variation de jeu, 
montée au filet…. Cédric aura peut-être plus de détails 

  

Double : Olivier / David vs Patrick / Philippe 

On perd 7/6 7/5 

Le double a été très équilibré tout le long. Plusieurs joli point y compris à la volée…. Cela dit, 
à 3-3 dans le premier, Olivier a eu la bonne idée de faire une partie de chasse et sa balle m’a 
trouvé dans la trajectoire. On a décidé de continuer car le match 3 n’était pas fini et il fallait 
assurer. Au milieu du second set, le gardien passe pour nous dire qu’il est tard et que le site 
est fermé. Bonne négociation de Cédric et on repart. Heureusement, on voit que Quentin a 
gagné, ce qui nous libère mais je n’ai pu aller au bout (vraiment mal au dos) . A 6/5 pour 
orange dans le second, on arrête et on leur laisse le match à 22h05 

  

Après un petite collation, extinction des terrains. Nous gagnons 3/2 et surtout nous terminons 
second de poule ce qui nous permet d’aller en demi-finale. 

  

Merci à tous pour l’engagement lors des matchs, à Cédric pour son aide vendredi. A bientôt 
pour la suite 

  

Cordialement 

 


