
Bonjour, 

  

Samedi 31 mars, nous jouons à la ligue notre première rencontre après un grand chelem de 
reports inédits (4 rencontres reportées sur 4). 

C’est déjà la rencontre décisive dans cette poule homogène mais assez relevée, contre 
l’équipe la plus faible. Il faut gagner. 

  

Match 4 : Bogdan contre Yann Mahé (30/1) 

Je jouais en parallèle de ce match que je n’ai pas pu voir. 

Bogdan a déroulé dans le premier set puisqu’il ne laisse aucun jeu à son adversaire. Je ne 
pensais pas qu’il dominait autant car à chaque fois que je jetais un œil à côté, je voyais de 
beaux échanges accrochés. Face à un gaucher au service puissant et au coup droit enroulé 
assez gênant, Bogdan a été patient et attendu la faute de son adversaire. 

Dans le deuxième set, ça s’est resserré, j’ai entendu jurer 2-3 fois, mais Bogdan est resté assez 
calme pour maitriser la fin de match et l’emporter assez facilement, et marquer les trois 
derniers jeux à 3/4. 

Au final, victoire 6/0 6/4. 

Interview de Bogdan : 

Win against 30/0 in 6-0/6-4, the opponent was restarting after 5 months break. 

He did too many doubles, especially in the first set, where we did not play at all on his 
service. 

In the second he stabilized his service and the game was more balanced. Left handed guy with 
super lift on his forehand-> the ball was jumping very high making me play far behind the 
baseline. 

Overall I was much more relaxed, was able to keep the ball in the court with good speed and 
putting him in difficulties. 

  

Match 2 : Cédric contre Julien Rizzon (30) 

Après analyse des joueurs adverses le matin avant de partir (clin d’œil à Mimi ), j’avais vu 
qu’il s’agissait d’un adversaire coriace à éviter, ex 15/4, qui a joué 2 fois cette année avec une 
perf à 15/4. 



J’étais donc moyennement content de le prendre, mais je fais la course en tête au début car je 
laisse servir mon adversaire qui sert mal et part à la faute rapidement au début. Je sers très mal 
également dans ce premier set (très peu de premières) mais me détache quand même pour 
mener 5/2, avant de perdre 4 jeux d’affilée car Julien joue de mieux en mieux. J’arrache le tie-
break où je me procure une balle de set à 6/5, et rate une volée facile de coup droit que je mets 
dans le filet (Arghhhh). A 6/7, mon adversaire rate une dernière volée immanquable à la fin 
d’un beau point, et je pense que c’est le tournant pour moi. Une minute et deux fautes plus 
tard, me voilà mené 1 set à 0… 

Je pense alors sincèrement que mon adversaire va dérouler dans le deuxième set, je perds ma 
mise en jeu d’entrée. Mais je me mets ensuite à jouer vraiment très bien. De la balle bombée 
de fond de court, de la montée à contretemps, moins de fautes de fond de court, et une 
première balle retrouvée qui me permet d’être plus serein et de monter au filet de temps en 
temps. De plus, mon adversaire est un peu moins agressif, afin d’assurer plus ses coups, et je 
peux servir des deuxièmes balles un peu pourries sans crainte d’être mis hors de portée. Je me 
détache 4/1, et je me régale à jouer. Je subis un peu de fond de court, mais je brouille les 
pistes par du service volée, du bon shop de revers profond, quelques amorties. La fin de set 
est de nouveau plus accrochée et tendue, mais j’arrive à l’emporter 6/3. 

Je sais que ça va être dur. Julien est physiquement préparé, et ça va faire la différence, car je 
commence à sentir des débuts de crampes le long des tibias en fin de deuxième. Je bouge de 
plus en plus mal. 

Julien se détache jusqu’à 4/1 je crois. Je dois me battre pour gagner des jeux, mais commence 
à faire beaucoup trop de fautes à cause de mon placement défectueux. Je parviens à sortir 
quelques très beaux points mais ça ne suffit pas. Cette fichue volée de coup droit me coûte le 
match. 

Au final, défaite 7/6 (9/7) 3/6 6/3. 

  

Match 3 : Jérôme contre David Guadalpi (30/1) 

Vous connaissez le jeu de Jérôme, surtout sur les courts couverts de la ligue. Agressif comme 
à son habitude, grosse claque de coup droit et du shop de revers rasant et gênant. 

C’est une opposition de style face à un joueur de contre-attaque qui court de partout et fait très 
peu de fautes, avec du lift très gênant car la balle monte au-dessus de l’épaule. C’est un 
adversaire qui vaut un peu mieux que son classement  à mon avis. 

Jérôme fait la course en tête dans le premier set et l’emporte 6/4. Apparemment, beaucoup de 
breaks. 

Même scénario dans le deuxième, je viens regarder vers la fin du set, Jérôme était toujours 
devant, mais avec une marge infime. A coup de gros coups droits, il parvient à mettre son 
adversaire hors de portée, mais il faut rester patient car son adversaire a des jambes, et fait 
jouer le coup de plus. Jéjé a peut-être manqué un peu de variation, et notamment de balles un 
peu plus courtes qui gênaient systématiquement David, bien calé derrière sa ligne de fond. 



Malheureusement, l’adversaire passe devant à 6/5, et Jéjé égalise pour un tie-break que je 
crains, car je sens mal le troisième set. Jéjé entame remarquablement et se détache de 
quelques points, ça tourne à 4/2, et je crois que Jérôme mène 6/4. Il y a du gros niveau de jeu 
à ce moment, malgré la tension. Deux balles de match perdues plus tard, Jérôme remet un 
gros coup droit pour s’en offrir une troisième, de nouveau sauvée, et il y a même une balle de 
set à sauver à 7/8. Trois points gagnés plus tard, c’est la délivrance pour Jérôme qui peut 
savourer. 

Au final, victoire 6/4 7/6 (10/8) 

  

Match 1 : Thomas contre Maxime Pigeon (30). 

C’est l’ouverture du ball-trap à midi. Classé 30, quelle escroquerie ! 

Très forte technique et un engagement physique de tous les instants. Sincèrement, c’est plutôt 
du niveau 15/2. Mais quelques kilos en trop, on pense avec Jérôme que plus le match va 
durer, et plus ça va être en faveur de Thomas, mais on s’est trompé. 

Au repas après-coup, il nous dira qu’il a perdu 20kg en 6-9 mois (il a 25ans) et fait du 
coaching de perte de poids actuellement. Ses collègues nous disent qu’il était dans un joue 
avec, car il fait beaucoup plus d’erreurs d’habitude. 

C’est dans ce premier set que le niveau de jeu est impressionnant. Thomas joue très bien à ce 
moment-là. Les échanges durent, et Thomas est sur toutes les balles, lob, variation, il trouve 
bien les angles et Maxime est obligé de beaucoup courir. Le score est très accroché, et 
certains points sont superbes. Maxime fait des fautes grossières de temps en temps (sinon, il 
serait 15/1). Le match est indécis, et file vers un nouveau tie-break, dans lequel Maxime prend 
sa chance et se détache pour mener 5/1. Thomas revient à 5/5, et nous y croyons de nouveau ; 
mais Maxime va chercher les 2 points manquants et l’emporte 7/5 dans le tie-break, rien à 
dire. 

Je crois que Thomas accuse un peu le coup. Mené 2/0, il revient à 2/2 en serrant le jeu et en 
voyant son adversaire commettre quelques erreurs. Malheureusement, le bulldozer reprend sa 
marche avant et ne faiblira pas. Je suis impressionné. Il aura gardé le même engagement 
physique sur les 1h45 de match, et a montré une belle combativité. Bravo à Thomas qui s’est 
accroché, mais est tombé sur plus fort que lui. Il manque encore à Thomas le coup qui fait mal 
pour conclure un point et mettre son adversaire hors de portée. 

Au final, défaite 7/6 (7/5) 6/3 

  

Double décisif : Jérôme/Thomas contre Maxime/Julien 

Je préfère laisser ma place après mes 2h30 de match. 

Jérôme est le pilier de ce double, et Thomas est handicapé par des pointes aux mollets dès le 
début du double… Je ne crois que moyennement à nos chances de l’emporter. Mais la 



cohésion de notre équipe est là, intelligence de jeu, les bons choix, et ça fait 6/4 pour nous. 
Premier set en poche. 

Je descends sur le bord du terrain pour les encourager, et demande si ça fait 2/1 ou 1/2, mais il 
y a 3/0 pour nous. Je remonte pour ne pas leur refiler mon stress. Ensuite, break facile sur le 
service de Maxime, 4/0, je commence à y croire. Je crois que c’est Jérôme qui sert à ce 
moment. Et là, il y a un point de malade à no ad, les 4 joueurs se retrouvent au filet, pour une 
succession de volées hallucinantes et Maxime trouve la faille au centre, ça fait 4/1 et la chance 
est passée. Les joueurs de Poisat sont regonflés à bloc, et jouent très bien, gardent leur nerfs et 
ne nous laisseront plus un jeu. 

Je crois qu’ils gagnent 4 no ad sur ce set. 

Deux fois, ils sont menés 40/30, il y a un nombre de balles de jeu ratées de notre côté qui est 
rédhibitoire. Une volée facile ratée également à 4/4 30/30. 

Jérôme propose un niveau de jeu magnifique. Les diagonales de coup droit avec Maxime sont 
un régal. Des volées bien senties, des réflexes au filet, une belle couverture de terrain pour 
compenser la blessure de Thomas. Incroyable ! 

Mais ça ne suffit pas. Notre chance est passée. Nous courrons toujours après le score dans le 
super tie-break (1 ou 2 points derrière, pas grand-chose). Il y a aussi un point raté qui fait mal 
vers 5/7 je crois. A 6/9 et 3 balles de match, c’est sur la dernière balle de match que ça se 
finit, malheureusement par une défaite. 

Au final, défaite 4/6 6/4 1/0 (10/8) 

Prez : 

  

Resume match 3: 
Je joue David le kptain de Poisat. Je voulais l'éviter l'ayant jouer à l'échauffement et ayant pu 
apprécié son lift...type de jeu que je n'aime pas trop. Bref, le tirage est ainsi et j'attaque après 
un beau match de Bogdan et Cédric dans le 2ème set. 
Échauffement me montre peu de points faibles donc ça va être serré. Les premiers points sont 
serrés et beaux sans trop d'attaques fortes, plus de balles placées pour se jauger mutuellement. 
A 2/1 pour moi commence un jeu d'échanges de 
Jeux où on se break regulierement car bcp de fautes des 2 côtés. A 4/4 je réussis à marquer 
mon service et à breaker ensuite. Je me fais breaker d'entrée et reprend ensuite pour mener 4/2 
et avoir 1 balle de 5/2 que je concrétise pas. David remonte pour mener 6/5 et je fais un jeu 
solide pour entamer le tie break. 
Points serrés, le score evolue petit à petit jusqu'à 6/4 où g 2 balles de matchs que je perd avant 
d'être mené 7/6, sauve 1 balle de set pour gagner ensuite 10/8 à la 4ème balle de match! 
Libéré enfin et content de bien finir un match accroché. 

  

Thom : 



  

Léquipe : 

  

Je pense que nous avons livré chacun d'entre nous des matchs d'une relative bonne qualité. On 
a perdu avec les honneurs même si sur le papier on était donné plus fort. 

  

Bogdan. Je lui laisserai donner son ressenti. Pour ma part, c'est la 1 ère fois que je le voyais 
jouer en compétition et j'ai trouvé qu'il a fait un match "sérieux". Il a été solide et a bien joué 
son jeu avec des balles bien enroulées et à ce jeu là c'était lui le patron (son adversaire le 
faisait moins bien avec moins de physique donc victoire logique). 

  

Pour toi Cédric : Tu peux être content de ta prestation même si pas concrétisée par une 
victoire. Tu as su alterner une belle couverture défensive et de très jolis coups d'attaque du 
fond de court et à la volée. Tu t'es arraché jusqu'au bout. A mon avis, ça se joue à rien car si tu 
gagnes le tie break le match aurait pris une autre tournure. 

  

Le président. Solide et toujours aussi percutant avec ses grandes gifles de coup droit et les 
volées bien tranchantes. Il savait que son joueur était costaud. Mais son adversaire n'était pas 
plus rassuré de le jouer :-) 

  

Moi. 

Plutôt satisfait. J'ai joué avec mon style : contre attaque et touché. J'ai essayé de gêner et 
fatiguer mon adversaire. Mais objectivement il était meilleur que moi dans presque tous les 
compartiments du jeu (sauf peut être sur le touché). Peut être il y aurait pu avoir un autre 
match avec le gain du tie break ? 

  

Le président et moi. 

  

Dans l'ensemble, on a trouvé une belle complémentarité le Prez et moi. Notamment sur les 
beaux retour en coup droit du Prez et moi plutôt pas mal habile sur les retours bloqués en 
revers. J'ai été ravi de cette belle complicité avec le Prez malgré la très grande frustration d'un 
goût d'inachevé  

  



Le président : Parfait ! Moi pas complétement pourri pour un blessé :-). J'ai essayé de jouer 
avec la tête en m'economisant au maximum car je sentais bien que la rupture n'était pas très 
loin. C'est vraiment dommage car même dans cette situation la victoire est passée tout prêt 
grâce à la qualité du jeu du Prez, aux bonnes sensations qui étaient encore présentes chez moi 
(malgré le manque de mobilité) et une très bonne entente. 

 

 

 

Maintenant, il va falloir créer l’exploit sur l’une des 3 rencontres à venir, pour éviter la 
descente en 5ème division. 

  

Merci aux joueurs, et notamment Jéjé et Thom pour leur gros investissement. 

A + tout le monde. 

Et une grosse bise à nos 2 blessés Francky et Mimi qui sont passés nous encourager. 

  

Ced, je rends l’antenne 

 


