
Salut à tous, 

  

On ne change pas une équipe qui gagne, j’ai de nouveau demandé aux protagonistes de me 
faire un petit retour sur leur performance du weekend. 

Donc 2 matchs à la ligue, le premier de l’équipe 2 contre HP qui nous recevait à partir de 9h 
et le 2eme de l’équipe 1 qui a encore une fois su profiter du bordel concernant les réservations 
de courts à la ligue pour se faufiler sur 4 terrains à partir de 10h au lieu de jouer à PLM avec 
des moufles. 

Pour couronner le tout, nous avons eu l’immense privilège d’avoir notre coach Jacquot la 
science pour assister aux rencontres et distiller ses conseils toujours bien sentis. 

Il nous fait d’ailleurs l’immense privilège de quelques lignes sur chaque rencontre dans ce 
mail. 

  

Bonne lecture et désolé pour ceux qui ont déjà lu tout ça ! 

  

GSE 1 : 

 

 

 

  

  



Jerome : 

Début des matchs 2 & 4 à la ligue vers 10h. 

2 terrains de simple (7&8) restent libres et je propose à nos 2 autres adversaires s’ils veulent 
jouer les matchs 1&3. Au début, ils ne veulent pas puis finalement changent d’avis 10 minutes 
plus tard. 

  

A ce moment-là, Franck a des débuts difficiles et est mené 2-0, le diesel se met en chauffe et 
Olivier mène 4-1, la gazelle est déjà en action ! 

  

Je sens mon adversaire peu motivé à l’échauffement et idem dans le match : pas un mot, ni 
pour compter, ni au changement de côté, seulement pour répondre rapidement à mes 
questions ! 

Bref, je fais les premiers sérieux pour finir de m’échauffer sans forcer et en plaçant la balle, ça 
fonctionne sans prendre de risque. 

Le 1er set passe rapidement à 6-0 même si quelques jeux ont été accrochés et qu’il a eu 
quelques balles de break. 

  

Le 2ème set début en sa faveur avec 3 bons 1ers jeux où il réussit plus de choses avec des 
coups à plats rasant le fil…2-1 pour lui. 

Ensuite, je deviens un peu plus agressif dans mes placements de balles et elles reviendront 
moins. 6-2. 

  

L’équipe de Semitag après les 4 simples perdus ne voudra pas faire le double, il est 12h15 et 
on part déjeuner une bonne salade de pates préparée avec amour par Olivier, qui a fait les 
courses et la cuisine. 

On regardera notre équipe 2 jouer et remporter le double décisif autour d’une bière et avant le 
casse-croute et on aura passer plus de temps hors du terrain que sur ! 

  

C’était cool de tous se retrouver à la ligue et d’avoir vu le coach ! 

  

Jacques : 



desolé je n'ai pas pu aller te voir car traverser les terrains quant ça joue c pas sportif . 

vu le score  tu vas bien en ce moment continue comme ca  

  

Franck : 

après un assez court échauffement, on commence le match, comme le dit Jérôme, il faut que 
le diesel chauffe, je suis donc rapidement mené 2/0 avant de me régler et d'être plus agressif 
en montant à la volé face à un adversaire d'un certain age, qui se retrouve vite débordé lorsque 
j’accélère, résultat 6/2 pour le premier set. Par contre, pas moyen de lâcher un coup droit un 
peu rapide, même lifté, je reste donc sur mon coup droit choppé. 
 
Le début de deuxième set est plus accroché, mon adversaire se remotive un peu. Pour faire 2/1 
nous avons une petite embrouille, lui m'assurant qu'il y a 15/40 sur son service alors que je 
suis certain d'avoir marqué le jeu à 30/40. Bref, je ne lache pas et il laisse tomber non sans 
pester. Ça me fait un peu sortir du match et me re-crispe quelque peu, et comme toujours dans 
ces moments là, je choisis de monter toujours plus au filet ce qui globalement s'avère payant. 
Jacques vient me voir et essaie de m'inciter à lâcher mes coups droits, mais je ne le sens 
toujours pas malheureusement. Je finis par mener 3/2 et me sens plus libéré, j'arrive donc à 
conclure 6/2 en terminant, tel Roger, sur un ace au T. 
 
La fin de rencontre est belle avec les victoires de tout le monde, y compris de l'équipe 2, et un 
bon repas géré et préparé par Olive (merci encore à toi). 
 
Voilà, reste à travailler ce coup droit de mon coté ! 

Jacques : 

un joueur en face pas facile car assez roublard dans son tennis mais franck  a bien tenu dans 
certains échanges ce qui a démotivé son adversaire, ton chope et ton revers slicé la bcp mis a 
contribution, mais comme je te l'ai dit , travaille ton coup droit qui peu laisser ton adversaire a 
qques  metres.beau comportement de franck . 

  

Bogdan : 

I played against a guy who seems to be notorious for not being a sportsman, speaking too 
much to the opponents and also lying for the points. This turned out to be the truth and I 
needed to count laud every point in order to make sure he does not lie. 

  

I won 6/1 6/3. 

  



Set 1: the game started not smooth, the guy was playing very round and soft balls (on 
purpose) to kill the rhythm. In the first 2-3 games I had issue to come into rhythm but I stayed 
calm and started to put pressure step by step. I did not do many unforced mistakes, tried to 
make him move and went to the net and finished the balls. 

  

Set 2: The opponent started to play a normal tennis with flat balls and the game was going 
equal 3/3. Than I started to put pome pressure and be more aggressive and this paid out, I 
quickly did 3 games and won the game. 

  

What went good-> I kept calm on the soft balls, did not tried to put power in the ball and do 
unforced mistakes. Also I managed to go many times on the net and finish points, service was 
also stable with solid power. 

  

What went wrong-> overall no major mistakes maybe against this type of opponents I need to 
place the balls more in the corners to make him move and tired. 

  

Jacques : 

bravo et bravo car jouer ROLAND que je connais, c pas facile  beaucoup d'intox et de 
bavardages qui  déconcentre l'autre joueur . un comportement très très limite. 

une belle gestion du match et un super revers bravo a toi BOGDAN . 

  

Olivier : 

Je pense avoir réussi mon meilleur match cette année. Victoire 6/1 6/0 

J’ai joué à l’intérieur du court et j’ai bien varié les zones, profitant du manque de longueur de 
balle de mon adversaire. Beaucoup de balles rasantes et d’amorties de son coté, mais que j’ai 
pratiquement toujours réussies à contrôler et chercher car j’étais dans le terrain. 

Contrairement à mes derniers matchs ou j’avais connu des passages à vide, mon adversaire 
n’a jamais pu espérer et je l’ai constamment mis sous pression. 

Après comme l’a dit Jacques, il faut que je joue avec plus de décontraction et que je lâche un 
peu mieux mes coups car j’ai de nouveau eu une crampe au mollet à la fin du premier set… 

Au final le score est un peu sévère car il y a eu quelques jeux accrochés qui auraient pu 
tourner en sa faveur. 



  

Merci à Jacques pour ton soutien et tes conseils. En espérant que tu aies pu profiter 
pleinement de ta visite gratuite au zoo de Seyssins !!! 

  

Jacques : 

la gazelle des courts , mais la foudroyante du serpent a sonnettes si! si: demandé a son 
adversaire il a vu passé la foudre, il me regardais le pauvre mais je n'y pouvais rien ! bravo 
olivier mais (si tu dois jouer en 3 sets ) tu ne tiendras pas la distance . a toi de voir ce que tu 
peux faire. 

  

Donc une 4eme victoire en autant de match pour l’équipe 1 et une place en demi dans 15jours. 

Un réel plaisir de faire partie de cette équipe bien équilibrée entre des qualités tennistiques 
indéniables mais aussi une vraie maitrise des pots d’après-match, merci Olive !! 

  

 

 


