
Bonjour à tous ! 

  

A mon tour de vous faire suivre un petit résumé de notre victoire de samedi dernier pour 
l’équipe 1. 

Ayant joué en équipe 2 et ayant des contraintes pour partir tôt, je n’ai rien vu mais je remercie 
les joueurs pour leur retour et surtout le petit jeune qui n’a pas beaucoup d’expérience mais 
qui s’en ai plutôt bien sorti dans la gestion de l’équipe pendant mon absence : Jerome ! ;-) 

  

Retour de Jérôme sur la rencontre :  

  

Après une matinée ne permettant pas de jouer chez ESSM Agri face à Alstom, nous nous 
sommes retrouvés à 13h à la ligue, même si le capitaine adverse, Eric, était sceptique sur notre 
possibilité de jouer sans résa mais j’avais confiance à la vue du planning. 

Bref, nous retrouvant à 13h sur place, un joueur d’Orange et membre du comité nous dit que 
le gardien doit venir fermer à 14h après leur rencontre entre GSE2  et Orange, alors qu’il ne 
l’a pas croisé ce matin mais qu’il fait partie du comité ! Je n’en crois rien car le planning de la 
ligue  montre un repli du tournoi de Seyssinet pour toute la journée mais nous ne voyons 
aucun de leur joueur… 

  

On engage les 4 simples 

N°1 : Jerome face à 30/1 (Garnier) :        joueur avec bonne technique mais pas de match 
depuis septembre et pas de repère, ça défile. Je gagne 6/0 – 6/1 

N°2 : Franck face à Yves 30/1 :   perdu 6/3 – 7/5 je n’ai pas vu et laisse Franck commenter 

N°3 : Michel face Matis 30/1 :    perdu 7/6 – 1/6 – 7/6    je n’ai pas vu et laisse Michel 
commenter…si ce n’est qu’il a fini à 3 jeux avant la fin du double !! 

N°4 : Olivier face Claude 30/3 :  Olivier gère bien le 1er set 6/3 (pas vu) je le retrouve après 
mon match mené 3/0 dans le 2eme avec des crampes au mollet gauche 

                J’essaie de l’aider à se décontracter avec quelques étirements et un peu de coaching 
pour lui redonner confiance, ça marche ! 

                Bons services, bon retours desaxés et Olivier remonte la pente 1, 2 , 3, puis passe 
devant pour terminer le set à 6/3 ! Bravo ! 

  



A 2/1 pour nous, on engage le double avec Franck pendant que Michel est à couteaux tirés 
avec Matis 

  

Eric, le grand gaillard, enfile le survet sur les conseils d’Yves Veronese car il n’avait pas 
prévu de jouer. 

Les 1ers jeux sont très serrés avec bcp de NO AD que nous remportons à plusieurs reprises 
pour nous démarquer à 6/4 

Idem dans le 2eme où on se détache plus facilement, Franck a trouvé ces marques à la volée 
tandis que j’ai 3 jeux d’absence ! 

On finit après de beaux points et plusieurs fautes directes d’Eric à l’emporter 6/2. 

  

Ouf, pas de super tie break ! 

  

Retour d’Olivier sur son match: 

  

Je suis pour une fois bien rentré dans mon match, j’ai rapidement mené 5/0, mon adversaire a 
fait quelques fautes et n’arrivait pas bien à retourner mon service. 

A 5/0 je ne parviens pas à marquer le 6eme jeu. On fait des jeux serrés avec avantage / égalité 
et je me fais remonter à 5/3. Je m’en sort grâce au service 6/3 le premier set. Ouf 

Avec au passage une crampe au mollet… 

Dans le deuxième ça continue, je suis perdu sur le terrain et rapidement mené 0/3, jusqu’à que 
Jérôme arrive et me remette la tête à l’endroit. 

J’essaye de continuer à bien servir et sur les conseils de Jérôme j’essaye de mettre plus de 
pression et de variété en retour quitte à faire plus de fautes. Et aussi de ne pas reculer dans 
l’échange 

Cette tactique porte assez rapidement ces fruits et j’enchaine 6 jeux de suite pour gagner 6/3. 

  

Comme quoi on peut basculer du bon côté de la barrière sans forcément changer grand-
chose…un petit coup de président et ça repart. 

  



Mon adversaire a été très correct et très fairplay tout au long du match. 

Enfin je me suis bien débrouillé à l’apéro, mon meilleur coup de tennis 

  

Retour de Franck sur son match: 

  

Hello, défaite 6/3 au 1er set, rien à dire mon adversaire était au-dessus, plus régulier, je faisais un peu trop de 
fautes pour perturber cet adversaire coriace. Comme je le disais, le deuxième set ne doit jamais m'échapper, je 
mène 5/4 service pour lui 0/30, je perds le jeu, 5/5 service pour moi, 40/0, je perds le jeu, 6/5 pour lui, service 
pour lui, 0/40 !!! Je perds à nouveau le jeu, le math est fini, je ressens une grosse frustration. Bref, une fin de 
match où je n'ai pas su saisir ces nombreuses occasions, dommage ! Heureusement que le double s'est bien 
mieux passé et terminé ! 

Commentaires du capitaine absent que je suis : 

  

Olive, il est vrai que l’apéro est un coup de tennis que tu maitrises à la perfection mais tu as 
beaucoup d’autres cordes à ton arc comme la faculté de marquer les jeux par paquets de 5 ou 
6 ! 

Franck, je connais ton adversaire je l’avais joué l’année dernière et avait été mené 4-3 dans le 
2eme, joueur pénible qui est très bon pour faire déjouer. Frustrant mais félicitations pour 
t’être vite remobilisé pour le double ! 

Jerome, homme de la rencontre, en plus de maitriser les rouages de la ligue à la perfection 
pour arriver à faire jouer nos 2 équipes en même temps, il colle des branlées à 30/1 et ne perd 
pas plus d’un jeu par set depuis le début de l’année. 

  

Félicitations messieurs pour cette belle et dure victoire ! 

 


