
Petit résumé de la rencontre de Samedi et de notre écrasante victoire contre Atos !  

  

Nous avons donc joué au TC St Ismier (merci David pour le bon plan !).  

2 terrains couverts près du club de foot de Manival qu’on a failli d’ailleurs jamais trouver 
puisque le site internet du club ne mentionne que les courts extérieurs (encore merci David 
pour le téléguidage !) 

Terrains plus que corrects, pas trop rapides et un président vraiment sympa qui à défaut de le 
faire systématiquement n’est pas contre nous dépanner de temps en temps. 

  

Notre compo :  

-          1 Bogdan 30/1 

-          2 Jérôme 30/1 qui remplaçait Michel G affaiblit cette semaine par un virus 

-          3 Olivier 30/2  

-          4 moi 30/2 

  

Match 4 : 

Je joue en 4, Olivier n’étant pas super chaud pour jouer un joueur 40 qu’il avait déjà joué et 
battu l’année dernière. 

Je gagne 6-0 6-1. Match pas super disputé mais quelques points sympas avec un adversaire 
qui a tenté des choses un peu surprenantes sur la fin.    

De mon côté j’ai eu du mal à rester concentré et n’ai toujours pas décidé si je dois jouer avec 
ou sans lunettes… 

  

Match 2 : 

Jérôme jouait un 30/1 comme lui, match qui paraissait équilibré avec un adversaire qui 
semblait plutôt solide. 

Jérôme a fait du Jérôme, a pris la balle très tôt et joué vite, à plat, sans laisser le temps à son 
adversaire de s’organiser. Ce dernier a été souvent poussé à la faute et a finalement eu pas mal 
de déchet. 

Plusieurs jeux accrochés mais au final un 6-1 6-2 net et sans bavure. 



L’adversaire reconnaissait à la fin ne pas avoir été dans un super jour mais que Jerome, tout à 
son crédit, ne l’avait pas laissé respirer. 

  

Match 3 : 

Olive joue un 30-5 qui paraissait plutôt régulier mais qui a finalement fait pas mal de fautes 
côté revers. 

Olivier toujours devant et au-dessus. Victoire 6-2 6-4 avec une fin de match un peu tendue et 
2 montées à la volée en slip  (Jacques, je te laisse voir ce point directement avec Olivier) sur 
balles de match. 

Olivier, qui selon ses dires était en manque de sensations, a eu du mal à se relâcher et à finir 
ses frappes.  

Cela est aussi sans doute dû à sa douleur à l’épaule qui l’a handicapé côté revers suite à sa 
chute au ski d’il y a 3 semaines. Mais il a fait le job pour gagner sans se faire trop peur. 

  

Match 1 : 

Bogdan joue un 30/1 qui a joué la plupart du temps en 2 coups de raquette, avec un gros coup 
droit. 

Dans ces cas-là ça passe ou ça casse et malheureusement pour Bogdan son adversaire était en 
feu et dans un très bon jour. 

2eme set plus accroché mais qui se finit sur un 6-1 6-4. Pas grand-chose à faire pour Bogdan 
qui n’a pas réussi à trouver la parade. 

Son adversaire me disait même à la fin du match : « pauvre Bogdan…. » car il a rarement 
joué comme ça et raté si peu en prenant autant de risques côté coup droit.  

@Bogan, as the team captain I don’t accept failure so make sure you do 50 push ups before 
the next training on Thursday !  Jacques, je te laisse vérifier cela !!  

  

Double : 

Je joue avec Olive contre leurs numéros 2 et 3 (30/1 et 30/5), victoire nette 6-2 6-1. 

Match solide avec un petit passage à vide dans le 1er ou je fais quelques fautes directes. Olive 
solide au service, 2eme fois qu’on joue ensemble en double avec Olive et ça se passe plutôt 
bien. 

  



Donc pour résumer belle victoire 4-1 de notre part, bon était d’esprit de la part de tout le 
monde, équipe en face très sympa et qui a organisé et même préparé un bon petit repas. 

Un grand merci à David pour son aide et être aussi passé nous voir. 

Olive est élu homme du match pour avoir rapporté 2 points et surtout montré une bien belle 
efficacité et régularité sur la bouteille de rouge d’après match ! 

  

Bonne semaine ! 

 


