
  

 

  

  

Retour de Jérôme : 

  

Encore des trombes d'eau pour ce samedi, heureusement le SIT, saint Ismier Tennis nous 
permet de jouer dedans. Son président nous ouvre un peu avant neuf heure, toujours aussi 
sympa. Bonne ambiance avec Macak également autour du café croissant. 
Leur n2 n'étant pas arrivé, nous lançons les matchs 1 & 3. Je joue à 30/1 face à Pascal, petit 
bonhomme avec tennis pas académique: revers à 2 mains et prise de balle très tôt qui trouve 
des angles courts croises à vous sortir du terrain. 
Bref je perds le 1er point sur un revers qui rase le filet et tombe près de la ligne en revers 
court croisé...le ton est donné! Je décide donc de m'appliquer à le fixer sur le coup droit et 
finir revers soit long de ligne soit amorti. Les 5 premiers jeux sont tres serres 3-2 et je me 
detache ensuite à 5-2. Je n'arrive pas à finir, pas les bons choix de coups, mauvais placement 
et on tourne à 5-4. Je me remobilise car ne veux pas être emmené au tie break pour breaker et 
passer à 6-4. Le 2eme set, je vais rester plus dedans et malgré beaucoup de jeu à égalité, je 
vais passer devant rapidement 3-0, 4-1 et finir à 6-1. Un match plaisant. 
 
Le double: François - Jérôme  
Bon premier, sérieux efficace, nous sommes complémentaires et faisons très peu de faute pour 
finir à 6-0. 2ème set plus agressif de nos adversaires poussés par leurs partenaires : allez, 
bougez ...mon service est breaké 2 fois, celui de François une fois /2 mais on recolle à chaque 
fois. On ressert les boulons et ça finit par sourire! 

  

Retour de Bogdan : 

  

As you know I lost 7/6 6/2. 

  

First set was quite balanced, I was able to keep a good rhythm and managed to turn from 5/3 
to 5/6 for me. Then I had a set point, which I missed and went into tie break. During the tie 
break I managed also to recover from 6/2 to 7/6 for me, good fight back, however at the end 
lost the set. 

  



In the second set the opponent was playing with more confidence and I could not really 
respond to his aggressive play. 

The opponent had a super strong and flat forehand, which was difficult for me to manage and 
he was putting me constantly under pressure. 

  

What went well: my service was stable with good speed and I think only 1 double mistake. 
During some parts of the game I was really able to keep the rhythm and put the opponent in 
difficulties with more lifted balls and also go on the net . 

  

What went wrong: I did not find any answer to his strong forehand, every time he attacked I 
was returning the ball on the T and he finished from there. Also he was putting me into 
trouble after my service-> very aggressive return in my body or winner. So I need to find a 
way against this type of players, because is 2nd game in a row I lose like this. 

  

Retour de Marc : 

  

Malheureusement je n’ai pas réussi à battre Norbert. Début de match plutôt mitigé, il a très 
bien compris qu’en jouant des balles molles et sur le revers je perdais patience. Du coup, 
perdu le premier set 6/4. Début du second set laborieux… Cap’taine François a bien vu ma 
détresse et grâce à ses conseils j’ai pu me ressaisir et reprendre en main le match pour gagner 
7/5. J’adopte la même stratégie dans le troisième mais pas réussi à répondre au balles en 
cloche sur le revers (à travailler ). Finalement, je perds 6/4. Je suis quand même surpris car 
nous n’avons remis que 3 balles durant la partie lol !!! Je m’attendais à plus ! Bref un peu 
frustré mais merci François pour l’encouragement. Au top ! 

  

Mon retour : 

  

En ce qui concerne mon match, je joue un joueur qui débarque avec un survet des girondins 
de bordeaux (Ma-cak étant un club d’anciens footeux…). 

Moi c’est Lorient mon club donc j’ai pas trop apprécié la provocation  

Je décide finalement de jouer avec mes lunettes, un peu bizarre au début, l’impression de 
jouer sur un bateau mais je m’y suis finalement fait. 

J’avais un peu de marge sur mon adversaire qui avait joué comme moi au tennis petit avant de 
se consacrer au foot et reprendre le tennis récemment. 



J’ai rapidement vu que son revers n’était pas super sur donc j’en ai profité pour monter à la 
volée dessus. 

Je perds 2 jeux au premier set dont un en faisant 4 fautes directes, progrès en revers de mon 
côté et donc les lunettes qui devraient être un vrai plus quand les matchs plus compliqués vont 
arriver. 

  

Concernant le double avec Jérôme, ça s’est vraiment bien passé, Jérôme prenant le côté coup 
droit et moi le côté revers ce qui m’a facilité la vie avec les volées de coup droit (conseil de 
Franck K très pertinent à Jérôme du weekend dernier!). Un peu de relâchement dans le 2eme 
de notre côté principalement côté service mais double très solide, un plaisir de jouer avec le 
prez qui est imprenable en cadence diago !! 

  

En ce qui concerne le match de Marc, ça restera aussi de mon côté la petite frustration du 
weekend. Marc voulait jouer Norbert et j’ai vraiment pris du plaisir à essayer de lui donner 
des conseils pour faire tourner le match. J’ai cru qu’on y était arrivé au début du 3eme mais 
Norbert s’est accroché et a réussi à venir gagner le match à la volée. 

Comme j’ai essayé de l’expliquer à Marc je pense que Marc peut et doit se faire un peu plus 
violence mentalement pour gagner ce type de match, il en a les capacités niveau tennis, il faut 
juste qu’il arrive à trouver le bon dosage entre une balle sans rythme et un coup très fort avec 
beaucoup de risque. Il existe entre les 2 des coups plus appuyés mais avec une marge de 
sécurité que je suis sur Marc va bientôt maitriser avec plus de matchs à son actif.  

  

Le match de Jérôme j’ai vu un peu le début avant de me concentrer sur le match de Marc. Un 
adversaire en effet assez atypique avec une préparation très courte et dure à lire. 

Jérôme est en ce moment solide et plutôt en contrôle sur ce niveau 30-1. 

  

Bogdan, j’ai vu un peu mais ai surtout joué son adversaire en double pour me rendre compte 
de son coup droit à plat très dangereux. 

Un match qui a basculé sur rien dans le premier set et une déception pour Bogdan avec 
comme il le dit un scénario similaire au dernier match. 

On aura sans doute besoin de Jacques sur ce coup-là mais Bogdan doit pouvoir trouver des 
solutions tactiques contre ce type de joueurs avec un gros coup droit. 

Il a en tout cas suffisamment d’armes dans son jeu pour pouvoir le faire. 

  



Un peu long le mail, désolé, vous n’êtes pas obligé de le lire. ;-) 

  

Encore merci à Cédric pour être venu nous voir et n’hésite pas à rajouter des choses (nouvelle 
section interview des fans à venir très bientôt ! ;-) 

 


