
Bonjour 

Nous recevions Orange samedi dernier aux couverts de la ligue. Pour une fois nous étions là à 
8h45….mais c’était fermé, et ce jusqu’à pratiquement 9h30. Le bon point, c’est que d’autres 
personnes ce sont découragées et sont partis avant donc on a pu lancer les 4 simples en mêmes 
temps. Pour renforcer l’équipe et pallier à un manque de joueur, François Guegan de l’équipe 
1 est venu jouer pour nous et François Picot aussi en dépannage, un grand merci tout de suite, 
on comprendra par la suite !! Merci à Cédric, fidèle supporter d’être passer le matin. 

  

C’est plutôt sympas….sauf que  le revers de la médaille c’est de voir au bout d’à peine 1 
heure que les 2 François ont expédié les matchs 1 et 2….et que David et Michel en bave dans 
leur match respectif !!! 

  

Bref, du coup, je n’ai pas pu voir les matchs, voici quelques commentaires tout de même : 

François Guegan gagne contre Yves Reverdy : j’ai vu 2 échanges, match expéditif, tout en 
souplesse de la part de François. Pour notre coach….il ne va pas rester longtemps à 30/2…. 

  

François Picot gagne contre Yves Paillet. Rien vu du match. Selon François, bon match, selon 
son adversaire « je menais 0/40 dans le premier jeu et je me prends 6/0 6/1, pas compris. Son 
service m’a constamment gêné, et c’est retour…lourd ». Bravo François…. 

  

A ce moment-là, on gagne 2/0…. 

  

Michel perd contre Philippe Dublanche : Je n’ai vu que le deuxième set. Le premier a du être 
accroché. Michel gagnait 4 jeux à 2 (de mémoire) dans le second pour finalement perdre 6/4. 
Bonne couverture du court et quelques erreurs de Michel (principalement à la volée) qui font 
que le match tourne mais de peu. J’ai eu les mêmes commentaires de la part de son adversaire 
lors de la bière à 13h30, qui m’a dit qu’il avait vu que Michel ne sentait pas trop la volée et 
qu’il avait essayé de jouer plus court pour le faire monter. 

  

David perd contre Philippe Pinto : premier set accroché, je perd au tie break en y laissant des 
plumes. Pas de jambes, donc mauvais placement, et face à un joueur qui remet beaucoup, cela 
ne pardonne pas. Le deuxième set est expéditif et je sors un peu ruiné du match. Le bon point 
pour le coach : lorsque j’ai réussi à plus me bouger sur le court, j’ai accroché avec quelques 
volées pour faire le point. Reste encore de la forme physique à avoir. 

  



Et donc comme bien souvent, on se retrouve au double décisif (c’est un peu une habitude chez 
nous). Les 3 joueurs premiers joueurs ayant des contraintes, j’avais fait appel à Michal qui est 
venu que pour le double. Nous voilà donc dans un double face à orange, avec un joueur frais 
et pour son premier double. Et là, MERCI Michal, qui a su me remotiver, me calmer à 
certains moment et mettre en place sa tactique de simple mais sur le double !!. Le premier set 
est gagné sans trop bataillé, très équilibré des 2 côté et cela se joue à pas grand-chose. Dans le 
second, c’est plus dur, à 4/0 contre nous, on se réveille pour finir à 6/4 pour un tie break 
décisif. Nous étions vraiment remonté à block (surtout que le président était arrivé au début 
du second…)et on a été cherché les points, et oui Jacques, tu lis bien, on a pas attendu les 
erreurs, on a gagné les points. On gagne 10/8 en ayant maintenu constamment 2 ou 3 points 
d’écarts. 

  

Rencontre gagné à l’arracher. Merci aux François pour avoir gagné les 2 premiers points, à 
Michel pour avoir joué (et éviter un forfait), à Michal pour être venu pour le double. Belle 
contribution de tous pour cette victoire. 

  

Au classement, nous sommes 4ième sur 6, à 1 point du troisième (que nous rencontrons le 
24/02) et sachant aussi qu’il nous reste le CEA (qui a tout perdu pour le moment), donc nous 
toujours dans la course pour terminer dans les 3. 

Aller, on y croit. A bientôt 

 


