
Salut tout le monde, 

  

Petit résumé de notre victoire en finale contre Semitag 1 samedi dernier.  

Je sais…1 semaine après la rencontre c’est de pire en pire, en plus pas beaucoup d’interviews 
dans cette édition un peu « boring », il était temps qu’on gagne cette compet ! ;-). 

  

Donc voilà la feuille de match : 

 

 

  

Match a la ligue et petite discussion entre nous et avec l’aide de David la veille pour savoir 
comment positionner nos 4 30/1 contre nos adversaires. 

On pense que Bogdan pourra peut-être mieux gérer un attaquant plutôt jeune comme Schmitt 
et on met donc Michel en 4 contre un autre attaquant Rigoudy mais un peu plus âgé. 

Avec Jerome 1 ou 2 ca n’avait pas trop d’importance mais Jérôme étant content de joueur à 9h 
et de continuer à tester son capitaine en 1 ;-) on part donc avec la compo suivant : 

1 Moi 

2 Jérôme 



3 Bogdan 

4 Michel 

  

Match 4 Michel : 

  

Match plutôt équilibré pour Michel dans le premier set. Adversaire comme prévu qui sert bien 
avec un bon coup droit et qui raccourcit donc les échanges en finissant à la volée. 

Michel commet quelques fautes inhabituelles en retour mais fait ce qu’il faut sur son service 
donc les 2 joueurs tiennent leur engagement tout le début du premier set jusqu’à 5-4 pour 
Rigoudy. 

Aux changements de côté Michel m’explique qu’il est fatigué à cause de sa semaine en 
déplacement et qu’il a du mal à apprécier et anticiper certaines balles. Par contre quand les 
points se rallongent et qu’il peut courir il se sent mieux et sa vitesse de réaction s’améliore. 

A 5-4 contre lui Michel semble retrouver tous ses repères et à partir de ce moment-là, son 
adversaire n’aura que des miettes. 

Quel plaisir de voir Michel quand il joue comme ça, les 2 pieds à l’intérieur du court en jouant 
des demi volées et en dictant l’échange pour finir bien souvent les points à la volée. 

La comparaison semble peut être exagérée à notre niveau mais je pense sincèrement que 
Michel quand il joue comme ça c’est notre Roger à nous, sa faculté à prendre la balle tôt et sa 
maitrise de tous les coups du tennis c’est vraiment beau à voir ! En plus tel Roger il peut 
passer du Français à l’allemand, à l’anglais sans broncher, la classe ! 

Petit bémol quand même car on a tous des faiblesses, Michel n’a pas un gros physique et va 
sans doute devoir travailler un peu là-dessus s’il veut être de nouveau compétitif dans les 
15/X.  

  

Match 2 Jérôme : 

  

Ca va aller vite, avec Jérôme je pourrais faire du copier-coller de semaine en semaine, 6-2 6-1 
le tarif habituel à ce niveau, comme le disait son adversaire à la fin du match ça va tout 
simplement trop vite. 

Jérôme agresse ses adversaires avec son coup droit à la moindre occasion et ça rentre 9 fois 
sur 10 donc c’est compliqué pour ses adversaires. 

  



Match 3 Bogdan : 

  

Bogdan a joué après Jérôme et j’étais avec Michel puis j’ai joué donc j’ai seulement vu des 
bribes et me suis contenté des commentaires que j’ai reçus. 

Défaite frustrante pour Bogdan et sa raquette ;-). Quelques noms d’oiseaux bulgares ont aussi 
été entendus distinctement dans la salle. ;-) 

Bogdan avait apparemment le niveau pour gagner mais a eu du mal à rester dans son match. 

Menant 5-3 dans le 2eme son adversaire a réussi à renverser la situation en changeant de 
tactique semble-t-il. 

N’ayant pas vu il m’est difficile d’avoir un avis précis mais par rapport aux rencontres 
précédentes il semble que Bogdan ait du mal à jouer des attaquants et à trouver un plan B 
quand sa filière du fond du court ne marche pas. A travailler. 

  

Match 4 Moi : 

  

Mauvais match de mon côté contre un 30/1 moyen et pas vraiment sympa. 

Je me suis senti de façon surprenante plutôt bien à l’échauffement, du moins largement mieux 
que d’habitude ce qui confirme que ça ne veut vraiment rien dire.  

Donc j’ai très rapidement basculé dans le mode bras qui tremble, à refuser de faire un revers 
pour ne pas faire soit un chope pourri de 10m au-dessus du filet soit une balle dans le bas du 
filet. 

J’ai donc tourné excessivement autour de mon revers, mon coup droit n’a pas été très fiable et 
pas bon niveau déplacement non plus donc pas grand-chose pour jouer au tennis et se faire 
plaisir.  

Certes j’ai réussi à gagner, ce que tout le monde m’a répété mais je ne m’en satisfais pas car 
je joue aussi et surtout pour me faire plaisir. 

  

Avec un peu de recul c’est sans doute un processus normal quand on monte de niveau en 
reprenant un sport. On se sent bien au début en jouant des adversaires plus faibles et ensuite 
on se sent plafonner contre des adversaires qui s’améliorent. 

A moi de progresser, de travailler mon revers et mentalement d’avoir une approche plus 
positive de la situation plutôt que de me frustrer en jouant avec le frein à main.  



  

Merci pour la présence de Jacques, Mig, Olive et David qui venus nous encourager. 

  

Suite des aventures sans doute en mai/juin avec des matchs à élimination directe au niveau 
régional. 

 


