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Ce fut compliqué toute la semaine avec Franck et David pour trouver 4 joueurs et ne pas faire 
WO pour cette rencontre. 

Marc et moi avons donc dépanné l’équipe 2 et un grand merci à David qui a joué en étant 
rentré d’Inde dans la nuit et à Luis qui revenait de blessure et a pris le risque de jouer sans 
aucune préparation. 

  

Moi : 

En regardant les rencontres précédentes de nos adversaires je m’aperçois qu’ils ont un 30 et 
30/1 qui font de bons résultats. Je me préparais donc à un match plus accroché que les 
précédents. 

Malheureusement ces 2 joueurs sont blessés et je joue donc un 30/2 d’une cinquantaine 
d’années : Philippe. 

Je joue depuis 2 matchs avec mes lunettes et ça aide quand même de voir les balles un peu en 
avance. 

J’ai l’impression que mon adversaire peut m’embêter en jouant systématiquement mon revers 
mais il ne le fait pas souvent et j’arrive à prendre régulièrement l’ascendant dans l’échange 



avec mon coup droit pour finir à la volée. Les jeux défilent sur ce premier set et Philippe se 
frustre un peu : 6-0. 

Dans le 2eme set Philippe essaie de raccourcir les échanges en montant à la volée ce qu’il fait 
par moment plutôt bien sur ma 2eme balle ou en faisant service volée sur mon revers. 

J’arrive à garder l’avantage sur les points importants et gagne le 2eme set 6-1 devant les yeux 
de mon fils de 2 ans qui est venu pour la première fois voir un match de tennis. 

2 gros axes de progression de mon côté : ma 2eme balle trop molle et le retour côté revers que 
je chope tant bien que mal mais qui est beaucoup trop neutre. 

  

Jacques : 

quelle élégance un vrai bipède, il saute sur tout ce qui bouge. très beau tennis ponctué d'un 
bon quadrillage et géométrie du terrain , MAIS attention  on ne se relève pas avant la frappe 
dans certaines situation  francois !  belle gestion du match  .bon on verra le service bloqué ; 

  

Marc : 

Marc n’a pas daigné faire de commentaires. Il a peut être pris le boulard en ramenant 2 
points ??? ;-) 

  

Mes commentaires : 

Un plaisir quand même de voir Marc renverser et ce coup-ci conclure (pas comme la semaine 
dernière contre Couque) une partie pas très bien engagée. 

Un adversaire d’origine anglaise qui a dû apprendre à jouer sur le gazon de sa majesté et 
prenait le filet à la moindre occasion. 

Apres un début un peu difficile (mené 5-4) Marc a réussi à trouver la parade par des lobs bien 
sentis et des montées variées pour remporter le premier 7-5. 

Merci à Jacques qui a réussi à trouver les mots pour remettre Marc dans son match en le 
poussant à refuser ce faux rythme imposé par son adversaire et à prendre plus le jeu à con 
compte. 

Pas vu le 2eme puisque je jouais mais le double me confirme dans l’idée qu’avec un peu plus 
de relâchement et de confiance Marc doit pouvoir s’appuyer sur son service et son coup droit 
lifté pour imposer plus souvent son jeu. 

  



Jacques : 

MARC ah! c'est la valse a 2 temps ( J. BREL le chanteur ) bon je sors ;;;;; des premiers jeux 
de tout derniers ordres, il a pris le match en sens inverse. connaissant le garçon je lui secoue 
les puces  oui !  il y'en n'avait beaucoup ce matin là  un calme absolu il ne pouvait rien lui 
arriver ! a part perdre le match.mais MARC il écoute et j'aime ça. BON PARLONS TENNIS . 
quand il prend le jeux a son compte pas de problème c du MARC, mais  il faut raccourcir les 
rallyes, il peut conclure sur de belles accélérations,mais la confiance lui manque mais bon 
heureusement en lobs et smatchs il n'est pas mauvais .balles hautes sur le revers de 
l’adversaire ! bravo 

MARC si tu me lit c quoi ce revers ( j'attends ta réponse ) je peux voir avec toi....... 

  

David : 

Pas mal de fatigue du fait du retour d’Inde la veille au soir. Premier set difficile, j’ai du mal à 
rentrer dans le match, beaucoup de faute idiote. Cela dit, je reste détendu et confiant (mon 
service rentre et gêne l’adversaire). Dans le second, j’arrive à accrocher plus mais beaucoup 
de faute sur les balles faciles. Un peu dépité, j’essaye différente chose mais ça ne rentre pas, 
surtout sur les balles faciles. Idem, sur les points importants pour marquer le jeu, je perds sur 
des erreurs bêtes. Au final, score sévère (6/1 6/2). 

  

Mes commentaires : 

Très peu vu. 

  

Jacques : 

DAVID , bon on va dire qu'il avait un  petit cochon D'INDE dans son moteur ! mais par 
contre ce qui m'a plu dans son match ,il est capable de mettre la pression et d'un autre coté 
perdre bêtement des balles offertes , c'est un manque de lucidité , mais ca se travaille .mais 
BRAVO pour être venu  faire les belles séquences que  j'ai pu voir . encore un peu de travail 
DAVID est ça va payer. 

  

Luis : 

De mon coté, retour sur les courts après mon lumbago qui m’a laissé 1 mois voir plus sans 
toucher à ma raquette.  

J’ai voulus jouer sans pression et paf ! Quand j’ai regardé le score pour la première fois j’étais 
3-0, j’ai essayé d’accélérer jusqu’à faire un 4-1 puis 6-1. 



Deuxième set très similaire, beaucoup de fautes non forcées de ma part, pas de jambes donc 
toujours en retard.  

Mais des bonnes sensations, j’ai eu quelques balles de break supplémentaires, pas de douleurs 
de dos, et je dirais un 60% de premier services.  Je suis content quand même. 

Score finale 6-1 / 6-1. 

  

Mes commentaires : 

Quelques beaux points contre un adversaire très propre techniquement (revers 2 mains, 1 
main chopé, coup droit etc…) 
Bien logiquement il a manqué à Luis un peu de physique et de repères mais le dos a tenu et le 
plaisir de jouer était au rendez-vous, ce qui représente déjà 2 très bonnes nouvelles. 

Encore merci à Luis d’être venu !! 

  

Jacques : 

LUIS m'a surpris par son tennis car pour ne pas avoir   joué depuis longtemps,compliment ... 
.très belle  empoignade et attitude ,de beaux points de part et d'autre . mon seul regret de ne 
pas l'avoir vu monter pour abréger les points( après il faut se créer des ouvertures . 

  

Double : 

On a été solide avec Marc, jamais inquiétés sur notre service, quelques jeux de retour moyens 
au 2eme ou nous avons manqué de régularité et parfois d’humilité. 

Une victoire nette avec un Marc solide au service, au smash et coup droit, ce qui me fait dire 
qu’il ne joue pas toujours sur son véritable niveau en simple. 

  

  

Nous sommes pour le moment 3eme sur 5 avec 2 victoires et 2 défaites et une dernière 
rencontre en retard à jouer contre le CEA le weekend prochain. 

La qualif va être difficile mais pas impossible d’autant plus avez la Semitag qui a fait 
n’importe quoi dans la composition de ses équipes 1 et 2.  

  

  



  

 

  

  

Francois 

 


