
Salut 

  

Vendredi 06 avril, belle météo, 18h, les matches ont lieu à côté de la « jumenterie » de 
mémoire. 

Il a fait une très belle journée avec 25 degrés au thermomètre, mais avant de commencer les 
matches, le soleil passe derrière le Vercors et le froid va arriver petit à petit. 

Voilà pour le point météo, on attaque par les matches 1 et 2, leur capitaine doit aller faire les 
courses. 

  

Match 1 : Nicolas contre Sébastien Villemagne (15/4) 

Mauvais échauffement de l’adversaire de Nico qui met beaucoup de balles dehors, mais qui 
ne fait plus une faute dès que le match commence. 

C’est un adversaire très sérieux, aucun coup impressionnant, mais une belle régularité et une 
belle cadence de fond de court, avec des bons déplacements. 

Il joue aussi avec une grosse longueur de balle. 

Nico rentre bien dans la partie en se procurant 2 balles de break d’entrée, bien sauvées par son 
adversaire qui s’échappe finalement au score rapidement 3/0. 

Nico joue pas mal, mais il faut se battre pour imposer son rythme de fond de court, et marquer 
un jeu. 

Finalement, c’est fait sur un magnifique point conclu par une belle montée au filet et une 
volée de coup droit (bien boisée il est vrai ). 

Perte du premier set rapide, et 2/0 dans le deuxième, mais Nico se reprend et joue vraiment 
très bien à ce moment-là. 

Il fait galoper son adversaire et lui fait mal de fond de court, malheureusement, il gâche 3 
balles de break à 2/2 0/40, bien sauvées par l’adversaire. 

Après, Nico enchaîne avec un mauvais jeu de service, et ne retrouve plus le fil de la rencontre. 

Au final, Je trouve que Nico a montré de bonnes choses, mais il lui manque encore de la 
variation dans son jeu, notamment quelques shops bien sentis, à travailler. 

Mais tu as tenté des montées au filet, des montées à contretemps également, quelques 
amorties, et tu peux être content de ta partie tout-de-même. 

Au final, défaite 6/1 6/2. 



  

Match 2 : François contre Yoan Colonel (15/5) 

Je me souviens très bien de ce joueur, c’est le type au shop de revers très chiant. 

François entame très bien la partie, et est très entreprenant et en réussite. Il martyrise son 
adversaire qui a du mal à entrer dans le match, en manque de compétition. 

A 4/1, Yoan revient petit à petit, il trouve ses marques et profite des quelques fautes de 
François qui a tendance à un peu trop jouer sur le revers de son adversaire, malgré nos 
conseils. 

Et oui, les stéréotypes de jouer le revers de l’adversaire sont souvent vrais, mais pas dans ce 
cas car il s’agit à coup sûr du point fort (très fort) de l’adversaire. 

Bref, François se fait rejoindre à 4/4, et on a droit à un tie-break, perdu par François assez 
largement. 

François ne se décourage pas et refait la course en tête dans le deuxième. 

Il faut avoir les nerfs solides car Yoan, en manque de sensation sur le coup droit, n’hésite pas 
à faire des grandes balles bombées bien chiantes, style 30/4 (enfin pas 30/4 comme David ). 

François reste concentré, mais ça se neutralise un peu en cette fin de set. François l’emporte 
quand même 6/2, mais non sans mal. 

Dans le début du troisième, Yoan est fatigué, mais ne lâche rien, fait moins de fautes et 
devient plus agressif. 

Il en a marre de se faire malmené ; ça s’équilibre, et ça s’équilibre au score aussi, c’est très 
accroché jusqu’à 4/4. 

J’avais rarement vu des attaques de shop de revers aussi maitrisées, qui débordaient François. 

François met quand même le dernier coup de collier, et l’emporte avec les nerfs et 
logiquement, car plus entreprenant que son adversaire qui le reconnaissait à la fin de la partie, 
fair play et plutôt content de son match. 

2h30’ d’une belle empoignade. 

A travailler quand même : en mettre un peu plus sur les attaques pour monter dans des 
meilleures conditions ; et le smatch : travaille le smatch François !! 

Au final, belle victoire 6/7 6/2 6/4. 

  

Match 4 : Michel contre Alexandre Polin (30) 



Michel s’est tapé un gros client, ex 15/2, qui est le meilleur joueur de l’équipe du Gua à mon 
sens. 

Très décontracté et venant dépanner de temps en temps pour passer un moment avec ses 
potes, il n’a pas de raquette et en emprunte une à un de ses collègues… Ça laisse rêveur. 

D’entrée, Michel a du mal à suivre le rythme de son adversaire et part à la faute rapidement. 

Il a du mal à centrer les balles, et reste en manque de sensation, en voyant ça de l’extérieur. 

Le score est vite de 3/0, et je m’en vais suivre le match de François à côté, voyant que ça 
risque de défiler. 

Je vois quand même quelques belles accélérations dont est capable Michel lorsqu’il est bien 
placé, mais il passe tout le match à essayer de maitriser la balle d’Alexandre. 

Le gars est quand même très costaud, il avait bien embêté Francky il y a 2 ans. 

Le match se termine assez rapidement ; Michel ne partira qu’en monocycle. 

Au final, défaite 6/0 6/2. 

  

Match 3 : Jérôme contre Julien Gomez (15/5) 

Le duel des capitaines. Le match commence sur le terrain n°1, les 3 autres matches sont 
terminés, et il doit être 21h bien tassés. 

Le ton est donné dès le premier point : Jérôme se prend un service-missile sur le corps. 

Julien se détache 3/0 malgré des jeux accrochés, avec des points où les joueurs ne frappent 
pas dans la balle plus de deux fois, tant ils mettent des grosses mines. 

Julien a une très grosse première balle, mais une faible seconde, et Jérôme le punit 
systématiquement en le mettant à 2 mètres de la balle avec son coup droit puissant. 

Jérôme recolle à 3/3. Et là, on se rend compte que l’adversaire n’est pas qu’un « bourricot », 
mais sait aussi calmer un peu le jeu. 

Le match devient un peu plus tactique, et malheureusement le set bascule pour l’adversaire. 

Jérôme rate quelques volées facile, et ça continue au début du deuxième, de façon plus 
marquée. 

C’est Jérôme qui dicte l’échange, son adversaire ne propose plus grand-chose, mais Jé rate 
très souvent le dernier coup, la dernière volée ou le dernier smatch facile. 



Je pense que cette rencontre est dure psychologiquement pour Jérôme qui a beaucoup joué 
dernièrement, et ce n’est pas facile de se mettre dedans un vendredi soir après le boulot, aussi 
tard, à 1/2 contre nous. 

Peut-être n’est-ce pas la bonne analyse, mais Jérôme rate un peu trop et permet à son 
adversaire de se détacher jusqu’à 5/1. 

Mais, petit bras, il a du mal à conclure, et Jérôme s’accroche et grappille jusqu’à revenir à 5/4 
(on croit à la remontada !!), mais perd malheureusement le dernier jeu. 

Au final, défaite 6/4 6/4. 

Il doit être 23h environ, Julien veut jouer le double, mais pas ses collègues. 

On est pas très chaud non plus, mais on sait que tout point peut compter ; mais au final Julien 
lâche l’affaire et nous laisse le point du double. 

  

Barbecue très sympa ensuite, avec une équipe adverse très cool, des gars qui jouent 
sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. 

  

Bon, j’arrive chez moi à minuit 45 quand même, bien claqué, sans avoir joué  

  

La feuille de match n’est pas encore saisie dans l’appli. 
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