
Salut 

  

Dimanche 23 avril, 9h du matin, météo superbe à Villard-de-Lans, dans un cadre magnifique 
en extérieur au cœur de la station, avec les sommets encore enneigés à 2000m juste en face de 
nous. 

Finalement, c’était pas mal ces 2 centimètres de neige qui avaient obligé à reporter la 
rencontre qui devait avoir lieu sous les couverts. 

Sur le papier, il y a deux 15/5 et deux 30/1 en face, donc rencontre équilibrée. 

  

Match 2 : François contre Olivier Riboulet (15/5) 

Dès l’échauffement, on voit qu’il y a du client en face : 48 ans, 15/3 il y a 3 ans, technique 
impeccable des 2 côtés, la gestuelle me rappelle celle de Mich. 

Mais François est NOTRE atout majeur cette année. 

François fait tout simplement le match dont il est capable. 

Il maitrise son tennis, et met la juste intensité pour garder de la sécurité dans ses coups, tout 
en restant offensif et en faisant mal à son adversaire. 

Les points sont beaux à voir, car c’est du beau tennis des 2 côtés, mais François est un ton au-
dessus et se détache pour emporter le premier set. 

Impeccable revers aujourd’hui pour François avec une belle alternance entre le lift et le shop. 

En début de deuxième, Olivier donne tout et le match se tend, avec des jeux très serrés. 

Notamment, pour passer de 2/1 à 3/2, avec deux jeux très accrochés. Mais François, après 
avoir sauvé 1 ou 2 balles de 2/3, reste devant. 

Au final, la marge est plus ténue dans ce deuxième set, mais François l’emporte logiquement 
et nous met sur de bons rails. 

François, un peu de travail sur le smatch, également du boulot pour travailler une bonne 
deuxième balle de service et une première un peu plus percutante. 

Et après, quand tu seras capable d’un peu plus lâcher ton coup droit, tu pourras commencer à 
te faire plaisir à 15/2, 15/1, voire plus !! 

Au final, victoire 6/2 6/3 

  



Match 4 : Nicolas contre Christophe Gaget (30/1) 

Bon adversaire de 43 ans, ex 15/5, qui avait joué contre Etienne il y a 2 ans, mais avec un 
embonpoint certain. 

Commentaire de Jérôme : « Sa brioche a pas encore poussé depuis la dernière fois ? ». 

Oui, mais il a une belle technique, par contre dès le début du match, il fait pas mal de fautes à 
cause d’un placement défectueux. 

Le plan de jeu est basique : travailler et fixer l’adversaire sur le revers, jouer de la balle 
bombée, et le déplacer de fond de court. 

Par contre, dès que Christophe a une balle facile à jouer sur le coup droit, gare à sa gifle de 
coup droit. 

Nico joue sérieux et manœuvre bien dans le premier set qu’il emporte sans trop trembler. 

Ensuite, l’inspecteur (Ga(d)get) se reprend, temporise un peu pour faire moins de faute. 

De plus, Nico se fait mal au dos, et souffre pour servir et également côté revers. 

La deuxième manche s’envole, mais Nico s’accroche en début de deuxième set malgré la 
perte du premier jeu, il passe devant, sous nos encouragements. 

Il reste patient et garde la balle dans le court, pour faire craquer son adversaire. 

Très belle abnégation, et au courage, il emporte une victoire cruciale et amplement méritée, 
dans la douleur. 

Never give up !   

Au final, victoire 6/3 2/6 6/4 

  

Match 3 : Jérôme contre Thomas Bonnet (30/1) 

28 ans, pas un gramme de graisse, 15/4 il y a 3 ans, mais il ne joue plus de compet depuis. 

Son dernier match officiel, c’est il y a 1 mois, il a mis 0 et 2 à Vadim Goussev (pour ceux qui 
connaissent le loustic). 

Service impressionnant, Jérôme me dit juste à la fin de l’échauffement : « Je sais pas si je vais 
pouvoir retourner son service »… 

D’entrée, Thomas prend un peu la mouche, car le Prez lui fait sa spéciale d’entrée : il mesure 
la hauteur du filet au centre, et le descend de 3cm : 0,914m dans le règlement. La loi, c’est la 
loi. 



Ambiance glaciale… 

On en reparle avec Jé à la fin de sa rencontre, et c’est vrai que 3cm, avec le jeu très rasant de 
Jérôme, ce n’est pas anodin !! 

Fougueux, l’adversaire arrose un peu les alentours du court n°1 dans le premier set. 

6/2 pour Jérôme, propre, il est bien dans son match et récolte les cadeaux adverses. 

Bien briefé par ses collègues qui le raisonnent, rentrant peu à peu dans son match, l’adversaire 
se calme, en met un peu moins, mais rentre les balles dans le terrain. 

C’est du très haut niveau en face, technique magnifique sur tous les coups du tennis. 

1/6 dans le second, balle au centre. 

Troisième set accroché. Je n’ai rien vu, j’étais sur le court en même temps. 

Le Prez se bat, mène 3/2, mais repasse derrière sur la fin du set. Il perd 5 minutes après moi. 
On se dit qu’on a une grosse scoumoune cette saison. 

Au final, défaite 6/2 1/6 6/4 

  

Match 1 : Cédric contre Nicolas Philippeau (15/5) 

Bon, je joue blessé en ce moment (et trop peu), donc je me dis que la chance d’emporter un 
point face à du 15/5 est très mince. 

Je mets un t-shirt de course à pied aujourd’hui, finisher 80km, y a qu’à l’esbrouffe que je peux 
l’emporter. 

Mais bon, l’adversaire voit mon bide en-dessous, on lui l’a fait pas ;) 

Je qualifierai mon match de « pas si pire ». Je n’ai pas les moyens de jouer correctement en ce 
moment, et le point positif est que je joue sans douleur et que je peux marcher aujourd’hui, 
24h après. 

Adversaire très sympa (ça vient du prénom ) de 32 ans, jamais mieux classé que 15/5, 
technique pas impressionnante, mais sûre et un revers à 2 mains qui est son point fort. 

Son début de match est fébrile. Après 6 jeux et autant de breaks, on gagne enfin chacun notre 
service. 

J’ai 2 balles de break à 4/4, mais les laisse filer, c’est le moment du match où je joue le mieux 
(c’est pas folichon quand même), mais mon adversaire sert le jeu et a un peu de réussite sur 
un ou deux points importants. 



Je perds logiquement 6/4, et ensuite mon adversaire fait beaucoup moins de faute, et je ne 
peux plus rien faire. 

Je joue un tennis médiocre et évite  la bulle sur ma seule accélération de coup droit du match, 
qui le laisse à un mètre et me permet de sauver une balle de match. 

Il conclue facilement le jeu suivant. 

Ça fait toujours plaisir de voir « 0% de victoires » quand je me connecte à mon espace du 
licencié   

Au final, défaite 6/4 6/1 

  

Double décisif : Jérôme/François contre Philippeau/Bonnet 

Nous y voilà, comme c’est bizarre. 2/2. Double décisif. Comment ne pas penser à Poisat ? 

Le choix est vite réglé : François joue, et Prez avec lui, même s’il a 3 sets dans les pattes. 

De toute façon, Prez m’a demandé que je sois capitaine, donc à défaut d’être capable 
d’emporter un point, j’impose ce choix rapidement et je prête ma casquette à François. 

Avec Nico, on les chauffe bien et on les encourage. 

Les gars de Villard sortent le casse-croute avant le double pour prendre quelques forces. 

Et c’est parti aux alentours de 13h15, un sacré cagnard, même en altitude. 

Nous avec Nico, on est bien paisible à la fraiche, décontractés du gland. 

Le mode reporter est un peu stressant, mais plus tranquille quand même que pour nos 
stakhanovistes des courts. C’est la dernière joute de la saison, faut tout donner ! 

Et Prez et François vont tout donner, et jouer un SUPER double !! 

Super motivation, super tactique, super technique, super force mentale. 

La premier set se joue sur un fil. 

Les 4 joueurs gardent leur premier service. Break, break confirmé, 4/2, puis dé-break, 4/4. 
C’est tendu, mais ça joue vraiment pas mal. 

Heureusement, les serveurs adverses donnent pas mal de double faute. Re-break, 5/4, mais 
mauvais jeu de service ensuite, puis de nouveau break 6/5. 

Jérôme au service, 40/0, 4 balles de set. Après 3 points pas terribles perdus, le point du no ad 
est crucial. 



Après un bel échange, Jérôme s’arrache pour aller remettre un dernier coup droit, et la volée 
adverse termine dans la bande du filet. 

Un gros cri de soulagement de Jé : premier set in the pocket ! 

Heureusement qu’on a pas réglé le filet sur ce court (court n°2)… 

Les no ad ont plutôt été en notre faveur lors de ce set, les mouches auraient-elles changé 
d’ânes ? (@PierreSalviac) 

Menés 1/0 dans le début de deuxième set, François et Jérôme jouent alors des jeux de rêve. 
Du tennis de très haut niveau. 

Jérôme est survolté, je l’ai jamais autant entendu se motiver. 5/1. Ça commence à se tendre 
sévèrement, il va falloir conclure. 

Mauvais jeu sur le service adverse, mais maintenant, c’est à Jérôme de servir à 5/2. 

Les efforts, le stress, Jérôme n’a plus de force. 

1 double faute. 1 point gagné. 1 deuxième double faute. Milieu de filet. 

1 point gagné, 30A. Et là une deuxième balle de service pleine ligne sur le joint… 40/30. 
Deux balles de match. 

1 troisième double faute. On mouille notre culotte. 

No ad. Première balle faute. Deuxième balle exactement sur l’angle du T, à l’intersection des 
2 lignes. 

Retour faute, et enfin, une victoire !!!!!! 

L’adversaire de Jérôme est écœuré, il s’est pris 2 joints sur les 2 dernières balles. 

Il fallait conclure maintenant, car ça devenait irrespirable. On va embrasser nos champions : 
comme Nico l’a dit, Jérôme a pris 5 ans en quelques heures de tennis... 

Vous voyez le bout du rouleau ? Ben, il est plus loin que ça. Quel stress ! Mais quel 
soulagement ! 

Au final, victoire 7/5 6/2 

  

Feuille de match pas encore saisie, par contre celle du Gua a été saisie. 

On finit cette campagne Interclubs avec 1 victoire pour 3 défaites. 

Magnifique état d’esprit, les blessés nous ont manqué, Francky, Mimi, revenez vite. Thomas 
n’a pu jouer qu’une rencontre. 



Au complet l’année prochaine, on sera redoutable !!! Espérons-le en 4ème division. 

  

Petit topo pour le maintien : 

5 équipes dans la poule, 1 seule descente a priori. 

Notre match average n’est pas mauvais : 8v/12d. 

L’homme fort : François, invaincu en simple cette saison, 12 victoires pour 0 défaite, perfs à 
15/4 et 15/5. On a pas encore trouvé son bourreau. 

J’offre avec joie une petite bière à celui qui le fait tomber de son piédestal pendant les défis  
(je me mouille pas trop). 

Je sens qu’il va pas tarder à prendre le melon, le mec ;) Francky, reviens lui montrer ce que 
c’est le tennis !! 

  

Le Gua et TC Echirolles se jouaient ce we, mais avaient déjà 2 victoires pour 0 défaite, donc 
on sera derrière. 

Villard a 1 victoire et 2 défaites, mais un bon match average de +1, donc on peut passer 
devant au set average seulement si ils perdent 5/0 le we prochain contre Le Gua, très peu de 
chance. 

Poisat a 1 victoire et 2 défaites également, mais un mauvais match average de -7. 

Donc tout se jouera sur la rencontre Echirolles – Poisat le we prochain. 

Une victoire d’Echirolles et on évite la dernière place. 

Une victoire de Poisat, et on finira dernier. 

  

Bon, voilà, je viens de passer 1h30 à écrire ça, maintenant faut que je me remette un peu au 
boulot quand même. 

@u Plaisir ! 

Ced 

 


