
Salut 

Dimanche 08 avril, belle météo, les matches ont lieu à PLM. 

  

Match 4 : Franck K contre Antoine Hillereau (15/5) 

Franck jouait contre un joueur très en confiance, très offensif, et qui s’appuyait sur un service 
très lourd. Sa frappe de balle était très lourde aussi, un très bon joueur. 

Franck a fait sa partie, et le 6/0 du premier set est sévère. 

Ensuite, ça s’est un peu rééquilibré, et l’adversaire a un peu douté, mais il était vraiment au-
dessus, et il a su maitrisé les shops très longs et rasants de Franck. 

Au final, défaite 6/0 6/3 

  

Match 2 : François contre Pierre Tabourot (15/4) 

Malgré quelques douleurs et courbatures après son match de 2h30 de vendredi soir, François 
remet ça aujourd’hui. 

Face à un adversaire régulier, mais sans coup fort, François a livré la partie dont on le sait 
capable. Bon, le mec était 15/1 il y a 6 ans quand même… 

Le premier set tourne à son avantage, mais son adversaire s’est rebellé dans le deuxième set, 
ratant beaucoup moins, et avec plus de détermination. 

En début de troisième set, malheureusement pour lui, il a fait plusieurs jeux assez mauvais, 
avec des fautes directes. 

François est passé devant et a très bien maitrisé cette fin de match pour l’emporter et reste 
invaincu cette saison. 

Qui le fera tomber ?  

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

  

Match 3 : Nicolas contre Georges Cosmides (15/4) 

“J’ai joué contre un mur”. 

Bon, voilà, il y a pas grand-chose de plus à dire que cette déclaration de Nico, un peu dépité 
après son match. 



C’est vrai que les 2-3 points que j’ai pu regarder, Nico essayait de dicter le jeu, mais c’était 
trop dur face à un adversaire de cette qualité. 

Il ne commettait pas une faute et plaçait la balle où il voulait. Un mec de 55 ans qui a été 15/1 
pendant 15 ans, il avait de beaux restes. 

Au final, le vélo de Nico, défaite 6/0 6/0 

  

Match 1 : Cédric contre Maxime Bozzi (15/3) 

Que dire de ce match, si ce n’est que j’ai fait un sacré match de merde, avec aucune sensation, 
pas un coup de raquette dans le terrain, et aucun jus. 

Rien d’étonnant, en manque de match, et je n’ai pas joué depuis longtemps à PLM ; j’ai donc 
subi les coups puissants et bombés de mon adversaire. 

Ce n’était pourtant pas un foudre de guerre, et il y avait largement la place de faire quelque 
chose en livrant une partie solide. 

Une première balle retrouvée m’a permis de relever un peu la tête dans le second set, et mon 
adversaire a douté, mais c’est une partie à oublier, même dans mon état d’esprit qui était trop 
négatif. 

Au final, défaite 6/1 6/4 

  

Double : Nico et moi contre Maxime/Antoine 

6/0 pour nos adversaires dans le premier set. 

Ce n’est pas mérité car nous avons des balles de jeu dans les 2 premiers jeux. 

Nico tient la baraque car j’ai encore un peu la tête sous l’eau, et nous livrons un bon deuxième 
set où nos adversaires se mettent à douter (alors que la partie n’avait pas d’enjeu, bizarre). 

Au final, j’ai quand même pris un peu de plaisir dans cette fin de match, merci Nico !! 

Au final, défaite 6/0 7/5 

  

Pour ma part, j’ai repris mal au tendon gauche hier soir, et je boite franchement ce matin 
(même si je n’ai pas été gêné en jouant, je le sentais venir inconsciemment). 

Je vous laisserai le soin d’arracher le maintien sur la dernière rencontre contre Villard. 

On a une belle équipe, et je pense que ça peut passer. 



En attendant, je vais remiser les raquettes bien au fond d’un placard, pour un bon bout de 
temps je pense. 

  

Merci également à Prez pour être passé, et pour le soutien de l’équipe. 

Et surtout un grand merci à Nico pour cette journée, avec un apéro bien sympa comme d’hab, 
juste avant la pluie. 

  

Bye 

  

Cédric 

 


