
Bonjour à tous, 

  

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la rencontre disputée ce WE en match par équipe 
+35. 

Merci à Cedric et Coach Jacques d’être venus nous soutenir. 

  

GSE Vs St Hilaire 

  

Arrivée sur le court à 08H45, bonne surprise les courts sont couverts de feuilles, je vais pour passer le 
balai et re-bonne surprise, l’extrémité du balai se fait la cerise. 

Tout ne commence pas forcément sur de bonnes bases  

Mais il en faut plus aux mecs du GSE pour se démotiver. 

  

Match 1 :       François (NC) vs Olivier Second (30/3) 

  

Quand François m'a dit avant la rencontre qu'il était non classé, je me suis dit "Le pauvre 
Olivier" 

Effectivement, François n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Plus fort dans tous les 
domaines, François n'a concédé aucun jeu. 

  

Victoire facile 6/0 6/0. 

  

Match 2:        Franck (30/1) Vs Julien Guitard (30/1) 

  

Début de match accroché, Quand François gagnait son premier set du match 1, Franck 
finissait le 3ème jeu du premier set. 

On pensait voir un match marathon. 

Finalement Franck s'est décroché dans le premier set et a mené 4/1. 



Un peu tendu, Franck a vu son adversaire revenir à 4/3 mais a repris le jeu en main avec de 
nombreuses montées au filet qui faisaient mal à son adversaire. 

Franck a finalement conclu le premier set 6/3 et a continué les montées au filet dans le second 
set qu'il a remporté facilement 6/1. 

Malgré un jeu en phase avec ce que notre coach préféré nous apprend, ce dernier a eu le 
commentaire suivant :"Il va falloir qu'on discute Jeudi" Affaire à suivre donc .... 

  

Victoire 6/3 - 6/1 

  

Match 3 :       Olivier (30/2) vs Stephane Riouffreyt (30/3) 

  

Je n'ai pas beaucoup vu le match car le mien a commencé au début du premier set d'Olivier 

Olivier, très solide comme d'habitude, a remporté le match assez facilement. 

  

Victoire 6/1 - 6/2 

  

Match 4 :        Moi (30) contre Stephane Colpaert (30) 

  

Match clairement pas au niveau de 2 joueurs 30. Je n’avais pas la pêche suite à quelques 
déboires la veille. (j’avais reçu ordre de la Paulette de ne pas trop forcer) 

Ce fut chose faite puisque je me suis contenté de remettre sans faire trop de fautes contrairement à 
mon adversaire qui lui forçait après 3 échanges et commettait la faute. 

J’ai très vite mené 4/0. Il a ensuite tenté de calmer le jeu en remettant et diminuant les attaques mais 
malgré cela, après quelques échanges un peu plus longs, il commettait la faute avant moi. 

Le premier set dans la poche, j’étais de mieux en mieux sur le court encore moins de déchets dans le 
second, victoire rapide contre un 30 qui n’était pas dans un bon jour. 

  

Victoire 6/1 – 6/0 

  



Match Double   : François (NC) avec Olivier (30/2) Vs Stephane Riouffreyt (30/3) avec Julien 
Guitard (30/1) 

  

Je n’ai pas vu le match mais le double a été rapidement plié. 

  

Victoire 6/0 – 6/3. 

  

Score Final     : Victoire 5 – 0 + 1 pack de bières et 2 bouteilles de vin nettoyés. Nous avons 
heureusement pu sauver un pack de coca et une bouteille de jus d’orange. 

  

Bonne semaine à tous. 

  

Nico 

 

 


