FCG TT 1/ Alsace nord 2

PN Zone 5 J1 PH1 poule A
Samedi 17 septembre

FC Gueugnon tt
Un match nul qui aurait pu basculer sur le dernier match

La victoire était jouable

Score

7/7
La buvette
La famille Occhilupo une
nouvelle fois au rendez vous
Première journée championnat par équipe

Laurent Honderlik commence fort
Laurent, l’homme fort de cette rencontre chez les forgerons.

Les alsaciens sont venus avec un
renfort de taille, et pas des moindres,
Fabrice Eudes, ancien top 50 français,
et aujourd’hui n° 500 a mené la vie dure
aux gueugnonnais.
Ses coéquipiers ne sont pas en reste
non plus, puisqu’ils alignent aussi Deux
joueurs à 19 et un à 18.
Sur la papier la tâche est diﬃcile, mais
avec la confiance accumulée la saison
dernière, les hommes de Pierre Collet
ont raison d’y croire et sont prêt à
relever le défi
Et c’est Laurent qui commence fort
avec une très belle victoire face à
Adewal (18) remportée 3/0 mais chaque
set aux avantages…Chapeau Laurent.
Théo lui ne peut rien faire face au
fameux n° 500, trop régulier.
1 partout.
C’est au tour de Pierre et Guillaume
d’entrer en lice.

Et c’est avec brio qu’ils s’imposent..
Les forgerons prennent le dessus, mais
les alsaciens ne se laissent pas aller, et
reviennent très vite au score.
Laurent mène la vie dur au leader
adverse mais doit s’incliner à la belle.
Guillaume et Pierre s’imposent dans
leur match suivant: 5/3
Une nouvelle fois, le double va être
déterminant, les consignes du
capitaines sont claires, ils faut
absolument ramener une victoire sur
ces doubles.
C’est la paire la plus jeunes qui remplit
sa mission (Théo et Guillaume) après un
match compliqué: 6:4
Le match nul est maintenant
envisageable.
Guillaume prend une leçon sur leur
leader et Théo le copie sur le jeune 19
très appliqué.

C’est une nouvelle fois Laurent qui
amène le point du match nul après un
super match et signe une perf à la clef.
Pierre s’incline dans l’ultime manche.

Score final 07/07

La famille Occhilupo a tenu la buvette
tout au long du match.

Juge arbitre
Richard Pereyrol
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VS
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VS
ADEWAL 18
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