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Une défaite face à une équipe (trop) combative…

• Les Gueugnonnais se déplaçaient jusque Neuves Maison pour affronter le leader de
la poule. La défaite est donc « justifiée » au vue des classements adverses, mais
elle laisse un goût amer aux hommes de Pierre. Encore une fois, beaucoup de
défaites à la belle.

• Pour

son premier match, Guillaume commence mal et ne trouve pas de solution
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face au service de son adversaire, mais grâce à quelques failles, il arrive à son tour
à brouiller les cartes avec son coup droit « revenu ». Il doit encore une fois pourtant
s’incliner à la belle.Théo de son coté lui n’arrive pas à terminer les points face à un
joueur trop régulier pour lui sur ce match.

• Au capitaine et à Laurent d’entrer en piste, la confiance est de mise, Pierre revient
en forme et Laurent reprend confiance. Le score s’en ressent puisque Laurent perfe
face à un n°800 avec la manière: 3/0. Sur l’autre table, Pierre doit mener un double
combat sur ce match déjà avec son ping ainsi qu’avec le joueur adverse et son…
« comportement »…Difficile de rester concentré face à un tel joueur, Pierre s’incline
à la belle après avoir mené 6/1 dans le dernier set.

Un match à haute tension…
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Théo et Guillaume entrent dans l’aire de jeu, Théo n’arrive pas à finir ses sets, il
s’incline 3/0 pendant Guillaume l’emporte 3/0. Les Gueugnonnais gardent espoir,
c’est au tour de Pierre et Laurent de jouer. Malgré la défaite du match précédent,
Pierre reste confiant et avec raison puisqu’a son tour, il s’offre une belle perf sur le
800. Laurent est opposé au joueur à la voix qui « porte », et doit s’incliner…
Les doubles sont à sens unique pour les paires gueugnonnaises: la défaite est
sèche…

Pierre face à Ludovic Billebaut N°800

Une belle perf, qui laisse à
espérer un retour de Pierre
des grands jours…
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Les deux derniers matchs sont accrochés: Laurent opposé au n°900 s’incline
encore une fois à la belle et Guillaume le copie en s’inclinant à son tour à la belle
face au N°800.
La rencontre est perdue sur le score de 08/03.

Classement
Feuille de match
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