Par Rémi
N2 journée 2 contre Le havre samedi, suivie le dimanche d’un match avancé de la J4 contre
Rouen
Après une défaite frustrante 8-6 à St Pierraise, on est de retour avec un renfort sino-argentin (si
Song est là c’est facile, « sino (n) » c’est plus dur: oulaaa rigolo ce début de CR).
Donc Song qui arrive direct du resto asiatique (non non, pas de blague raciste ici^^): n°100
Rhikesh qui arrive à la bourre pour esquiver le montage de salle n°380
Conjat Adrien: qui sert à r… n°400
Rémi alias « kévin » (cf meilleur film de l’histoire: « maman j’ai raté l’avion » ) les phrases
cultes seront dans le CR…. Pour les non initié, voir le CR de la première journée
(www.sagcestastt.fr/national)

En face le melting pot: du russe 150, du roumain 250, du chinois
250 et un français 18: le mondialisation a du bon…. tout comme
nous: les 2 français sont les plus nuls de l’équipe :-(
Début en trombe: match des chinois: ça joue dingue: Song
l’emporte à la belle sur un mec qui joue porte-plume (mais joue
aussi bien en prise orthodoxe…)

Rhikesh qui perd le 1er set sur le roumain en menant 10-7 se reprend bien ensuite et domine bien
le match.
2-0 La force tranquille
Adrien fait déjouer le leader adverse avec des changements de
rythme et hop la grosse perf. Le surnom n’est plus d’actualité. Match
énorme tactiquement. Chapeau Buzz (grand frère de kévin)

Kévin sur le jeune 18: un petit set de perdu, mais on tourne à 4-0
Donc on est serein à se dire: encore 2 victoires de Song + Adrien et
Rhikesh qui battent le 18 et moi qui me fait ouvrir sur le russe et le
roumain et hop victoire

Aussi bon que Marcel Dessailly en pronostiques, Song va me faire mentir et perdre sur le
roumain à gros revers qui sort des points de fou: 16-14 à la belle je crois: la fatigue physique a
couté le match à Song
Rhikesh fait un bon match mais perd le chinois
4-2 Oups

Adrien sur le 18 l’emporte après avoir annoncé : « je vais lui
péter la gueule avec un fer »(cf film)

Kévin mène 2-1 9-9 sur le russe et fini par perdre bien frustré avec le
mec qui cache les services malgré les remarques… et le roumain qui
coach entre les points, résultat : je perds (j’aurai perdu quand même)
et je boude comme macaulay culkin dans le film sus nommé, quand
on lui bouffe sa pizza au fromage (eh oui les CR c’est aussi culture
cinématographique): pas de serrage de main (# gros gamin)
5-3 avant les doubles… on a un peu peur.
Adrien et Song explosent leurs 2 leaders 3-0, RHikesh et moi 3-1
tranquille sur le roumain et le français (vraiment mauvais en
double).
Ouf… 7-3 on va s’en sortir vu que Rhikesh jouera le 18 pour finir
si y’a besoin.
Song perd à la belle …. trop fatigué d’avoir fait le service ? pas
dévié… je parle du resto, hohoho sur le jeune russe.
Adrien perd le Chinois qui a envoyé dans tous les sens. Malgré sa
rapidité de déplacement légendaire tel Ryu sung Min en 2004,
Adrien est pris de vitesse.
7-5 Rhikesh sur le 18 et Kévin sur le roumain: faut en gagner un des deux
Rhikesh tue rapidement le suspens 3-0 1ere victoire pour l’équipe
9-9 à la belle en confiance sur le contre top après l’avoir bossé toute
la semaine à fond (suite à la défaite de la semaine d’avant à cause de
ça): je tente la prise de risque: service latéral il démarre: contre
top wouhouuu. Puis, en ayant encore plus de chance que Kévin
pour éviter les méchants Eddy et Marvin: je sors le contre top
tranche au coude sur la balle de match: imparable (celui là aussi je
l’ai bossé toute la semaine ;-) )
9-5 super victoire avec tout le monde qui apporte des points.

Et apéro encouragement coaching pour aider les copains de PN R1 R2 pour 2 victoires de plus
et un nul.Et leurs adversaires qui nous disent: « on ne s’est pas entendu de toute l’aprem avec le
bruit que vous faites " :-)

ps: merci à Sylvie François et Manu de nous avoir arbitré. Et à
Sylvie qui à mis 3-0 pour les autres en début de set… alors
qu’on menait 2-1. Obligé de nous mettre des défis pour qu’on
se surpasse en double avec Rhik :-)

Merci aussi à tous ceux qui encouragent: ça aide bien pour les perfs !
……..
Une nuit de repos, un transfert: Adrien remplacé par … Adrien
(Chapiron) et on remet ça dimanche.

En face équipe cadeau (pour de la N2): 16 18 18 300, on va faire
un résumé très rapide, à l’image de la rencontre

Equipe très sympa donc on a passé un bon moment: 2h ensemble: ils sont venus, ils ont perdu,
ils ont repris 7h de route ;-)
3-1 pour nous après la défaite de Chapi sur le 300 qui est vraiment
solide et les victoires faciles de Song, Rhik et Kévin
2eme tournée Rhikesh qui mène 1-0 10-7… et comme la veille
perd le set…. mais grosse conséquence: le 300 joue l’acier
derrière et fini par gagner sur un beau match. Défaite un peu
frustrante pour Rhikesh qui faisait un énorme début d’année, mais
qui a déjà dû passer 350…
Les 3 autres on a gagné sur leurs 3 faibles (dont un qui accroche bien song).
Place aux doubles:
Song-Chapi: adversaires découpés en morceaux par song qui s’était entrainé juste avant.
Kévin -Rhik: Encore quelques failles dans notre double,
plus le 300 qui était tout simplement…. INJOUABLE tout
le match …. à chaque top frappé de rhikesh je reprenais une
frappe à l’opposé de là où je l’attendais… même pas pu en
toucher une: l’enfer.
On arrive quand même à s’en sortir. Toujours invaincu en
double: objectif le rester toute la phase.
Victoire 8-2

Kévin: direction la douche avant la soirée salsa (ahaha) : "Eh oui, je me suis lavé complètement
et avec du savon en plus. Même mes p’tites fesses, mes doigts d’pieds et mon p’tit nombril » (cf
film)
rdv dans 2 semaines à Angouleme avec un 20, un 300, 2 espagnols 200: dur ….
-maman: "Dis bonsoir Kévin »
-kévin: "Bonsoir Kévin"

