Par Rémi
Retour des aventures de la N2… et comme d’hab il s’en est passé.
1er déplacement de l’année, très très compliqué, dans tous les sens.

Départ samedi 6h et quelques direction
l’aéroport, Notre recrue Adrien Chapiron alias
Chapi, nous annonce qu’il n’est pas super à l’aise
dans l’avion au décollage….
Doux euphémisme… il transpirait à grosse goute
 … courage.

On récupère la voiture de location à Orly et c’est parti pour ST Pierraise (rouen
en gros)
La petite sieste d’avant match puis on arrive à la salle : 2 N2 , une N3, 2 équipes
filles… un gros club quoi.
En face : un chinois (donc une machine) 100 et quelques, 2 mecs 390 et un jeune
gaucher 20.
Pour nous : Leader Rhikesh 390, Adrien l’athlète 420, captain rémi reveil tardif
530 et Chapi 20
Donc assez dur mais jouable.
Début Rhikesh sur un 300 : après m’avoir saladé à l’échauffement, il continue sur
sa lancée…
1-0
Chapi un peu stressé s’incline pour sa première sur un vieux briscard 300 pas
puissant mais qui ne fait pas de faute.
1-1
Adrien démarre sur le 1er chinois que je vois de ma vie sans le moindre accent.
En tout cas il jouait bel et bien comme un chinois… 3 fois 3-0 (désolé pour le
suspens) : du gros cuissot, du pivot, de la grosse boite…
2-1 pour eux
Captain sur le jeune : 5 services gagnants par set, 2 2 7, nickel pour se mettre en
confiance.
2-2 … on s’accroche

Rhikesh made in mauritius encore solide bat l’autre 300 pour nous refaire passer
devant.
Chapi ne se lâche qu’au 3eme set qu’il gagne, puis perd sur l’autre 300 défenseur.
Dur dur les débuts … les petits tops tranquilou marchent en N3, là c’est plus
dur….
3-3 …. Quel suspens
Sur le chinois je l’ai parfois un peu gêné, ça s’est joué à rien, il a eu de la réussite à
réussir des tops frappés sur balle simple, alors que j’ai raté des balles en étant à
la rue… ça a fait la différence ;-)
Adrien galère sur le jeune mais fini par gagner en nous faisant des frayeurs en se
faisant remonter de 10-6 à 10-10 au 4e set…
4-4 avant les doubles :
Tout va bien pour le moment, surtout qu’avec Rhikesh on a un double toujours
aussi solide même si y’a des améliorations à faire
On bat le chinois et le gosse 3-1 et nos Adrien mènent 2-1 7-7 quand on fini
notre match.
Pas mal pour la première fois qu’ils jouent ensemble… mais ils finissent par
perdre… en baissant un peu la tête sur la belle pendant que les points défilent 
5-5, on signe pour le match nul….
RHikesh voulait jouer le chinois, mais les quelques fautes en repassant dessus en
revers et le niveau adverse font le tarif du jour : 3-0 avec un bon gros 11-1 pour
finir … oups
Adrien très solide bat le 300 défenseur en étant serein.
6-6
2 matchs gagnables et perdables pour finir : Rémi sur 300 et Chapi sur le 20
Le style de jeu du 300 est pile ce que je déteste mais bon match serré sur chaque
set mais malgré une bonne intensité je prends 3-0 : le pivot contre top va être
bossé cette semaine car ça me coute le match. ET reprendre le flip coup droit à
gogo
Match qui tourne tout le temps entre les 2 jeunes.
Adrien mène 6-1 à la belle en étant offensif, puis baisse un peu d’intensité, l’autre
revient …. La tête se baisse petit à petit alors qu’il mène encore…. Et c’est le
début de la fin 10-6 pour l‘autre qui commence à jouer dingue…
10-8, mais défaite qui fait mal…

Grosse ambiance comme d’habitude avec les autres équipes qui viennent nous
dire qu’on fait trop de bruit^^, mais ça n’aura pas suffit pour faire basculer le
match de notre coté
8-6 pour eux.
Petite pizza, petit rhum arrangé pour les non conducteurs et non mineurs…. En
gros salami et moi…
Le capitaine va retrouver les copains de l’ancien club de Neuilly pour la soirée,
les 3 autres à l’hôtel.
« Allez on se retrouve demain à l’aéroport d’Orly les gars » … bon ça c’était la
théorie.
Quelques verres et quelques heures plus tard le capitaine a pris aussi cher que
sur le chinois… le réveil fut dur … et surtout un peu trop tard.
Du coup j’ai raté l’accueil de milliers de fan réservé au reste de l’équipe à la sortie
de l’avion dimanche  … et suis rentré incognito sur Bordeaux lundi 10h (un
jour de retard ça passe) après avoir fait escale à Tours chez le meilleur pote.
Du bon ping, de bonnes rigolade, une bonne soirée, de folles péripéties : un week
end classique pour notre N2 en fait 
Manque juste la victoire, on va y remédier la semaine prochaine à la maison
VAMOSSSSS !
PS : le prochain Compte Rendu est pour notre pti chapi : journaliste en herbe qui
écrit déjà dans un journal sportif avec des potes à lui.
Signé : la team de Stifler ;-)

