
                                                            Interclub 45 mixte

Objectif maintien atteint pour l'équipe 45 ans mixte qui devait résoudre une équation encore plus 
délicate que les années précédentes dans un championnat tronquée par une modification des formats
de rencontre.

En effet, pour cette nouvelle saison d’interclub mixte , les rencontres se déroulaient maintenant sur 
3 matchs, à savoir un simple Dames, un simple Hommes et un double mixte.
La grande force de notre équipe étant l'homogénéité , la tache s'avérait dès lors très compliquée .

De plus le hasard du calendrier, mais aussi les problèmes de programmation à domicile nous ont 
obligé à jouer nos 5 rencontres à l'extérieur .

1er acte:   Réception de la Raquette de villeneuve d'ascq , à Sainghin en Weppes (merci Léon pour 
la mise à disposition des installations )
 Défaite de Thierry en simple H qui n'a pas démérité face à un 15/3  injouable et de Anne Cat en 
simple Dames en 3 sets . Michèle et Eric  gagnent le double mixte et rendent ainsi la défaite moins 
amère  => 1  / 2 

2e acte :  Déplacement à Trith st Léger , déjà crucial dans l'optique du maintien
Thierry handicapé cette saison par des ennuis de santé laisse sa place à JP en simple H , défaite 
honorable face à un 15/2 , Anne Cath assure en simple D , mais hélas , notre double mixte , Michéle
et Stéph , qui nous a plus d'une fois sorti de la mouise se loupe et concède une défaite inattendue 
( un jour sans )
Défaite 1 / 2

3e acte : Réception du TC Flandres ( mais en réalité chez eux sur terre) , dernière chance pour le 
maintien et exploit réalisé par notre équipe en état de grâce
Coup tactique de notre capitaine qui envoie Michèle au casse pipe en simple D,  match 
extraordinaire d'Eric en simple H vainqueur en 3 sets d'une rencontre de plus de 3 heures , ponctuée 
d'une multitude de coups gagnants et enfin victoire en double mixte d'Anne Cath et Guillaume au  
3e sets d'un match plus que crispant .
Victoire 2 / 1

4e acte : Déplacement à Bruay sans Anne Cath absente ce jour , sans Eric en vacances et sans notre 
capitaine revenu du ski avec une fracture ( quand ça veut pas !!!  )
JP promu capitaine lance Natacha pour sa première sélection et l'envoie au casse pipe ( coup 
tactique encore une fois ) avec une 15/3 très douée en face , défaite logique de Natacha malgré un 
bon match . Stéph assure en simple H face à un adversaire très coriace et Michèle et Guillaume 
apporte le point décisif en double mixte, après s’être compliqué la tache au 2e set . Heureusement 
très bonne réaction au 3e set terminée sur le score de 6/0 .
Victoire 2 / 1 et enfin le maintien en vue mais pas encore assuré mathématiquement 

5e et dernier acte : Nouveau déplacement sur terre à Boulogne et nouveaux problèmes pour la 
composition d'équipe : Michèle blessée au bras et Eric au mollet ( bien joué le bad le soir du 
barbuc) , il a fallu de nouveau innover avec la première sélection d'Hervé qui s'est malheureusement
cassé les dents sur un bon 15/4 ;  Anne Cath assure en simple et ensuite nouveau double mixte  
décisif avec Natacha et Guillaume , mais malgré une bonne première , défaite logique face à une 
paire très bien rodée
Défaite 1 / 2 et de ce fait attente du résultat de Flandres à la Raquette qui en cas de victoire pouvait 
nous envoyer en deuxième division .

La bonne nouvelle nous a été transmise un peu avant notre entrée au resto à Boulogne , point 



d'orgue d'une saison riche en événement avec la participation de 6 joueurs et de 3 joueuses , le 
déplacement à Boulogne à 10 ( avec Catherine en accompagnatrice et Jeff en chauffeur )  une soirée
d'enfer au restaurant ou ça a chambré à fond la caisse , et un retour retardé par un histoire de 
blouson ,    LA TOTALE  !!!!!

Bravo à toute l'équipe pour la gnac lors des rencontres et la bonne humeur hors du terrain
Bon rétablissement aux blessés et vivement la saison prochaine

                                                                                   
                                                                                       Le capitaine par intérim     JP


