
Une victoire sur le fil de nos six mousquetaires de la raquette  

I TUALITESC

2 ème Ligue Dames  TC PLO  - Trois-Chêne  4 : 2

A 2ème TOUR
14 ET 15 MAI 2022

de nos capitaines 

                                    

Analyses & Commentaires

35+ 2L Messieurs   TC PLO - Avully  5 : 4

Sous un soleil de plomb, une belle victoire pour l équipe de Julie Kuffer 4-2, avec une Angela Coco qui 
en mode vai que vai, a remporté  son simple faisant une remontada après avoir perdu le 1er set et en 
gagant les deux suivants

Ensuite Fernanda Waeny a mis le turbo pour rattraper le retard dû aux 3 sets d Angela en s’adjugeant 
sa partie 6/1 6/0 

Anne Noetzlin a malheureusement joué contre une marathonienne qu’elle aurait préféré voir au mara-
thon de Genève qu’en face d’elle, celle-ci courant sur toutes les balles, ne lui laissant qu’un petit jeu à 
se mettre sous la dent .

La capitaine Julie Kuffer  n'a pas réussi à copier Angela en s’inclinant au 3ème set sur le score de 6/2
Le score étant de 2 victoires partout avant les doubles , la capitaine a réuni ses troupes en les motivants 
à se mettre en mode combattantes pour ne laisser aucune chance à l'équipe adverse dans la victoire 
finale de la rencontre. Ce quelles ont fait avec brio, en remportant les deux doubles.

Les délicieux filets de perche du Break Point on bouclé une maginifique journée de printemps.



I TUALITESC

2 ème LIGUE MESSIEURS  ROLLE - PLO  8-1  

A 1ER TOUR
7 ET 8 MAI 2022

de nos capitaines 

                                    

Analyses & Commentaires

Le capitaine a laché son match" tels étaient les mots de 
l'équipe après la défaite du capitaine 6-0 6-0 en 27 minutes 
contre un N4.Par solidarité : Antoine Marcé, Ewan Tomassi, 
et Nicolas Gagliani ont eu la gentil-lesse d'accumuler entre 
eux 5 jeux en 6 sets.Aurélien Vincent et Dan Bonvallat 
auront par contre des remontrances, quitte à marquer des 
jeux, voire un set (quelle impertinence !) Ils auraient pu, au 
moins, rammener une victoire avec eux.Malgré tout, on a 
pu se consoler avec des merguez.Au debriefing le capitaine 
Josué Huber a rebooster ses troupes en leur fixant un 
nouvel objectif pour le 14 mai :  manger des burgers avec 
une victoire en poche contre Perly.

3L 45+ Messieurs TC SIG  -  TCPLO  4-3  

Toute l’énergie du TCPLO n’a pas été suffisante face aux SIG!. 
La rencontre avait pourtant bien débuté avec la victoire assez 
aisée de Luca Remigio, ensuite pour le tout premier match de sa 
vie David Dupont a trébuché malgré un beau match et le TC SIG 
revenait à 1-1 mais fort heureusement Salvatore Palazzo au 
terme d’une lutte acharnée et interminable nous redonnait 
l’avantage suivi par Vincent Piegay , à ce moment, menant 3-1 
nous étions confiants quoique sans excès et avec raison, Luis 
Brunschweiller se ratait lamentablement 6-0 6-1, on en était à 3-2 
et il restait deux doubles qui semblaient à notre portée mais 
Salvatore et Bertrand Menoud mordaient la poussière assez 
rapidement suivis de Vincent et Luis.
Résultat final 3-4, les no-ad et quelques doubles fautes nous ont 
coûtés la victoire. Nous tâcherons d’inverser la tendance 
dimanche prochain contre Perly avec le précieux renfort d’An-
toine


