
I TUALITESC
Plan-les-Ouates mixte 3L - Trois-Chêne   0 : 6

A TEAM CHALLENGE 
11 ET 18 SEPTEMBRE 2022

de la capitaine Valéria Huber 

                                    

         Analyses & Commentaires

Bravo à toute l’équipe pour votre partipation comme disait notre ami Pierre de Coubertin 

                                                                                                                                                                                     La rédaction 

Pour notre entrée en lice dans la compétiton, nous nous 
sommes fait laminer par les trois-chênes 6-0, pour notre 
défense leurs hommes étaient R4 malgré la 3 ème ligue ! Ce 
qui a rendu di�cile les 2 simples hommes (joués par Patrick 
Huber et Luca Remigio) et les 2 simples femmes (joués par 
Caroline Brunschweiler et moi même) n’ont pas connu un 
grand succès non plus (les matchs étant plus accessibles 
mais n’ayant apparament pas su�t ). Les doubles mixtes ont 
été joués par Patrick/Caroline et Luca/ moi et sans surprise, 
perdus MAIS toujours dans la bonne humeur. Anne Noetzlin 
nous a accompagné en tant que remplaçante supporter et a 
pris soin que l’équipe ne manque de rien !

TC Perly Certoux - Plan-les-Ouates mixte 3L  3 : 3

Team Challenge : 2 simples hommes, 2 simples femmes et 2 doubles mixtes), 

La seconde rencontre s’est jouée à Perly et nos 
résultats ont été un peu meilleurs. Cette fois Luca 
Remigio sort victorieux de son simple et moi de 
même mais Caroline et Antoine Marcé n’ont pas 
remporté leurs matchs respectifs malgré leurs 
e�orts, ils ont pas lâché malgré la di�culté (que ce 
soi d’écarts des classements ou di�culté plus 
mentale). Les doubles ont été joués par Anne/ Luis 
Brunschweiler et Caroline/ Antoine, Anne et Luis 
n’ont malheureusement pas réussi à gagner leur 
match ( la pauvre Anne s’était coupé toute la peau 
du pouce la veille mais à tout de même tenu à me 
remplacer car douleur au genoux assez intense, 
équipe de bras cassés) MAIS Caroline et Antoine 
ont pris une revanche sur leurs simples puisqu’ils ont remporté leur double au super tie-break permettant 
de rendre super �ère leur capitaine et permettant à la rencontre de �nir à égalité et non remportée par Perly.
Malgré ce 3-3, nous avons �ni derniers du groupe, 1 point derrière Perly qui ont réussi à prendre 1 match au 
TC Trois-chênes contrairement à nous.

Mais on s’est tous bien marrés et ça renforce l’esprit d’équipe-club !


