
CTUALITES

  Tournoi de Bossonnens 

 

      Mercredi 15 novembre  2017

   

                 du 11 au 14 novembre 2017 

GWENDAL MAZUAY:  LE BOSS A BOSSONNENS (ou le roi du super tie break)
                                          Envahi ces derniers temps par un état de grâce tennistique, Gwendal remporte 

le tournoi de Bossonnens.
Un tournoi qui à dû jouer les prolongations, suite à une demi finale terminée le 
dimanche soir à 21h00.
Il a fallu donc à Gwendal, ainsi que tout son staff, masseur, préparateur phy-
sique, mentaliste, nutritionniste, remplisseur de gourde et bien sûr la famille, 
reprendre leur pèlerinage en direction du pied du Mont Pèlerin pour affronter 
mardi soir son adversaire et finaliste Arnold Melvin.
Pour arriver à cette night session de début de semaine, Gwendal c’était  déjà 
payé le luxe, deux jours auparavant, en demi finale, tel un magicien de la 
raquette, de faire disparaître du tableau la tête de série numéro une du tournoi 
qui affichait  comme matricule  R3.
Un match qu’il avait gagné sur le score de 10/8 au super tie break du troisième 
set. 
Il ne lui manquait alors pour obtenir une double perf, comme l’on dit dans le 
milieu de la balle jaune, (Gwendal étant classé R4), que de gagner la finale 
contre le deuxième R3 du tableau et tête de série numéro deux. 
Une finale débutée par la perte du premier set pour Gwendal sur le score 2/6 et 
par une entame de deuxième set quelque peu compliquée,son adversaire  
menant 4/2. C’est à ce moment que Gwendal décide en accord avec lui-même, 
de monter son niveau de jeu pour s’imposer 6/4 et de continuer sur sa lancée 
en s’adjugeant tout au mental le super tie break sur le même score que la demi 
finale 10/8. Est ce qu’un nouveau Gwendal est né ?
Ce fut dans tous les cas une belle victoire qui a réjoui ton son staff.  

Un grand bravo à lui pour cette performance 
   
                                                                                                 La rédaction 

Gwendal et le finaliste sous 
les yeux admiratifs de Rôger


