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Titre : La splendide REMONTADA du TC Plan-les-Ouates ! 
 

Le weekend de la Pentecôte servait de date de réserve aux rencontres n’ayant pu
se disputer suite au changement de saison intervenu entre samedi et dimanche
dernier. 
 

Un match était donc au programme, notre équipe fanion qui se mesurait à
Bernex. Cela ressemblait d’ailleurs à un combat entre deux ACADEMY, à la
différence que le Directeur de la Bernex Academy joue dans l’équipe alors que
chez nous, Florence reste sur le bord du terrain, les simples mixtes n’ayant pas
(encore ?) été acceptés par la Fédération ! 
 

Notre reporter a eu la chance d’interviewer une supportrice ayant assisté à 
l’entier de la rencontre. 

Il faut noter que cette svelte supportrice est absolument impartiale et 
totalement rationnelle, même si les apparences peuvent être trompeuses. 
  
Voici donc le récit de Natalia H. (nom connu de la Rédaction), récolté à chaud : 
  
« Ce dimanche de Pentecôte, nous avons assisté à un événement inouï : une 
REMONTADA spectaculaire ! 
Après 4 simples, PLO perdait 0-4, en effet :   

·         Valentin Regali se bat bien mais son adversaire plus âgé fait parler son 
expérience …. 5-7 / 2-6. 

·         Gwendal Mazuay est confronté au Directeur de l’Academy, il trébuche sur 
un adversaire plus fort 1-6 / 2-6. 

·         Yann Tomassi gagne le premier set, puis semble être victime d’une 
défaillance physique (intoxication ?) et s’incline 6-2 / 2-6 / 0-6 

·         Mohamed Ali Haddad rencontre des difficultés au 1er set face à un 
adversaire qui sert extrêmement bien. Mais au 2ème set le match prend une 
autre tournure, Mohammed colle au score, ne se laisse pas breaker et obtient 
le tie-break. Malheureusement, 5 aces pendant le jeu décisif permettent au TC 
Bernex d’inscrire un quatrième point dans la rencontre ….son adversaire a 
vacillé,  l'adversaire a dit : heureusement qu'un troisième set n'a pas eu lieu, 
j’aurai lâché. 
A ce moment de la rencontre, l’ambiance dans l’équipe en prend un coup. Puis 
entrent en scène les « jokers » de l’équipe : 

·         Lois Hyde déroule et rapporte le premier point à l'équipe par un cinglant 6-2 
/ 6-3 

·         Hugo Perreira démarre fort au 1er set, rencontre une petite baisse de 
régime au second (fringale ?), mais se ressaisit et termine proprement, 
rapportant ainsi le deuxième point à l'équipe.  6-1 / 3-6  / 6-3 
 

Splendide REMONTADA du TC Plan-les-Ouates 
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 ! C’est formidable, 

 
Menée 2-4 après les simples, notre équipe se prépare aux doubles, le capitaine 
Mohammed joue le tout pour le tout et sélectionne des paires inédites  :  

         Valentin – Gwendal, un double de fou ! ils ont joué un match exceptionnel 
et malgré le 1er set perdu, ils n'ont rien lâché ! Nos joueurs sont exaltés lors du 
super tie-break qu’ils liquident en quelques minutes… c'est le troisième pour 
l'équipe. 2-6 / 6-3 / 10-2 

·           

         Lois – Mohammed, un double solide, les points importants gagnés 
permettent de faire le break et de finir proprement. c'est le quatrième point 
pour l'équipe. 6-4 / 6-3 
 

·

       -  Hugo – Guillaume, un double surprenant avec un début de match difficile, 
menés 2-0, ils ne se démontent pas, ils changent leur stratégie et bingo ça 
tourne et ils déroulent très tranquillement, leurs adversaires au but du rouleau 
…. 6/4 6/2 et …C'EST LE CINQUIEME POINT POUR L'EQUIPE !! 
  
Victoire finale 5-4 !! c'est une REMONTADA spectaculaire ! 
  
C'est de la folie à Bernex (sauf pour les Bernésiens qui font une tête 
d’enterrement) ! Les cris de joie, de victoire et ce bonheur sur les visages des 
joueurs de Plan-les-Ouates et fiers de l'être, nous ont comblés.  
 
 
 

 
Nous nous réjouissons de la prochaine rencontre
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Ainsi se termine l’interview de cette supportrice comblée et débordante 
d’énergie. 
Nous pouvons en conclure que dans notre Academy, nos entrainements de 
double sont efficaces et permettent de récolter des points très importants lors 
de rencontres au score serré… 
  
Rendez-vous sur les terrains de votre club favori ce weekend pour vivre le 
troisième tour des Interclub 2018 !    
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