5 ÈME TOUR INTERCLUBS 1er ET 2 JUIN 2019

Équipe Messieurs 1L victoire 5-1 contre Le Locle
Condamnés à devoir sauver leur place dans l’élite, nos juniors épaulés par les coaches ont répondu présents.
A noter en particulier le retour en grâce de Melvin Burnier, appelé de dernière minute pour suppléer Lois Hyde,
blessé, Il remporte son simple de la plus belle des manières par un 7/5 au troisième set. Bravo.
L’équipe et ce n’est pas une surprise se maintien avec brio. RDV en 2020 pour envisager la qualification pour les
finales de promotion.
Équipe Messieurs 35+ 1L victoire 6-0 contre Préverenges
La partie contre la relégation à commencé avec un Panos
Antonakakis pas à la noce en début de partie face à un
géant de 2m05
Il a du faire valloir toute son intelligence d’annalyse en
changeant son jeu apès avoir perdu le premier set sur le
score de 7/5. En effet après s’être levé du banc pour
entamer le deuxième set , il troque son jeu tout en
puissance contre un jeu tout en finesse comme une huile
grecque de première qualité.
Il prend alors l’ascendant sur le Isner de Préverenges et
Nos 7 mousquetaires tous heureux du devoir accompli
s’impose en 3 sets.
A noter en dehors des victoires de Gilles Antoine, Petri Nicolas, Tryphon, Antonio et de Panos , que pour la première
fois depuis 5 ans, Marc Damon n’a pas joué 3 sets et a conclu en moins de deux heures son simple. Les spectateurs
ont apprécié ce bel effort.
L’équipe du capitaine Gilles-Antoine Philippin se maintien en 1ère ligue pour la cinquième année consécutive.
Félicitations !
Messieurs 35+ 3L : victoire 7-3 à la maison contre Maccabi
Nos joueurs très concernés par l’importance de l’enjeu n’ont pas failli. Sous les recommandations du capitaine
Marco, le team s’est préparé moralement à cette rencontre couperet.
Une victoire qui peut revêtir le goût de l’espoir de promotion. En sport rien n’est écrit jusqu’à la dernière balle ou la
dernière minute alors soyons prudents.
Néanmoins l’équipe de Marco a mis toutes les chances de son côté pour aborder la dernière rencontre sur la terre
battue d’Aubonne sous les meilleurs auspices.
Dames 30+ 3L : Retour des Gaèlle’s Girls en monocycle depuis Ecublens.
Nos jeunes trentenaires et plus n’ont malheureusement pas réussi à s’exprimer à leur juste valeur lors de cette
avant dernière journée d’interclub. Est-ce la chaleur qui était au rendez vous pour une des toutes premières fois
depuis le début des interclubs ou peut être un déjeuner trop chargé en gluten ?
Dans tous les cas comme disent les coachs de vie : « elles ont donné le meilleur avec la forme du jour »
Nous n’avons pas reçu de notre envoyé spécial de photos de l’évemenment mais le sourire devait être quand même
au rendez vous tant nos joueuses ont du plaisir à passer ensemble un moment sportif et ceci est aussi primordial.
Notons qu’il en a fallu de très peu que nos dames sauvent l’honneur car la paire Chapuis / Charbonnier est passée à
un rien de la victoire en ne s’inclinant que 11 - 9 au super tie break de la troisième manche.
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Équipe Dames 2 L groupe 38 Défaite 4-2 conttre International GE
Aprés les 3 parties perdues par ses co-équipières dont une jouée par
Valéria en compagnie d’un palmipède, Anne Noetzlin et rentrée sur le
court en vengeresse pour nous offrir un match marathon d'entomologie
soldé par une victoire 6/7 7/6 6/4
Valérie BVDF de retour à la compétiton après une saison de pause à
livré une très belle prestation en simple mais l'adversaire du jour était
trop forte malheureusement.
En double, Valéria cette fois-ci accompagnée d’un être humain plus
précisemment de Julie Kuffer se sont imposées en deux sets.
Anne épaulée par Valérie ont trop laissés de force lors de leurs simples
respectifs pour réussir à régater contre leurs adversaires, elles
s’inclinent en deux sets.

Les encouragements cancanesques n’ont pas suffi
pour inverser le cours du match.

Équipe Dames 2 L groupe 37
Reçu de l’ Agence télégraphique suisse :
Victoires aisées de Diane et Florence STOP doubles 100 % STOP victoire finale 4-2 contre Vernier STOP bravo STOP
prochaine rencontre 15 juin à Anières STOP

Équipe Messieurs 3L défaire face à Genthod 3-6
Les montagnes russes pour nos joueurs. Aurélien Vincent a connu des hauts et des bas en simple puisqu’après un
premier set remporté brillamment, Aurélien a subi un passage à vide au deuxième set. Heureusement il a su garder
son calme pour infliger un sec 6/0 au dernier set.
Josué Huber a très mal débuté son simple puisqu’il a été mené 6/4 5/1 et a dû sauver deux balles de match. Une
balle de match fut sauvée MIRACULEUSEMENT grâce à une volée boisée freinée par la bande du filet et tombée sur
la ligne. Son adversaire ne s’en remettra jamais. Victoire finale 4/6 7/5 6/2
Muhammed Berzati semblait se diriger vers une victoire facile sous le soleil de plomb de dimanche après-midi.
Malheureusement la machine s’est grippée au dernier moment. Défaite rageante de notre joueur après 3h40 de
match.
Muhammed a proposé au comité l’achat d’un appareil de récupération physique de cryothérapie…
En double, belle surprise de la paire Ewan Tomassi/ Antoine Gauthey qui, grâce à un jeu offensif efficace, ont étouffé
leurs adversaires.

