DEUXIEME WEEKEND IMTERCLUBS 11 ET 12 MAI 2019

WEEKEND MEMORABLE 100 % DE VICTOIRES !
Samedi 11 mai
Hommes 1er L. Victoire 5-4 contre Lausanne Sport.
Départ presque aux aurores de tous les joueurs dans le bus du club pour
souder l’équipe.
Direction Lausanne pour affronter le Lausanne sport, une équipe solide
possédant de gros serveurs ...
ça envoyait du steak ! (Dixit notre envoyé sur place). Une équipe entourée
de nombreux supporters prêts à encourager chaque point gagnant mais
aussi chaque faute de l’adversaire (un peu style coupe Davis.) Mais comme
on dit, verra bien qui rira le dernier ! Les joueurs de Plan-les-Ouates ont été
vaillant et n’ont rien lâché !
Une victoire 5-4 agrémentée par des simples solides et des doubles incroyables !
Conclusion philosophico sportive de notre journaliste :
« Pas de steaks pour le repas du soir, Plan-les-Ouates les avaitmangé pendant les matchs,
rosbeef frites c’est bien aussi ...Plan-les-Ouates ne fait pas la fine bouche Plan-les-Ouates a
simplement faim »
Homme 35+ 1L : victoire à Saas-Fee 8-1.
Samedi, contrairement à toutes les autres régions de Suisse, nos Messieurs 35+ 1L
n’ont pas vu la pluie. Non, car c’est la neige et la grêle qui les ont accueillis dans la
vallée de Saas, à plus de 1'500 mètres d’altitude.
Pas de bulle ni terrain couvert dans cette vallée reculée. Les trois terrains en gazon
synthétique avec cinq mètres de mousse hydro absorbante dessous ont fait l’affaire.
Difficile d’imaginer nos joueurs jouer en short et bonnet par 3 degrés et un vent rendant
la sensation de froid au-dessous du point de non-retour.
Panos Antonakakis, Gilles-Antoine Philippin et Petri Claude n’ont pas fait trainer les
débats trop longtemps et se sont mis au chaud très rapidement.
Marc Damon, adepte des matches à rallonge, a mis un set et demi pour se réchauffer.
Dès la température de ses doigts au-dessus de zéro, il a commencé à faire voyager le
montagnard adverse ; le vent de la vallée rendant les balles flottantes de Marc absolument incontrôlables.

LE CLUB HOUSE

Tryphon Antonakakis, malgré un passage à vide au deuxième set, a réussi à rapporter un point supplémentaire à son
équipe.
En double, 3 victoires expresses, en particulier celle de Panos Antonakakis et Paul Tomassi qui se complètent
admirablement bien sur le terrain.

Dimanche 12 mai 2019
Dame 2L gr 37 Victoire au détriment du Geneva Country Club 5-1
Gênées par un vent de 30 km/h qui a donné bien du fil à retordre, notamment pour les lancers de balle au service,
nos joueuses ont su s’adapter à cette contrainte, preuve en est
les deux matchs expéditifs que Jessica et Florence ont disputés en faisant du vent un allié. Notons aussi les deux
magnifiques perf’ de Sophie et Diane qui complètent le tableau des
4 victoires en simple.
Les doubles furent plus difficiles avec deux super tie-breaks : un gagné et un perdu.
Une défaite de Sophie associée à Diane. Les balles hautes stoppées par le vent ont régalé les adversaires qui ont
su profiter de ces erreurs pour bombarder nos filles à la volée.
Suivi d’une très belle victoire de Jessica et Muriel (R8) qui ont remporté le match contre une R8 et une R4, soit
quatre classements de différence.
Nous joueuses ont eu à nouveau beaucoup de plaisir même si il était difficile de s'entendre pendant ces matchs,
tant le vent sifflait.
Après la pluie glaciale et les bourrasques de vent, nos joueuse rêvent d'un beau soleil pour la prochaine rencontre.

Homme 3L. victoire 5-4 contre Bernex
Un petit moment de rêve éveillé pour cette équipe qui remporte pour la
première une rencontre officielle depuis 2 saisons et de plus contre une
équipe de Bernex dont tous les joueurs étaient mieux classés que les
nôtres.
Les palmes (qui n’étaient pas de trop en ce weekend légèrement humide)
sont décernées à :
Aurélien Vincent (R5) qui a étouffé par ses services fulgurants son
adversaire R4. Maitrise technique parfaite de notre junior et concentration
maximale de bout en bout : BRAVO !
Ewan Tomassi (R7) vainqueur contre un excellent R6 grâce à sa science dans la gestion du vent. Ewan, futur navigateur
? Dans tous les cas il a su sentir le sens du vent comme personne sous le regard médusé de son adversaire.
Antoine Marcé (R6) revient vainqueur d’un R5 grâce à une riche variation des coups. Jamais deux balles de suite qui se
ressemblent, impossible à l’adversaire de se régler : telle est la tactique gagnante d’Antoine. Félicitations !
En double, Josué Huber (R6) et Muhammed Berzati (R9) sont restés très calmes face à deux Bernésiens beaucoup
mieux classés (R4 et R8) ne comprenant pas la vitesse de balle de nos joueurs. L’entraînement intensif de double de
l’hiver commence à porter ses fruits…
Puis le point de la victoire a été apporté par Aurélien Vincent (R5) et Antoine Gauthey (R8). Face à beaucoup mieux
classés qu’eux (R4 et R5), Antoine et Aurélien se sont comportés en patron sur le terrain. Il est fort agréable de constater
l’état d’esprit combatif et respectueux de nos joueurs. Le travail en amont réalisé par notre Academy amène une attitude
remarquable de la part de nos juniors sur le terrain.
Félicitations à cette équipe mêlant juniors et jeunes seniors pour ce melting pot réussi.

