
COMPTE RENDU DU CAPITAINE DE L’ÉQUIPE : SAM 
 
 
Le dimanche 7 Octobre se déroulait la deuxième journée de championnat.  
 
L’équipe fanion se déplaçait à Andernos pour essayer de décrocher une deuxième 
victoire.  
Les quatre joueurs de l’équipe on fait preuve d’une belle combativité, notamment les 
deux plus jeunes de l’équipe (Idaho et Maxime) qui rapporte à eux deux 5 points.  
 
Maxime fait deux perfs dont une en étant mené 2 sets à 1, 5 points à 1.  
Mais grâce à une belle maîtrise de ses émotions il réussit à se reconcentrer sur son 
match et s’impose finalement 3 set à 2, 11 points à 8. 
 
Dans cette rencontre les doubles ont été d’une importance capitale ! 
Idaho et Pascal s’imposent sans trop de difficulté par 3 sets à 0.  
En revanche pour Maxime et Sam ce n’était pas partie gagnée, étant menés 2 sets à 1, 
ils n’ont rien lâché et finissent par s’imposer 12/10 à la cinquième manche ! 
 
6-4 après les doubles pour nous. Maxime affrontant le mieux classé de l’équipe 
adverse, on savait que cela allait être compliqué de confirmer sur les deux matchs.  
Maxime perd finalement son match 3 sets à 1.  
Sam se fait surprendre par un joueur moins bien classé que lui, et s’incline 3 sets à 1.  
 
6-6 après les défaites de Maxime et Sam, Pascal et Idaho n’avaient plus le choix : aller 
chercher la victoire !! 
Pascal a tenu son rang de leader et s’impose 3 sets à 0.  
Sur le match à côté, cela ne se passait pas aussi bien, Idaho était mené 2 sets à 0 
contre un joueur qui voulait absolument aller chercher le match nul, il ne lui a laissé 
aucune chance de voir le jour.  
Mais grâce à une équipe très soudée qui a cru en lui tous le match et un vrai mental de 
guerrier de la part d’idaho, mené 2 sets à 0, 10 points à 8, il ne lâcha rien et sauve 2 
balles de match ! 
Il réussit à emmener son adversaire au cinquième set, une fois de plus mené 10-8 il 
continue à faire ce qu’il a mis en place durant le match et s’impose 14-12 à la belle !!! 
 
VICTOIRE 8-6 !!  
Et merci beaucoup au papa de Maxime qui nous a emmené et soutenu jusqu’au bout !! 
 
Ce fut une belle victoire et une grande leçon car même mené, si on fait preuve de 
courage et persévérance on peut réussir à s’en sortir même dans les moments les plus 
difficiles ! 
 
 


