
L'équipe R3, composée d'Aurélie, Adèle, Emma, Julien, Francis, Benoit et Hervé a commencé 
sa saison d'interclub le 3 novembre 2019 par un long déplacement 
aux Sables d'Olonne, le nouveau club de Florian, notre ancien entraineur et coéquipier. 
La journée fût longue mais remplie de beaux matchs. 
Nous avons joué contre le club du Loroux-Bottereau le matin et avons perdu cette rencontre 
sur le score de 6-2.  Francis a gagné le simple homme 2 et Benoit associé à Hervé 
ont remporté le double homme. Tous les joueurs se sont bien battus et certains matchs 
auraient pu basculer de notre côté comme le mixte 1 perdu 22-20 
au 3ème set par Aurélie et Benoit. Julien s'est très bien battu contre un joueur mieux classé 
que lui, mais n'a pas réussi à le faire douter. 
Aurélie et Emma s'inclinent dans le double dame au terme d'un match très disputé. Emma et 
Adèle perdent leurs simple contre des filles très accrocheuses et mieux classées. 
 
L'après-midi, nous avons joué contre les Sables D'Olonne, une équipe qui vise la montée en 
R2. Nous avons aussi perdu cette rencontre mais sur le score de 5-3. 
Benoit gagne en simple homme 1, Aurélie et Adèle gagnent le double dame, et Adèle 
remporte le simple dame 2 et fait une belle perf. 
Emma n'avait pas la tâche facile de jouer en simple dame 1 contre la triple championne de 
France catégorie U13, elle perd son match mais a donné tout ce qu'elle pouvait. 
Le double était cette fois-ci trop fort pour Benoit et Hervé qui s'inclinent en 2 sets. De son 
côté, Francis ne réussi pas à trouver la solution pour contrer l'excellent jeu 
de son adversaire. Hervé et Emma s'inclinent aussi en mixte 2 sur un score honorable, et 
Julien et Aurélie font douter leurs adversaires en les poussant au 3ème set 
dans le mixte 1. 
Bilan de cette première journée: 2 défaites, 6-2 et 5-3, ce qui nous permet tout de même de 
prendre un point de bonus défensif, qui sera peut-être important pour ne pas risquer 
d'être relégué en championnat départemental. 
 
Pour le 2ème journée, c'est l'ONEA qui accueille ses adversaires dans le gymnase de St 
Philbert du Peuple. 
L'équipe est motivée et sait qu'aujourd'hui, il y a moyen de gagner des matchs et d'aller 
chercher notre première victoire de la saison. 
Nous rencontrons le club de St Martin du Fouilloux le matin et commençons par jouer les 
deux doubles. Aurélie et Adèle remportent le double dame en 3 sets, pendant qu'Hervé et 
Benoit perdent leur double homme en 2 sets. 1-1. Benoit enchaine avec le simple homme 2, 
qu'il remporte en 2 sets. Emma remporte aussi son simple dame 1 en 2 sets. 3-1 pour 
l'ONEA. Francis, malgré un beau combat, perd le simple 1 en 2 sets très accrochés et Adèle 
remporte le simple dame 2 en 2 sets aussi. 4-2 pour nous, à ce moment le match nul est 
assuré. Il reste à jouer les 2 mixtes. Julien et Aurélie font un match magnifique en 3 sets pour 
apporter le points de la victoire à l'équipe. Francis et Emma, qui jouent ensemble pour la 
1ère fois, s'inclinent en 2 sets malgré de beaux échanges. 
 
L'après-midi, nous rencontrons le club d'Avrillé et commençons par jouer les 2 mixtes. Les 
deux matchs sont compliqués et nos 2 paires, Julien et Aurélie en mixte 1, et Francis et 
Emma en mixte 2, s'inclinent en 2 sets. La rencontre débute mal pour nous. 2-0 pour Avrillé. 
Nous enchainons avec les 2 simples dame. Adèle remporte le 1er point de la rencontre en 2 



sets, pendant qu'Emma se bat mais n'arrive pas à accrocher un 3ème set malgré de très 
beaux points. 3-1 pour Avrillé. 
C'est au tour de Julien et de Benoit de commencer leurs simples. Julien est solide et s'impose 
en 2 sets dans le simple homme 2, alors que Benoit s'incline en 2 sets très accrochés contre 
un joueur mieux classé que lui. 4-2 pour Avrillé. 
Nous débutons les doubles. Aurélie et Adèle s'imposent en double dame en 2 sets au terme 
d'un match maitrisé. Benoit et Hervé finissent le travail en remportant le point du match nul, 
au terme d'un match en 2 sets. 
 
Bilan de cette deuxième journée: 1 victoire et un nul, ce qui nous permet de monter à la 
5ème place du classement sur 10 équipes. 
L'esprit d'équipe est au rendez-vous et le plaisir de jouer aussi. Cela se ressent dans les 
résultats de cette 2ème journée, mais la saison n'est pas finie. 
Prochaines rencontre le 22 décembre 2019 à Carquefou. 
 
Hervé 
Capitaine de l'équipe R3 
 


