Journée 9 de nationale 1, Avant dernier acte :
Grande Synthe se déplaçait chez l'ogre Oullinois

Samedi dernier, c'est dans le chaudron d'Oullins, éternel leader de cette poule 1, que se
déplaçaient nos amis Grand-Synthois. Sans espoir d’accession au top 12, ni crainte de relégation en
N2, c'est donc sans pression que l'équipe des Hauts-De-France affrontait l'équipe de Delphine Lansac,
représentante Française aux derniers Jeux Olympiques de Rio. A l'aller, c'est sur un score de 6/2 que
la ville de la métropole Lyonnaise l'avait emporté.
16h, c'est l'heure du début de la rencontre par le double homme homme et le double mixte numéro
2...

Mixte numéro 2 : Ternon/Van Doormalen vs Mammeri/Chaube
Paulien et Sylvain sont cette fois-ci alignés en double mixte numéro 2 et affronte Koceila
Mammeri et Joanna Chaube. Un match tout à fait abordable pour Paulien et Sylvain qui ont déjà
plusieurs fois fait déjouer des paires bien mieux classés... Mais le début de match est décousu, Paulien
ne parvient pas à se mettre dans la rencontre et un nombre incalculable de points est laissé aux
adversaires dès les premiers coups de raquettes. Oullins prend le large et conclut 21/17 après une fin
de set prometteur pour Grande-Synthe.
Le deuxième set débute mieux sans pour autant être transcendant. Paulien commence à mettre le
volant dans le court ce qui semble suffisant. Grande-Synthe mène 11/7 à la pause. Malheureusement
Oullins est agressif, les points s'achèvent et s’enchaînent très vite... Notre mixte désormais habitué à
évoluer ensemble ne parviendra jamais à réellement trouver ses marques et concède également le
deuxième set 22/20. La paire d'Oullins mérite amplement sa victoire sur ce match et ouvre la marque :
1/0

Double homme : Blondeau/Brzozowsky vs Didier/Grosjean
Pendant ce temps-là, nos compères, Blondeau/ Brzozowski alternent le bon et le moins bon.
Après un premier set dominé de la tête et des épaules par la paire Didier/Grosjean, le double homme
Grande-Synthois change de tactique. Tactique gagnante car après avoir accepté et assumé d'être
« moins bons »sur les trois premiers coup de raquettes, Thomas et Fabien décident de construire les
échanges par la défense et le contre, d'abord en faisant naviguer leurs adversaires grâce à des défenses
toujours plus performantes, notre double homme finit par créer des espaces chez leurs adversaires,
pour à leur tour mettre la pression. Premier set concédé 21/13 deuxième set remporté 21/18 tout espoir
est permis. Malheureusement l'entame du dernier set est à sens unique, Joris Grosjean fait parler la
poudre du joueur de double... 8/1 après 2min de jeu. Grosjean/Didier mettent un pression dantesque,
insurmontable pour nos deux joueurs qui subissent, plient et rompent face aux coups de butoir
adverses. L'espoir n'aura été que de courte durée. Le troisième set est empoché par Oullins, 21/10.
Ces derniers font déjà le break : 2/0.

Simple homme numéro 2 : Brzozowsky vs Rossi
A peine le temps de souffler pour Fabien et le voilà reparti pour son simple homme face à
Rémi Rossi, 17ème joueur Français. Et le début est bon !!! Avec son jeu fantasque, Fabien fait déjouer
Rossi. Il mène rapidement 10/3. Mais Rossi, plus carré, plus régulier revient rapidement et passe
devant dans la deuxième partie du premier set. 20/17 pour Rossi. Fabien s'accroche, recolle, mais ce
ne sera pas suffisant après que sa dernière défense ne vienne mourir sur la bande du filet et reste
malheureusement de son côté. 21/19. Le deuxième set semble être un remake du premier, Fabien
prend les rennes jusqu'à 9/7 en sa faveur, et là... c'est le drame... Fabien est fatigué, Rémi ne fait plus
une faute et marque 14 points consécutifs qui viennent anéantir les chances de Grande-Synthe sur ce
match.
Score finale 21/19 21/9 : 3/0.

Mixte numéro 1 : Darras/Blondeau vs Guérin/Grosjean
Peu de temps aussi pour Thomas, qui est cette fois ci, est associé à Camille Darras. Ils ont la
lourde tâche d'affronter les très solide Grosjean/Guérin encore invaincus jusqu'à présent en interclub.
Et contre toute attente, une nouvelle fois Grande-Synthe prend l'ascendant. Ils mèneront tout le
premier set, malheureusement pas assez pour finir, et c'est là que débute une longue session de
prolongation dans laquelle les deux équipes auront de part et d'autres des occasions de tuer le set en
vain. Et c'est après un très long rally où Thomas se fera contrer par une énième excellente défense de
Stacey Guérin que Oullins aura le dernier mot et remportera le premier set 28/26. Dur de se relever
après tant d'intensité et de déception. Et cela se traduit dès l'entame du deuxième set où Oullins impose
son rythme et se voit largement mené 9/1, avance qu'il géreront de bout en bout pour finalement
l'emporter 28/26 21/15 : 4/0 pour Oullins. A noter que ce 4ème point est libérateur pour Oullins car
un match nul leur suffisait pour décrocher leur billet pour les Playoff.

Simple dame numéro 1 : Lansac vs Wong
Pas de surprise en simple dame numéro 1, La grande Delphine Lansac ne laisse aucune chance à
« Yik », dépassée physiquement et techniquement par Delphine qui avait à cœur de ne pas décevoir
son public venu nombreux pour la voir évoluer. Le score parle de lui-même et Delphine assure la
victoire d'Oullins : 21/11 21/7

Simple homme numéro 1 : Ternon vs Didier
Le Grand-Synthois Sylvain Ternon était opposé au vigoureux Corentin Didier. Comme à son
habitude, Didier part fort... Fort par le cri, beaucoup moins par le smash heureusement. Il en faudra
plus pour inquiéter l'ex-Normand qui ne se laisse pas intimider et calme les ardeurs de son adversaire
en déroulant les deux sets relativement secs 21/14 21/15. Ternon réduit la marque 5/1 pour Oullins.

Double dame : Van Doormalen/Wong vs Guérin/Guérin
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, le double dame, aujourd'hui composé de Yik Man
Wong et Paulien Van Doormalen, domine, non sans plier les sœur Guérin. 21/14 14/21 21/13. 5/2
désormais avant l'arrivée en piste du simple dame numéro 2

Simple dame numéro 2 : Darras vs Chaube
Camille Darras est désormais opposée à la très bonne Joanna Chaube. Et encore une fois
contre toute attente, c'est Camille qui prend le meilleurs à l'entame du match. Elle prend vite
l'avantage en menant 11/7 à la pause. Avant de conclure sur le fil 21/18. Mais l'expérience de Joanna
finira par avoir raison de la jeune Camille qui n'arrive pas à maintenir le cap et finira par céder 21/11
21/14 dans les deux derniers actes.

Victoire finale pour Oullins 6/2, qui ira défendre ses chances aux playoff pour accéder au top
12 tant convoité. Pour notre part, une défaite logique avec de bonnes choses à retenir. Le rendez-vous
est à prendre pour le 8 Avril prochain, où Grande-Synthe disputera sa dernière rencontre de la saison
et qui plus est, à domicile contre le volant des 3 frontières. Un match aller qui s'était soldé par une
victoire de Grande-Synthe. Ils auront donc à cœur de finir en beauté cette saison ce 8 Avril à 15h45
au gymnase du Noormeulen où nous espérons vous voir nombreux pour encourager une dernière fois
cette belle équipe pour la saison 2016/2017.

Résultat final :
Matchs

Grande-Synthe

Résultat

Béthune

scores

SH1

Sylvain Ternon

bat

Corentin Didier

21/15 21/14

SH2

Fabien Brzozowski

perd

Rémi Rossi

19/21 9/21

SD1

Yik Man Wong

perd

Delphine Lansac

7/21 11/21

SD2

Camille Darras

perd

Joanna Chaube

21/18 11/21 14/21

DH

Brzozowski/Blondeau

perdent

Didier/Grosjean

13/21 21/18 10/21

DD

Wong/Van Dooremalen

battent

Guérin/Guérin

21/14 14/21 21/13

DMX1

Blondeau/Darras

perdent

Grosjean/Guérin

26/28 15/21

DMX2

Ternon /Van Dooremalen

perdent

Mammeri/Chaube

17/21 20/22

