Interclubs J10 : Ultime acte,
GSBA-V3F

Samedi dernier se déroulait la 10ème et dernière journée d’interclubs de nationale 1 à Grande-Synthe
au gymnase du Noormeulen. Pour clôturer la saison, Le GSBA (4ème) accueillait l'équipe du Volant
des 3 Frontières (3ème). Un match de gala donc, dans lequel les deux équipes avaient réussi à sauver
leur peau dans la course au maintien mais avaient pris trop de retard pour pouvoir espérer participer
aux playsoff. C'est donc sans pression que Grande-Synthe appréhendait cette dernière rencontre et
avait décidé d'aligner une équipe inédite.

Les Garçons en première ligne
La rencontre débuta à 16h sous un soleil de plomb et une température avoisinant les 35°. Les hommes
rentrent en piste, avec d'un côté notre habituel simple homme numéro 2 en la personne de Thomas
Blondeau et de l'autre côté, un double homme inédit, composé de Sylvain Ternon et Fabien
Brzozowsky.

De son côté Thomas affronte le très solide Gallois Daniel Font. Malmené dès l'entame de match,
Thomas fait la course derrière. Malgré une belle remonté en fin de premier set, Thomas doit s'incliner
21/18. Font durcit le rythme dès le début de deuxième set pour vite mettre à l'abris, Impossible pour
notre vétéran national de suivre le rythme effréné imposé par son adversaire. Défaite logique 21/18
21/10.

Sur le terrain numéro 2 un set
partout à la fin du simple
homme. Sylvain et Fabien sont
opposés à Loïc Mittelheisser et
Samson Gradt-Urban, l'ancien
fer de lance de l'équipe de
Grande-Synthe.
Dans
le
premier set Sylvain et Fabien
partent fort, dominent les
échanges
s'envolent
et
prennent une avance assez
confortable pour terminer le
set 21/16. Le deuxième set est
tout autre, les échanges sont plus équilibrés, le « V3F » est plus agressif, Grande-Synthe commence
à subir. Après une jolie remontée, Fabien rate le service le plus important mais aussi le plus difficile
à réaliser, celui de 19/20 qui vient terminer sa course dans le filet... Dommage.
Tout est à refaire pour les deux équipes. Mais cette fois ce sont bien les alsaciens qui prennent le large,
constamment en attaque, toujours agressif, le troisième set est à sens unique. V3F mène 19/13... Mais
voilà, un match de badminton n'est jamais terminé avant que le dernier point n'ait été joué.... GrandeSynthe recolle à 19 partout et c'est au tour de Sylvain de manquer de lucidité : deux erreurs de
trajectoire de la part du nouveau joueur de Grande-Synthe qui seront tout de suite sanctionnées.
Malgré cette jolie « remontada »c'est malheureusement le V3F qui fait le break : 2/0

Au tour des filles

Le premier point de Grande-Synthe, vient du double dame mais sans les honneurs, en effet l'équipe
alsacienne ne s'est déplacé qu'avec deux filles, ce qui les à amené à sacrifier le double dame pour
espérer aller chercher les simple dame et les mixtes.

« Yik » toujours en indélicatesse
En parlant des simples dame, ce sont ces deux matchs qui viennent emboîter le pas des garçons...
En simple dame numéro 1 nous retrouvons Yik Man Wong qui est cette fois ci est opposée à Julie
MacPherson. Yik tient la cadence en début de match mais imprécise et vite émoussée, elle ne fera
illusion qu'un set et laisse s'échapper la victoire. 21/16 21/7

Darras en forme
De son côté, notre habituel simple dame numéro
deux en la personne de Camille Darras vient
décrocher le premier (vrai) point de Grande-Synthe.
Camille affrontait Thérèse Grisweg. Hauteur d'un
match plein et solide, Camille domine ce match
malgré une petite frayeur dans le second set. Camille
déroule tranquillement dans le premier set qui sera à
sens unique. Grisweg se retrouve totalement
impuissante face à la jeune Camille. Score final
21/10 21/18. Camille « débreak » 3/2 pour le V3F.
A noté que nous retrouveront Camille les 25 au 28
Mai prochains, à Dreux, à l'occasion des
championnats de France jeunes de badminton. Tout
le GSBA sera derrière elle pour porter fièrement les
couleurs de Grande-Synthe lors de cette belle
manifestation !!!

Ternon plie mais ne rompt pas
Sylvain Ternon rentre sur le ring, bien décidé à garder son invincibilité en simple homme. Mais la
tâche s'annonçait rude face à son adversaire du jour Samson Gradt-Urban, contre qui Sylvain avait
du sauver un volant de match au match aller. Le premier set est remporter sans trop de problème par
le Grand-Synthois est en jambe, précis et concentrer sur la tactique mise en place. En 10 petites
minutes Sylvain mène 16/7. Malgré une remontée notable de Samson en fin de set, c'est sans réelle
alerte que Grande-Synthe empoche le premier set.
Le deuxième set est bien différent, les deux joueurs sont au coude à coude pendant la majeure partie
du set. Sylvain montre des signes de frustration ne parvenant pas à trouver la bonne longueur, quand
tout à coup les coup de butoir de l’alsacien viennent trouer la défense du nordiste. La fin est très tendu
et après 2 volants de sets sauvés, Sylvain attaque (pour une fois) ce qui, en plus de surprendre Samson,
« arrache » la ligne et vient conclure ce set et ce match très disputé. Reçu 10/10 pour l'ancien Normand
qui ramène son équipe à égalité avant les deux double mixte.

1 sur 2 en mixte
Une marche trop haute pour Camille et Fabien
Le double mixte numéro 1 composé de Camille et Fabien avait la lourde tâche d'affronter Daniel Font
et Julie Macpherson. Malgré de bonne choses sur le fond, la différence de niveau se fait vite ressentir
et c'est en deux petits sets que Fabien et Camille s'inclinent 21/12 21/16. V3F assure a minima, le
match nul.

L'expérience parle pour Thomas et Rachel
Pour conclure cette rencontre de gala,
Thomas est associé pour la première et
dernière fois cette saison à Rachel Van
Custen. Combinaison gagnante, dans
la douleur mais avec le sourire. Un
match ponctué de magnifique points,
le tout avec le sourire et la bonne
humeur ce qui permet de clôturer cette
saison sur une très bonne note.
Thomas et Rachel prennent le meilleur
sur Loïc Mittelheisser et Thérèse
Griswek. Score final 21/17 12/21
21/15.

C'est donc sur un match nul de 4 partout que se conclut cette dernière rencontre. Un résultat
satisfaisant pour ce match sans réel enjeu. A noté qu'avec le forfait du double dame, le V3F écope
d'un point de pénalité qui ramène Grande-Synthe et V3F à égalité parfaite de points. Comme au match
aller c'est Grande-Synthe qui était sorti vainqueur de ce duel, c'est par conséquent Grande-Synthe qui
passe devant et prend la 3ème place de la poule 1.
Félicitation à toute l'équipe pour l'investissement tout au long de l'année. Merci aux supporters pour
le soutien de cette saison, en espérant revenir encore plus fort la saison prochaine pour pourquoi pas
partir à la conquête du Top12.
Rendez-vous donc début Septembre pour une nouvelle saison riche en émotion...

Résultat final :
Matchs Grande-Synthe

Résultat Béthune

scores

SH1

Sylvain Ternon

bat

Samson Gradt-Urban

21/18 23/21

SH2

Thomas Blondeau

perd

Daniel Font

18/21 10/21

SD1

Yik Man Wong

perd

Julie MacPherson

16/21 7/21

SD2

Camille Darras

bat

Thérèse Grisweg

21/10 21/18

DH

Brzozowski/Ternon

perdent Urban/Mittelheisser

21/16 19/21 19/21

DD

Wong/Van Custen

battent

21/0 21/0

DMX1 Brzozowski/Darras

perdent MacPherson/Font

12/21 16/21

DMX2 Blondeau/Van Custen

battent

21/17 12/21 21/15

Mittelheisser/Grisweg

A l'année Prochaine

