
Un premier jour en R2

C'est par un dimanche pluvieux voire tempétueux, encore sous le choc, les yeux rougis de la 
perte de son capitaine, que la « vaillante » équipe une de Champa'Bad a fait ses débuts en R2. 
Épaulée par une équipe de bénévoles efficaces et dirigée par un président toujours charmant (malgré
un réveil un peu violent) la salle fut prête en deux temps et trois mouvements (la prochaine fois on 
pourra se lever plus tard ?)

Les 5 équipes de visiteurs débarquèrent les unes après les autres, et malgré le changement de
division, de nombreuses têtes avaient comme un air de déjà vu.

Au programme du matin, nous rencontrons l'ASPTT 25 que nous avions croisé il y à 2 ans 
avec une équipe légèrement différente. Les doubles hommes débutent avec une défaite en 2 sets 
pour les 2 Nico 21/17-21/19. C'est accroché, ça laisse un petit goût d'amertume aux deux compères 
en quête de perfection. De leur côté Clem et Ju arrachent un set mais s'inclinent plus largement au 
troisième : 21/15-19/21-21/12. En double Dames, Marion et Marie sauvent l'honneur et s'imposent 
en 2 sets 21/13-21-13.

Côté simples homme, Nico joue un
adversaire C2. Mais il en faut plus pour
impressionner notre leader ! Et c'est un
marathon mental auquel nous avons droit :
c'est le Nico Show. Une victoire arrachée
en trois sets : 22/20-18/21-25/23.

Pour Julien, par contre c'est une
défaite (habituelle) malgré un set arraché
(donc une bonne journée).

Clément, de son côté, peine
à appliquer les consignes de son
coach personnel (certainement la
barrière de la langue) et s'incline en
2 sets 21/4-21/12 face à un
adversaire difficile à jouer.

Chez les filles, Marie ne
trouve pas la faille de son
adversaire qui joue juste et
l'emporte en 2 sets 21/13-21/17



Si vous avez bien suivi, nous en sommes à 5/2 pour eux
Reste le mixte avec une paire inédite puisque Dominique est venu dépanner en cas d'urgence

chez les pompiers. C'est donc associé à Marion qu'il joue son premier match en régionale. Ces deux 
là ne s'entendent pas si mal mais s'inclinent logiquement 21/14-21/16

Bilan : défaite 6/2 (on est pas bon) et en nombre de sets 13/6 (ça fait moins mal écrit 
comme ça) et en nombre de points 378/310 (Waouh comme on est bon en fait)

Le banquet nous attend et là on peut prouver à tous qu'on est au top !!! Merci à tous ceux qui
ont contribué à sa réussite.

On essaie tant bien que mal de se serrer la ceinture en s'éloignant du buffet (sauf Pompon 
qui garde le nez dans les plats) pour éviter une digestion difficile et des semelles de plomb et on est 
repartit pour l'après midi, en pleine forme pour affronter Morteau.

On commence comme d'hab par les doubles hommes avec des compos différentes. Pompon, 
associé à Clem s'inclinent sans démériter en 2 sets 21/15-21/19. Idem pour Julien et Dominique : 
21/18-21/14.

En simple homme 3, Julien s'incline en 2 sets 21/12-21/16 face à un ancien B (il faudra s'y 
habituer) pendant que les filles en double sauvent l'honneur (une fois de plus) et l'emporte 21/13-
21/13. Oui, je crois qu'a Champa Bad, nous avons trouver une bonne paire !!!

Pour l'instant, on en est à 3/1 pour eux...
Nico entre alors en piste sous les ovations du public venu nombreux pour le voir à l’œuvre. 

Mais, en parfait gentleman, il laisse son adversaire prendre le meilleur et l'emporter en 2 sets : 
21/17-21/19. Clément, dont le changement de coach à fait grand bruit dans la presse, retrouve son 
jeu et son agressivité jusque là intériorisée à outrance. Il pousse son adversaire, le malmène mais 
s'incline finalement, rompu de fatigue, au troisième set : 19/21-21/18-21/16.

Dominique et Marion commencent à s'entendre, s'octroient un set et s'inclinent : 21/17-
19/21-21/19. Peut-être a-t-on une deuxième paire en devenir ?

Pendant ce temps, Marie peste et se désole de ne pas retrouver son niveau de jeu. Son 
adversaire commet peu de faute et l'emporte au troisième set : 21/15-21/23-21/19.

Bilan : défaite 7/1 en terme de sets 14/5, en points 379/341.  Donc moins de sets mais 
plus de points (il faut bien trouver de quoi se consoler). Compte tenu de la non conformité de 
l'équipe adverse, nous récupérerons 2 matchs perdus mais ça ne changera rien puisqu'on sera encore
à 5/3.



En conclusion, un début de saison plutôt encourageant (en tout cas plus accroché que nos débuts en 
régionale 3) et surtout un état d'esprit toujours aussi festif et combatif. Nous pouvons dire que le 
contrat est rempli même si la réussite n'a pas toujours été là où on l'attendait ! Tout est possible à qui
s'en donne les moyens, alors rendez-vous à tous aux entraînements !

Ju – Apprenti Captain


