
La saison est terminée, c’est donc le moment de dresser un bilan.

Tout d’abord le classement, nous finissons  quatrième d’une poule de sept, c’est donc un
classement moyen. 
Mais examinons plus en détails nos performances. 

Nous terminons la saison avec 41 points soit seulement trois de moins que Noyers-Missy qui
fini deuxième et sept de plus que Bretteville-sur-Odon qui fini juste derrière nous à la cinquième
place. Nous sommes donc bien plus près du haut du classement.

Une autre donnée a retenu mon attention celle du nombre de points marqués. Nous avons
marqué 3039 points soit la deuxième meilleure attaque derrière BOB (3110) qui fini en tête du
championnat.  Par  contre  nous  nous  classons  à  la  quatrième  place  pour  ce  qui  est  des  points
concédés (2957) avec une balance positive de « seulement » 82 points.

Nous avons remporté cinq matchs, fait quatre matchs nuls, et perdu trois rencontres. 
Comme  on  peut  le  remarquer  sur  le  tableau,  nous  n’avons  pas  sombré  face  aux  trois

premiers et même fait une belle performance en infligeant une de ses deux défaites au premier !

Bon par contre force est de constater que nous devons nous améliorer face aux équipes qui
sont derrières nous…

Ce que nous ne pourrons par contre jamais faire apparaître dans un tableau c’est  la très
bonne ambiance qui a régné dans l’équipe tout au long de la saison et ce, quel que soit les joueurs
présents.

Je tiens donc à remercier chacun de ceux qui ont participé à cette belle saison. Il est donc
temps de les présenter.

Nicolas, notre hipster qui reste
stylé même dans la défaite! Peut être
dans la victoire aussi mais on n'a pas

pu vérifier...

gagné nul perdu

1 BOB 4-2 3-3

2 Noyers 3-3 6-0

3 Dives 3-3 5-1

4 IFS

5 LCBO 4-2 4-2

6 USSA 4-2 3-3

7 Caen 5-1 5-1



Henrique, qui rugit après chaque point
gagné, autant vous dire qu'il ne s'est pas 

cassé la voix cette année!

Arthur, notre longiligne Alsacien, 
qui va devoir s'affirmer s'il veut s'imposer 

dans cette équipe de grandes gueules...

Yann, une photo de sa jeunesse avant
qu'il se laisse pousser la barbe comme 

le capitaine Haddock. Celui qui, en dehors 
des terrains, se prend pour Dupont et Dupond.

 Par contre il va falloir arrêter de jouer 
comme le professeur Tournesol!



Raphaël, on arrête de se moquer de son âge
s'il vous plaît!!! S'il a mal au dos c'est à cause

de sa chaise de bureau! En même temps on
se doutait que ce n'était pas à cause

d'un smash...

Alexandre, un petit bout de match et puis...
plus rien! Sa meilleure saison depuis longtemps!

Omar, qui a vécu L'ENFER!!! cette saison...
mais on s'en fout, qu'est ce qu'il est beau!



Aurélien, l'intello de la bande! Celle du filet bien
sûr, là où finissent beaucoup de ses volants!

Seb, le vice capitaine. Ça c'était à la fin de son simple.
Alors imagine qu'un jour il soit champion de France en 
simple... il te sort un 480° back flip revers sans les mains

et sans élan!!!
Bientôt les X games!

Alexis, capitaine, immortel! Avec une
équipe pareille, il est étonnant qu'il n'ait

pas perdu la tête...



Voyons maintenant comment chacun a performé. 

Chacun interprétera ces tableaux comme il le veut mais pour ma part ce qui me saute aux
yeux c’est la performance des capitaines ! En simple, Seb fait tout simplement un 100 %, écœurant
tout le monde ! Bon OK il n’a fait qu’un seul match et avec des règles chelou, mais je ne suis pas

Simples Doubles TOTAL

victoires défaites victoires défaites victoires défaites

Aurélien 43 % 57 % 16 % 84 % 31 % 69 %

Sébastien 100 % 0 % 50 % 50 % 55 % 45 %

Yann 50 % 50 % 57 % 43 % 54 % 46 %

Raphaël 75 % 25 % 20 % 80 % 45 % 55 %

Omar 37 % 63 % 40 % 60 % 39 % 61 %

Henrique 60 % 40 % 40 % 60 % 50 % 50 %

Arthur 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Nicolas 50 % 50 % 33 % 77 % 43 % 57 %

Alexis 80 % 20 % 28 % 72 % 59 % 41 %

Simples Doubles TOTAL

victoires défaites victoires défaites victoires défaites

Aurélien 3 4 1 5 4 9

Sébastien 1 0 4 4 5 4

Yann 3 3 4 3 7 6

Raphaël 3 1 1 4 4 5

Omar 3 5 2 3 5 8

Henrique 3 2 2 3 5 5

Arthur 1 1 1 1 2 2

Nicolas 2 2 1 2 3 4

Alexis 8 2 2 5 10 7



obligé de l’écrire ! Oups…
Pour ma part, ma volonté d’être un exemple pour chacun a été un moteur formidable en

simple ! Mais ils sont nettement moins performants lorsqu’il s’agit de me faire gagner en double et
là je ne vous félicite pas !!! 

Il faut tout de même relativiser ces tableaux car n’y apparaît pas la hiérarchie des matchs.
Omar a un tout petit 37 % de victoire en simple mais il a tout joué en simple 1 ce qui n’est pas une
sinécure ! Et j’entends déjà les grincheux dire que les capitaines ont joué en simple 4 etc etc que
c’est pour ça qu’ils ont un tel taux etc etc. et bien non !!! Enfin pour Seb oui c’est vrai… mais pas
pour moi !

Il faut également constater que sur les doubles nous sommes un peu en difficultés mais peut-
être est-ce parce que nous en faisons très peu à l’entraînement… donc on arrête les simples et on se
met aux doubles !

Nous avons donc eu une belle saison dans l’ensemble. Cela a été un vrai plaisir d’être votre
capitaine, de partager ces moments ensemble. Merci pour votre bonne humeur et votre engagement
entier sur les terrains. 

Et pour me faire pardonner des vacheries que je viens de balancer sur vous je vous inviterai
à la maison autour d’un barbecue. Vous aurez ainsi tout le loisir de me laminer au jeu de palets  ! Et
si vous voulez changer de capitaine alors je laisserai ma place.

Merci à chacun pour cette saison !

Alexis


