Ce mercredi, en guise de rentrée sportive, l’équipe 1 du CEBA rencontrait l’équipe 1 du club
d’Offenburg, qui évolue en division Régionale 1.
Afin que chaque équipe y trouve son compte, la rencontre s’est déroulée sur 10 matches, et non sur
8 comme d’habitude.
MX 1 : Juliette et Ben ne sont pas à leur affaire, entre une méforme et un retour de blessure, difficile
de voir le jour face à une paire bien plus forte. Le résultat est sans appel : 7‐21 7‐21
MX 2 : Matt (le revenant) et Sarah (fraichement mutée) font un très bon match, et donnent
l’impression d’être rodés comme s’ils avaient toujours joué ensemble ! Une courte victoire 21‐18 22‐
20 qui remet les deux équipes à égalité.
SH 1 : Pour respecter la hiérarchie des classements, Ben s’y colle, bien que Matt soit largement plus
fort actuellement. Face à un jeune joueur, rapide et précis, Ben ne peut pas faire grand‐chose, et ce
n’est pas son pied boiteux qui en est responsable. L’adversaire est tout simplement trop fort : 9‐21
12‐21.
SH2 : Matt, alias Poulpo, est dans un grand soir, face à un adversaire d’un niveau presque semblable,
mais extrêmement précis. Le premier set est pour notre joueur, qui prend de vitesse son adversaire.
Dans le second, Matt commence à accuser le coup et voit le set lui filer entre les doigts. Le dernier
sera pour celui qui fera le moins de fautes, tant les joueurs semblent épuisés. Matt s’en tire à ce jeu‐
là et remet les deux équipes à égalité. 21‐18 18‐21 21‐17
DD : Saphie et Amandine ont fort à faire face à une paire visiblement rodée et très puissante. Les
deux sets sont de même facture, nos joueuses, pour leur première séance, accumulant les fautes
directes. Score sans appel : 12‐21 12‐21
DH 1 : Matt et Steven entrent en lice. Un premier set équilibré, notre paire est bien dedans et ce
n’est qu’en fin de set que deux fautes viennent nous priver du gain de ce premier set. Dans le
second, en revanche, notre paire passe un peu à côté et cela se ressent dans le score. 19‐21 10‐21
SD 1 : Saphie est à la manœuvre. La tâche est délicate, tant l’adversaire est puissante et précise. À
cela, il faut ajouter le fait que Saphie a très peu d’heures de badminton dans les jambes. Dans le
match, cela se ressent, l’adversaire fait très peu de fautes alors que Saphie les multiplie. Ajouté à cela
un peu de frustration et voilà un match vite bouclé. 10‐21 12‐21
SD 2 : Amandine joue une jeune joueuse. Les deux premiers sets sont assez décousus, le premier
étant remporté par la joueuse allemande et le second par Amandine, sur des scores secs et
similaires. Dans le troisième en revanche, on sent que chacun a pris la mesure de son adversaire et
c’est aux prolongations qu’Amandine arrache le match. 14‐21 21‐13 22‐20
SH 3 : Alex, tout juste arrivé du travail, entre en piste. Face à un adversaire plus âgé, Alex a les
moyens de faire quelque chose. Malheureusement, il n’arrive pas à rentrer dans le match et le
premier set est concédé rapidement. Frustré, il repart à la charge et accroche son adversaire. Mais
quelques fautes directes en fin de match le privent d’un troisième set qui aurait été mérité. 10‐21 17‐
21

DH 2 : Steven et Ben ont du mal à rentrer dans le match, style diesel. Pour autant, les adversaires
connaissent la même période et ce n’est qu’en fin de set qu’ils se détachent. Dans le second, la
fatigue se fait sentir, les coups sont moins précis et les fautes s’accumulent. 17‐21 10‐21
Notre équipe s’incline donc sur le score de 3/7, mais cela n’est pas trop inquiétant au vu du
contexte : des joueurs allemands globalement plus forts, qui ont continué à jouer pendant les
congés, alors que nous nous sommes tous arrêtés un mois, voire plus.
À la fin des matches qui entraient dans le cadre de la rencontre, les deux équipes ont continué à
jouer ensemble pour des matchs intéressants, le tout dans une très bonne ambiance. Le capitaine
allemand ayant vraisemblablement été satisfait, l’invitation nous est lancée pour remettre le
couvert, en espérant que certains matches puissent être davantage disputés ! Une buvette bien
fournie, que ce soit par les joueurs ou les quelques supporters venus nous encourager, a permis
d’achever la soirée dans une ambiance conviviale !

