NATIONALE 3 HOMMES - 2ème journée

Le changement, c’est maintenant ?
Pour ceux qui auraient raté l’excellent compte-rendu de la 1ère journée, c’est ici :
http://toacsquash.com/articles/comptes-rendus/95-nationale-3-hommes-1ere-journee
Le programme de cette 2ème journée semble plus agréable sur le papier que le premier : on joue à
l’extérieur (mais à Toulouse) et on affronte 2 équipes au lieu d’une.
Depuis la 1ère journée (et un nul perdant décevant face à Lorient), au cours de laquelle nous avions pu
constater quelques errances et un manque de préparation évident, 3 semaines se sont écoulées…
Alors ? Suffisant pour remobiliser la machine ? Le réveil des troupes a-t-il eu lieu ? La prise de
conscience est-elle intervenue ?
La réponse tout de suite dans ce CR qui va clairement marquer un tournant dans la saison !
Rendez-vous en terre inconnue pour le TOAC…

Le programme
Le calendrier nous faisait donc nous déplacer à… Squash & Form, c’est-à-dire le club où nous recevons
les rencontres, zut trop bête !
Nous observions le retour dans l’équipe de Seb FAYE (indisponible pour notre déplacement en
Bretagne) et de Steph BORDES (guéri de sa blessure aux adducteurs contractée face à Alexis
PAQUEMAR.
Les deux larrons ont repris le chemin de la compétition le WE dernier pour les vétérans par équipe.
Les voyants sont plutôt au vert avant les rencontres face à nos meilleurs ennemis Constellation et au
leader ex-aequo de la poule Royan : Sylvain nous a ramené son cousin Antoine-Camille le jeudi soir,
Zozo a tapé Comba, je me suis incliné 3/2 contre le même Comba… ça devrait le faire, malgré le
manque évident de sessions d’entraînement pour Seb, Zozo et moi.

10h00 : TOAC/CONSTELLATION
La tactique du capitaine est simple : j’aligne la meilleure équipe et jouant en 3, vu ma forme actuelle,
je n’ai pas besoin de trop me secouer, la victoire sera acquise. Derrière, c’est Seb qui prendra le relais
pour soulager mon genou, im-pa-ra-ble.
Les numéros 4
C’est donc Stéphane (2D - 193) qui attaque contre Franck MONNIER (4A - 1094). De mon point de vue,
l’homme est sans intérêt et le joueur l’est tout autant. D’aucuns disent « il joue 2C », je prends
l’arbitrage pour vérifier ça par moi-même. En voyant Stéphane dérouler, je me rappelle qu’il vient de
Paris, OK, un 2C parisien, c’est tout de suite plus clair.
Malgré une domination dans les échanges, Steph se fait contrer et rate un peu sa fin de jeu, il laisse
filer la première manche 11/8. Il corrige immédiatement dans le second acte en amenant son
adversaire devant, il n’y a pas match : 11/4. Le troisième jeu est plus équilibré, les locaux encouragent
leur poulain, mais c’est bien Steph qui s’occupe de l’abattoir et prend l’avantage.
Le dernier jeu est une formalité jusqu’à ce que se produise l’impensable… Steph s’arrache sur une
balle, fidèle à son tempérament de battant, mais sa cuisse couine… Malheur ! Nous sommes à 7/1,
l’avance va-t-elle être suffisante ? Heureusement, son adversaire applique la technique de la tôle et
ne profite pas de cette offrande : victoire finale de notre col bordelais (2 victoires en 2 matches, le tout
en boîtant à chaque fois, chapeau !).
Validant tout ce que je pense de lui, Franck ne me serrera pas la main en sortant du match, pensant
que je lui ai volé un point sur une décision. Apprends à rester poli, ça t’évitera de penser que c’est ça
qui a fait la différence. #BalanceTonPauvreType
Les numéros 1
Sylvain (2B - 94) entre sur le court avec un plan simple : nous montrer qu’il est bien le patron face à un
Olivier MARCHIEN (2C - 143) qui nous joue comme à son habitude la carte du vieux lion fatigué…
L’abonné du Cosmopolitan ne nous trompera pas une fois de plus. Sylvain est appliqué au point qu’on
ne sait pas vraiment quoi lui dire entre les jeux : « continue », « change rien », « respire » … Du grand
coaching quoi…
La bête blessée est toutefois dangereuse : Olive donne tout sur le troisième jeu pour tenter d’arracher
des points importants et on doit reconnaître sa combattivité, il se dépouille le quadra !
Est-ce l’arrivée de Royan dans le club à cet instant qui l’a motivé à montrer les dents ?
Les échanges sont maintenant disputés et Sylvain se fait contrer par les petits coups de roublard du
pelotari. La tension monte légèrement sur le court numéro 3. D’ailleurs, personne ne l’a remarqué ou
presque mais nous avons eu droit à un petit moment d’anthologie dans le premier jeu : la menace
corse. Olivier courait à ce moment là comme un chien fou après les balles de Sylvain quand, gérant mal
l’espace et cherchant l’oxygène, il a percuté Sylvain de plein fouet (ce qui aurait dû être évité, mais je
n’ai rien vu de volontaire là-dedans) … Ouuuuuuh, le regard de Sylvain… #regardNoir
#TaMaisonVaSauter #RefaisCaEtJeTemmenneDansLeMaquis
Bref, je pense que ça a pesé dans ce troisième jeu serré car Olivier fait deux fautes de services (dont la
balle de match) : fair-play ou pression ? En tout cas, 3/0 pour notre numéro 1 !

Les numéros 2
Il n’y a plus qu’à conclure…
Et quoi de plus beau qu’une victoire de Zozo (2C - 126), l’ancien leader de Constellation, face à Florian
BARBIER (2C - 170) qui a failli venir au TOAC en début de saison, pour gagner cette première
rencontre ?
Dès les premières frappes de balle, je ne le sens pas trop mon David… il est assez négatif, pas dans son
assiette. Ça ne sent pas bon…
Face à lui, un jeu propre, des belles zones, mais franchement rien d’insurmontable pour notre warrior.
Peut-être que ça va être difficile vu les dispositions mentales du moment, mais je veux y croire, il faut
que ça passe… J’aimerais ne pas jouer un match décisif alors que je suis venu faire de la figuration.
Le premier jeu est accroché mais ça tourne en faveur de Florian, 16/14. David s’accroche et je le crois
lancé quand il remporte le deuxième acte 11/8. Le coaching de Steph ne lève pas les doutes de David
qui ne trouve pas les clés du match et s’incline 11/7 et 11/8 pour permettre à Constellation d’y croire.
Il sort du court dégoûté, conscient ne pas avoir affiché son meilleur niveau. Allez, t’inquiètes, Bouboule
va endosser le costume du sauveur.
Les numéros 3
Pas de chance, le costume ne m’allait plus. C’était du M, et j’ai donc dû me rabattre sur le t-shirt du
gars qui a toutes les raisons de perdre et qui sait que ça va être compliqué. Mais ne cherchons pas
d’excuses avant de jouer : en mode concentré, un peu échauffé, y’a quand même 4000€ en jeu.
Alors, comment dire en étant assez lucide pour rendre compte de la vérité sans me pénaliser pour la
suite de ma saison d’un point de vue de la confiance…
Disons déjà pour commencer que je fais le compte-rendu et que même en prenant 3 fois 11/0 contre
un royannais, personne n’aurait pu m’empêcher de le faire… c’est dire le niveau de squash produit.
Clairement, rien n’a fonctionné et Stéphane n’a pas eu besoin de trop se fouler pour m’infliger une
correction : des fautes à la pelles, pas de mobilité, pas de longueurs, pas de combattivité… ça fait tout
de suite beaucoup de choses à surmonter pour espérer pouvoir gagner.
Papi Basset m’a fait le coup de la descente d’escalier : 6-5-4, merci au revoir, essaie de manger tes
plats « Comme J’aime » et reviens me voir quand tu seras en forme. Je sors de là un peu blasé pour
l’équipe, avec de sérieux doutes et le sentiment d’avoir regardé ce match et de ne pas l’avoir joué.
Les résultats
Malgré cette sévère branlée et un match nul décevant, le TOAC sauve les meubles en faisant match
nul positif pour 2 petits points…

14h00 : TOAC/ROYAN
Steph étant HS, je vais donc devoir rejouer. Vu le match produit contre Mister Basset, je ne sais pas si
c’est une bonne nouvelle… Le genou va charger encore plus et j’ai deux options : faire perdre un point
à mon équipe ou montrer à tout le monde que je ne suis pas ce type qui a joué un bon 4C avant le
repas de midi.
La compo alignée est donc Sylvain, David (qui va avoir l’occasion de se rattraper aussi), Pierre, Seb.
Les numéros 4
Et c’est justement Zumba Man (3A - 287) qui rentre sur le court, motivé comme jamais. Il a envie, il est
chaud.
On sait que physiquement ça sera compliqué, mais on parle du gars qui a dominé la région il y a 7/8
ans là… #cestQuiLePatron
Face à lui, c’est un inconnu pour nous (Alexis RAGUIDEAU, 3A - 379) mais vu l’échauffement produit,
le jeune loup a l’air d’avoir les dents acérées. Ça cogne et c’est en place au niveau du cardio…
Seb entame de la meilleure des façons : c’est propre, intelligent, avec des très belles largeurs, des
variations (doubles-murs, lobs, frappes), il n’y a rien à dire. Son adversaire frappe fort, mais ça manque
de précision, on le voit tendu, c’est bon signe pour nous.
Dans le second, Seb attaque un peu tôt, son adversaire le contre et le fait travailler, la punition est
logique, Royan égalise… pour s’incliner dans le 3ème au terme d’un combat qui coûte cher à Seb
physiquement.
Le quatrième est un jeu avec beaucoup de regrets car notre danseur latino s’est démobilisé après avoir
bien géré et s’est donc exposé à un cinquième jeu que l’on savait à risques en cette période de Gilets
Jaunes et de pénurie d’essence… Le miracle n’a pas eu lieu, Seb a rendu les armes et le constat est
toujours le même : avec de l’entraînement, ça aurait été autre chose.
Les numéros 1
Sylvain (2B - 94) joue un jeune à visière (façon rotofil) que je ne connais pas non plus : Macéo LEVY (2C
- 119). En revanche, je connais un peu Franck DUGAS et l’école de squash royannaise, il y a donc fort à
penser que cette jeune pousse joue correctement !
Vu la dynamique du moment, je vois Sylvain s’imposer tranquillement, je ne suis pas inquiet… à tort !
Pas présent, frappant mal la balle, notre président n’est pas sur le court et subit le jeu de son
adversaire. On le sent résigné et je ne sais à ce moment là pas pourquoi. C’est assez bizarre.
Il ne se bat pas comme d’habitude et me fait penser à Zozo lors de son premier match.
Allez, le premier jeu est raté mais il va réagir dans le second. Allez, le second jeu est raté aussi, mais il
va réagir dans le troisième. Je veux croire qu’il va redresser la barre mais cela me semble de plus en
plus évident que ça n’arrivera pas.
Défaite 3/0, bon match de son adversaire, sérieux, appliqué, mais j’aurais aimé voir un vrai combat.
Après coup, Sylvain ayant pris sa douche rapidement, je comprendrais mieux ce qui peut expliquer la
débâcle : le numéro 1 met des mots sur sa rage. Il nous en veut un peu de ne pas être assez entraîné
et de ne pas voir d’efforts de notre part. C’est un peu mal venu dans la façon de l’exprimer mais il a
raison : Seb touche sa raquette une fois pas mois, moi une fois et demi et David 3 fois.

Il faut se servir de cette journée comme d’un déclic et faire en sorte que les victoires de Sylvain servent
à quelque chose.
Les numéros 2
Zozo va d’ailleurs avoir l’occasion de montrer tout de suite que même sans jouer souvent, l’état d’esprit
qu’on attend de lui est le bon. Ce n’est pas lui que nous avons vu perdre ce matin, non.
Face à lui (2C - 126), ça semble quand même compliqué… Valentin NOIRAUD (2C - 175) est absolument
l’archétype du joueur qui ne peut pas convenir à David : belle technique, physiquement au point, de la
confiance et en forme… si on rajoute à ça qu’il a gagné 3/0 leur dernière confrontation, y’a challenge !!!
Dès les premiers échanges, on peut voir que David s’est remobilisé, il est là, mais en face, ça joue quand
même vite… les points sont disputés mais ils finissent tous dans la besace du charentais. 11/4, c’est
sévère pour commencer, mais COME ON, on est sur les courts de David là !
Le deuxième jeu est beaucoup plus accroché et on supporte David à pleine voix : il se bat, court partout,
il fait plaisir, c’est lui notre numéro 2, le gars qui transforme le plancher en terre battue. Les semelles
de ses SALMING fument encore et c’est un vrai match de N3. Valentin arrache ce jeu et fait mal au
moral de David par la même occasion.
Dans le troisième, c’est un peu la même chose que pour le premier, les points importants sont marqués
par l’adversaire et le sort de la rencontre est scellé : défaite pour le TOAC.
Les numéros 3
Mon match n’a plus d’enjeu pour l’équipe mais je ne veux pas rester sur ma première prestation, moi
aussi, il faut que je me secoue un peu.
Face à moi (2C - 179), c’est Ludovic CHAUVIN (2D - 285). Je ne le connais pas mais ce qu’il me raconte
me fait penser que c’est l’adversaire idéal : 6 ans d’entraînement à la Réunion avec Seb BONMALAIS,
de bonnes analyses de match de ses partenaires, une belle technique à l’entraînement.
Je ne peux rêver mieux : il va falloir s’employer, c’est ce dont j’ai besoin.
Je suis bien, et ayant récemment renouvelé
mon abonnement à TAXI CAPITOLE, j’en fais
profiter Ludovic généreusement. Le public est
là pour voir une opposition de physique et de
style.
Présent, bougeant mes 120 kilos plutôt bien ce
coup-ci, je fais peu de fautes.
On connait la recette avec moi : s’il n’y a pas
de fautes et que ça rentre, les matches durent
peu.
Les premier et troisième jeux sont des
formalités. Pour illustrer cette envie de ne rien
lâcher, j’ai pris le deuxième jeu en ayant sauvé
5 balles de jeu : le signe indien était vaincu.

Yokozuna AUGUSTIN

Les résultats
Défaite un peu amère car on se dit, encore une fois, qu’avec de l’entraînement, ces matches qui ne se
jouent à rien en N3, pourraient être différents.
C’est donc acté me concernant, une fois un diagnostic établi pour le genou, je m’y mets sérieusement.

Prochaines journées
•
•

8 Mars 2019 : Réception de Vincennes (10h) et de Gradignan (18h)
6 Avril 2019 : Déplacement à Chartres (18h) avec Nantes (14h)

