Badminton Club de Pontoise

Honneur Régionale poule B

Le championnat interclubs régional va reprendre samedi 15 octobre 2017. L'équipe 1 évoluera en Honneur Régionale
poule B.

La poule est constituée de Who's bad 2, Montrouge 2, Cergy 1 , Ermont 3 et Mantes 1.

Sébastien Martinez sera à nouveau capitaine cette saison.

Voici les liens pour le règlement
classement et les résultats

du championnat régional qui a encore évolué, le planning de réception et le
après chaque journée.

Tout est également sur le site de la LIFB

http://www.bcp95.org

.
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{mospagebreak title=Première journée à Who's Bad}
Première journée à Who's Bad le 15/10/17

L'équipe de Who's Bad n'a pu organiser cette journée qui est reporté au dimanche 25 février 2018 à Paris 16ème.

{mospagebreak title=Seconde journée à Montrouge le 4/11/17}
Seconde journée à Montrouge le 4/11/17
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Ce samedi 4 novembre à Montrouge, notre équipe 1 a enfin
commencé son championnat interclubs. Au menu, Ermont 3 et Montrouge 2.

Le bilan est satisfaisant puisque Pontoise 1 repart avec
5 points : 1 victoire et un bonus défensif. Quelques regrets tout de même…

C’est une équipe d’Ermont 3 à effectif minimum qui s’est présentée,
tandis que de notre côté, Emilie, Julie, Ludivine, Magaux, Jean-Michel,
Thierry, Flavien et cap’tain Seb étaient présents. Notre président s’est chargé
de l’arbitrage.

Alors que Julie et Emilie ont expédié le double dame, Sébastien
perdait le 1er set 21/18 contre Jonas, N2 et ex entraineur du BCP, avant
de prendre le second 21/19 et après avoir lessivé Jonas, Séb a plié le dernier
set 21/12.

Flavien s’est lourdement incliné 21/7 21/9 contre N3
tandis que Margaux créait la surprise en remportant le simple dame 2 21/15
21/14 sur une joueuse R6.

Ludivine chargée de créer le décalage pour Margaux s’est logiquement
inclinée en simple dame 1 mais la stratégie a été payante.

Thierry et Jean-Michel ont perdu en deux sets le double
homme contre N2/N2.

Restaient les deux mixtes alors que le score était de
3/3. Séb et Julie en 2 et la paire Landon en 1 ont plié ces deux mixtes.

Belle victoire du BCP !
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L’affaire n’allait pas être la même contre Montrouge 2.
Leurs hommes sont classés N2 en simple, N1 ou N2 en double, leurs filles
minimum R4.

Même compo ou presque pour Pontoise, avec interversion
entre Flav et Jean-Mi sur le simple homme 2 et le double homme.

Justement le double homme : Flavie net Thierry ont
perdu 21/15 le premier set contre N1/N2 puis ont reporté 21/11 le second.
Hélas, au dernier set, ils s’inclinent 21/19. C’eut été l’exploit du jour,
dommage !

Emilie et Sébastien ont fait leurs poussins et ont livré
un triste match pour s’incliner piteusement en mixte 2. Petite déception, ce
point était espéré.

En mixte 1, Julie et Jean-Michel ont bataillé trois sets
pour l’emporter 17/21 21/16 21/14.

La pauvre Ludivine a encore joué le simple dame 1 pour
décaler Margaux en 2. Stratégie une nouvelle fois payante. Ludivine s’incline
logiquement mais Margaux recréé la surprise en l’emportant 18/21 21/8 21/7 !!!

Sébastien est alors entré sur le court pour le simple
homme 1, gros match. 21/17 pour Séb, 18/21 pour Montrouge, 15/13 pour Séb et là,
son tendon d’Achille a dit STOP !!! Inéluctablement il s’est incliné
21/15. Mais quel match, quelle intensité !!!

De son côté Jean-Michel a pris cher en simple 2 mais a
gagné son pari contre Flavien, il a mis un point de plus que lui lors de son
simple contre Ermont.

Il ne restait que le double dame pour espérer prendre le
point de bonus défensif. Julie et Emilie ont expédie le premier set 21/12 et
ont mené 20/17 au second. Cela aurait été trop simple de gagner ainsi et elles
nous ont offert des prolongations stressantes pour l’emporter 25/23.

Le bilan est donc satisfaisant, même s’il y avait mieux à
faire contre Montrouge. N’oublions pas tout de même que Séb est fragile et que
Julie revient d’un an d’arrêt.

Prochaine journée à Mantes le dimanche 26 novembre pour jouer
Mantes 1 et Ermont 3.
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{mospagebreak title=Troisième journée à Mantes le 26/11/17}
Troisième journée à Mantes le 26/11/17

C’est donc à Mantes que s’est déroulée la 3ème
journée d’interclubs régionaux, dans un gymnase baigné de lumière. Comprendre, visibilité nulle, soleil sur plusieurs
terrains, rotations sur 3 terrains…
Ajoutons des volants d’une lenteur d’escargot et le cadre est presque idyllique
pour jouer au bad version plage, il ne manque que la mer et le sable...

Après débat de 25 minutes sur la composition d’équipe, le
capitaine Martiti a tranché. Ce sera Julie et Emilie en double dame, on
sacrifie encore les simples dames et Flavien est associé à Julie en mixte 2.
Cela n’a pas payé puisqu’en toute fin de rencontre, Julie
et Emilie perdent le double dame en trois sets : deux circonstances
atténuantes :
- elles perdent le tirage au sort donc le choix
du terrain et donc presque le match avant qu’il ne soit commencé

- les volants étaient tellement lents qu’il a été
impossible à toutes les filles et notamment Julie qui cogne pas mal de marquer
un point sur un smash gagnant. Les volants dégagés étaient courts. Les filles
jouaient sur un terrain de poussin, sans le couloir du fond !!! De plus la
vitesse lente a rééquilibré les forces, les adversaires ayant le temps de s’organiser
alors qu’elles auraient du dépassé par leurs adversaires pontoisiennes qui jouent
plus vite habituellement.
Mais la rencontre avait commencé par les mixte 2 et le
simple homme 2.
Flavien qui n’avait jamais fait de mixte a eu bien du mal
à s’adapter et malgré la présence de Julie, notre paire a perdu en trois sets,
le dernier l’ayant vu , Flavien ne sachant plus quoi faire du volant. On aura
testé…

En simple homme 2, Jean-Michel a perdu le tirage au sort
et donc le match. Il gagne tranquille le premier set du bon côté, puis perd le second
du mauvais côté. Le début du troisième est identique au premier : 11/5
pour BCP. Finalement 21/16 pour Mantes.

Mathilde en simple 2 n’a pas fait de miracle malgré de
beaux points.

En simple homme 1, duel de « bras cassés » et
le notre l’a emporté en deux sets. Martiti n’a eu qu’à marcher et remettre le
volant pratiquement. Tant mieux !
http://www.bcp95.org
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Ludivine elle aussi envoyée au casse-pipe en simple dame
1 s’est inclinée 11 et 10.

Jean-Mich et Emilie ont remporté le mixte 2 15 et 13 dans
trembler.

Restaient donc les deux doubles pour espérer le nul.

Le double dame a déjà été relaté. Pour le double ce fut plus
expéditif. Défaite de Loic et Flav’ 11 et 10.
Des regrets sur cette rencontre mais pas le temps de s’y
attarder, il faut enchainer la seconde contre Ermont 3 qui présente une équipe
composée de N1 et N2 alors qu’il y a trois semaines, ils avaient une équipe de
niveau régionale 2. Comment fausser le championnat en une leçon !
Malgré cet écart de niveau sur le papier, nous perdons 4
matchs en trois sets : les mixtes, le double homme et le simple homme 1.

Seb et Julie ont perdu le fil après la pause à 11 au troisième :
ils tournent en tête 11/10 puis 18/12 pour leurs adversaires.

En mixte 1 contre N1/N2, Jean-Mich et Emilie perdent 24/22
au troisième !

Ludivine et Mathilde à nouveau sacrifiée en simple dame s’inclinent
contre N2 et N2. Chercher l’erreur…

Flavien perd 24/22 21/18 contre N3. Pas loin de la perf,
comme souvent…

En double homme, Jean-Michel et Loic remportent le
premier, mais Jean-Mich fatigue dans la seconde partie du second set et il y
aura un troisième set qui sera fatal à Loic. 11/10 à la pause pourtant mais
après plus grand-chose. Dommage contre N2/N3.

En double dame, Julie et Emilie suave l’honneur conte
N3/R4 21/16 21/14. A noter que la N3 est N2 en simple dame et fait toutes les compétitions
internationales minimes. Chercher l’erreur encore…
Bref, d’énormes regrets sur la première rencontre, quelques
uns sur la seconde mais que venaient faire tous ces joueurs qui jouent habituellement
en N2 ou TDR ???

Il faudra se remobiliser lors de la J4 à Ermont le 17
décembre pour battre Who’s Bad et Mantes.

Un grand merci à Mathilde d'être venue suppléer en équipe 1 et merci également à Françoise et Sarah qui sont venues
encourager notre équipe.
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{mospagebreak title=Quatrième journée à Ermont le 17/12/17}
Quatrième journée à Ermont le 17/12/17

4ème journée d’interclubs régionaux hier à
Ermont. Pontoise 1 a affronté Who’s Bad 3 puis Mantes-la-Jolie 1.

Après l’arrivé sur le gong du capitaine et de l’arbitre, il
a fallu gérer le défaut de carte d’identité de Flavien, la cheville en vrac de
Loïc (entorse la veille chez lui tout seul comme un grand,
le genou mort de Julie pour composer une équipe qui tienne la route.

Quel manque de sérénité pour aborder les rencontres !!!

Sur une vraie patinoire, la première rencontre fut assez
facile puisque Who’s Bad 3 est dernière avec 2 petits points.

Victoire 6/2. L’objectif était de gagner 8/0 mais le capitaine savait que ce serait
difficile car le double homme parisien est fort.

Julie et Ludivine ont enchainé le double dame puis Emilie et
Jean-Michel le mixte 1. Pendant ces deux matchs, Flavien remportaient en 3 sets
serrés le simple homme 2 (21/13 20/22 21/19). A 19/19 au 3ème alors
qu’il menait tout le long, on a cru qu’il allait nous faire une « Flavien »
à savoir beau match, belle combativité mais défaire au bout. Ce ne fut pas le
cas, bravo à lui !

Sébastien a plié 13
et 16 son simple homme tout comme Emilie en simple dame 1. Ludivine a eu moins
de réussite puisqu’elle s’incline en trois sets avec un florilège de fautes.
Dommage, l’adversaire était à sa portée…

En mixte 2, la paire Martinez/Martinez a également enchainé
tandis que Loic et Jean-Michel perdaient le double homme 16 et 18 en proposant
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une prestation pas fameuse, Loic étant un peu en deçà, mais on peut comprendre
avec sa cheville.

Objectif non atteint mais victoire, ouf !!!

Le retour contre Mantes, enfin. L’équipe était remontée après
la défaite 6/2 de la journée précédente dans des conditions très moyennes
(visibilité, volants très lents….)

Hélas, le scénario fut sensiblement le même, défaite 5/3
cette fois donc point de bonus défensif mais Mantes file en Top 12 Régional
alors que la victoire devait être pour le BCP.

Ca a bien commencé avec le mixte 2 : Julie et Sébastien
ont battu en deux sets la paire qui avait gagné contre Flavien et Julien en trois
sets il y a trois semaines.

Mais sur le terrain d’à côté, la paire Landon/Landon a tendu le bâton
pour se faire batte durant 1 sets et demi : le premier et la fin du troisième.
Défaite 21/19 avec beaucoup de chance pour la paire des Yvelines, on a rarement
vu autant de bandes hasardeuses aux moments décisifs contre nous.

Virginie donnait tout en simple dame 2 mais malgré un virus son
adversaire fausse R6 l’emporte 7 et 15.

Sébastien a expédié le simple homme 1 qui lui a fait un sketch
au test des volants. La sanction sur le terrain a été cinglante : 10 et 12 !

Sur le terrain d’à côté, on a cru que Flavien allait
rattraper la défaite du mixte 1 mais il a très mal géré le troisième set contre
un R4 sur une jambe. Dommage…

Ludivine a fait ce qu’elle a pu en simple dame, c’était trop
fort.
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En double dame, Julie et Emilie avait à cœur de prendre leur
revanche avec de vrais volants. Après la pause 11/6 : une des adversaires a
abandonné, le virus l’a mise k-o. Tant mieux pour le genou de Julie

Restait alors le double homme pour ramener le 4/4. On y a
cru. Jusque 18/18 au premier set. Les adversaires ont mis les trois derniers points
sur trois bandes de ch… pire qu’en double mixte 1. Au second set, l'espoir, est revenu, Jean-Michel et Flavien menant tout
le long avant de se faire dépasser à la fin, 21/18 Encore un beau match
mais … … …

Merci à Virginie d'avoir laissé son équipe 4 cette semaine et d'être venue jouer en 1.

Merci à Jérôme d'être venu assister aux rencontres.

Dans les autres rencontres, Cergy a enchainé alors qu’il leur
manquait un homme et une femme importants, Mantes a fait un nul contre Montrouge
et du coup Pontoise 1 est relégable avec 4 points de retard sur Cergy et 5 sur
Ermont

On va avoir peur jusqu’au bout, surtout si Julie doit passer
sur le billard…

{mospagebreak title=Cinquième journée à Pontoise le 28/01/18}

Cinquième journée à Pontoise le 28/01/18
http://www.bcp95.org
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Ce dimanche 28 janvier, Pontoise 1 a donc accueilli ce qui
devait être la dernière journée de championnat. Mais suite au report de la
journée 1 au 25 février, le suspens est maintenu encore un mois.

Pontoise 1 jouait d’abord contre Montrouge 1. Le nul était le minimum attendu, la victoire était envisageable.

Hélas la rencontre a fort mal débuté. Autant la défaite
du double homme était prévisible face à N2/N1 autant après le premier set
remporté 21/17, Emilie et Julie aurait du gagner le double dame. Mais emilie a
faibli au filet en fin de second set et Julie s’est écroulée physiquement au dernier
set, son genou la faisant trop souffrir.

Gwen a gagné son simple dame 14 et 13 sans trembler
tandis qu’en simple homme 1 Martiti sur une jambe bataillait trois sets contre un
cadet N2 pour finalement s’incliner.

Flavien n’a rien pu faire face au N2 en face de lui, tout
comme Ludivine en simple dame 1.

Les classements de nos joueurs ayant changé à mi-saison,
Julie et Jean-Mich n’ont pu rejouer ensemble sur le mixte 1 et celui-ci fut sèchement
perdu par notre couple Landon. Martiti et Julie remportaient tranquillement le
mixte 2.

Défaite donc 6/2, même pas le point de bons défensif

C’est donc avec l’obligation de battre Cergy que nos joueurs
sont allés sur les courts pour la seconde rencontre. Suite au retard d’un des Cergyssois,
Cergy 1 a pris une pénalité ce qui fait qu’en cas de victoire, BCP 1 passerait
4ème devant Cergy 1 mais avec le même nombre de points.

Ca a bien commencé pour Pontoise avec la victoire des
deux mixtes : Martiti et Emilie ont remporté le 1 sur le score de 21/11
21/11 et la paire Julie/Jean-Mich 21/14 21/9.Le double homme nous a à nouveau
fait coire à une victoire, hélas comme souvent en fin de set, BCP 1 gère mal le
money time et laisse le set…

L’exploit du jour revient à Emilie qui a remporté le
simple dame 1 sur une jeune R4. Après un premier set maitrisé 21/11, Emilie a
mené 16/2 et là, deux énormes erreurs d’arbitrage ont fait revenir Cergy à
16/16 au lieu de faire 17/13 pour nous. Emilie se retrouve dans un troisième
set, elle qui ne fait jamais de simple dame. Elle l’emporte 25/23 au terme d’un
suspens insoutenable.

De son côté Gwen jouait une joueuse asiatique hors de
http://www.bcp95.org

Powered by Joomla!

Generated: 17 July, 2018, 15:58

Badminton Club de Pontoise

portée et s’inclinait logiquement.

Martiti sur une jambe a plié le simple homme 1 21/16 21/8
contre N2.

Flavien nous a fait rêver en fin de premier set lorsque
son adversaire du jour a eu un énorme trou d’air à 20/16 et tenait à peine debout.
Hélas un service dans le filet à 19/21 donnera le set à Cergy et finalement la
force de remporter le match.

En double dame, Julie et Ludivine ont ramené le point de
la victoire 5/3.

La « dernière » journée va être tendue :
Pontoise affrontera Cergy 1 pour décider qui ira aux barrages pour se maintenir
en Honneur Régionale. Rendez-vous le dimanche 25 février à Paris 16ème.

{mospagebreak title=Première journée à Who's Bad reportée le 25/02/18}
Première journée à Who's Bad le 25/02/18

J1 du championnat suite au report. Date en plein milieu des
vacances scolaires. Certains clubs ont bien anticipé (Ermont, Pontoise, Mantes)
alors que d’autres ont été victimes des sports d’hiver (Who’s Bad, Cergy,
Montrouge)

Première rencontre face à Cergy 1. Un match nul 4/4
suffisait au BCP. Mais pour faire simple, le gagnant envoie le
perdant en Promotion Régionale (R3) et s’offre la chance de se maintenir en Honneur
Régionale (R2) lors de barrages contre deux équipes de Promotion Régionale, Gif
3 et Nozay 3.

Sans leur meilleur joueur parti au ski le matin même et
sans une de leur meilleure joueuse, non autorisée à jouer, l’équipe de Cergy 1
est arrivée affaiblie et notre équipe 1 a su en profiter.

Julie et Ludivine ont expédié le double dame, tandis que Jean-Michel
et Flavien remportaient le premier double homme de l’année face à une paire N2/R4. Menant 11/2
au premier set, ils se font peur et le remportent 21/17 seulement. Menés 19/13
au second, Jean-Michel récupère le service et ne le rendra jamais : 21/19
pour le double du BCP

Julie a enchainé avec son simple dame, son genou n’a ainsi
pas eu le temps de refroidir et face à une modeste D7, elle l’emporte 11 et 15.
http://www.bcp95.org
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Flavien et Sébastien jouent leur simple homme respectif
et s’inclinent. Flavien 19 et 18, en alternant le très bon et le moins bon, Sébastien
sur une demi jambe en trois sets. Les deux services faux dans le money time du troisième
à 17/18 et 18/19 lui auront été fatals.

Emilie n’a pas réitéré l’exploit de la journée précédente :
elle s’incline contre la jeune R4 en deux sets secs.

Restaient alors les deux mixtes pour départager les deux
équipes. Mais Cergy les avaient « balancés » suite aux deux fessées
reçues à Pontoise trois semaines plus tôt. Sébastien et Emilie ont gagné 11 et
6, Jean-Michel et Alexandra 14 et 10.

La mission était donc accomplie pour l’objectif maintien :
Pontoise fera les barrages, Cergy descendra.

La seconde rencontre fut une formalité : Who’s Bad 3
n’avait que 3 joueurs : un homme et deux filles. Quatre matchs ont été joués.
Julie et Alexandra ont remporté le double dame contre R4/R5 15 et 13, Flavien a
perfé sur R5 8 et 17.

Ludivine, enrhumée comme pas possible, n’a pas pu
remporter son simple dame ; mea culpa des capitaines qui ne l’avaient pas
vue si malade et qui l’auraient alors mise sur un autre match moins physique.

Enfin Jean-Michel et Emilie ont tué le mixte 10 et 10.

Rendez-vous le 17 ou 18 mars pour les barrages, peut-être
à Cergy…

{mospagebreak title=Barrages à Gif le 18/03/18}
Barrages à Gif le 18/03/18
Notre équipe 1 n'a pas réussi à assurer son maintien en Honneur Régionale ce week-end à Gif-sur-Yvette.

Cela s'est joué sur un point , sur un tendon d'Achille et un set en double homme.

Sébastien perd 25/23 son simple homme 1 après avoir eu 4 volants de match, son adversaire n'en aura eu qu'un.

Julie n'a pas pu pousser
pour rusher un volant à 19/18 au troisième set du double mixte 1, son
tendon d'Achille gauche étant à la limite depuis le week-end précédent.

Jean-Michel et Flavien pouvaient sauver
l'équipe et on y a cru après la victoire dans le premier set du double
homme décisif. Hélas, malgré des crampes, la paire Nozéenne a remporté
le match et a scélé le sort de Pontoise 1.
http://www.bcp95.org
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Bref, cette journée de barrages aura été
comme les journées de la saison régulières : équipe diminuée, matchs
perdus à "l'arrache", malchance sur les bandes...

Pontoise 1 repartira donc en Promotion Régionale la saison prochaine mais sans Emilie et Jean-Michel qui partent vers
Cholet.
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