Badminton Club de Pontoise

Tournoi de La Bassée

Lundi 22 octobre 2018

Ce week-end, 4 Pontoisiens ont fait le déplacement
à dans le nord pour le tournoi de La Bassée.

Sébastien a perdu "tout seul" sa
finale du simple homme N3 selon ses dires. Il avait battu son adversaire ne
poule la veille sans forcer pour préserver son tendon d'Achille douloureux.
Menant 18/10 au premier set, il s&rsquo;incline 23/21. Il remporte facilement le
second, mène 11/5 au troisième, 15/10 et perd 21/19. Difficile pour lui de
mettre de côté certains soucis&hellip;

Malgré la douleur, Julie pour sa part atteint
la demi-finale du double dame N3. Elle s&rsquo;incline lors d&rsquo;un scénario
rocambolesque également. Avec sa partenaire elles mènent 11/3 et perdent 21/18
au premier set. Rebelote au second set, 11/3 mais là elles l&rsquo;emportent 21/15.
Au dernier set, c&rsquo;est serré jusque 16/16 et malheureusement, plus rien, défaite
21/16.

En mixte N3, après trois matchs de poule en trois
sets, elle s&rsquo;incline en quart de finale avec un joueur marseillais du Nord.
Mais que de points gâchés de leur part lors de ces matchs ; pour exemple le premier
set du second match : perdu 26/24 en menant 20/17 et son partenaire rushant
un volant facile dehors en largeur à 18/20. Le match sera gagné en trois sets
mais que d&rsquo;énergie perdue.

Thierry associé à un R6 passe un tour en
double homme R4 et s&rsquo;incline sèchement contre les têtes de série 1 et vainqueurs
du tournoi. Julien et Sébastien quant à eux perdent en trois sets contre les finalistes
du tournoi également têtes de série 3.

Enfin Julien perd en quart de finale du
simple homme R6 contre le vainqueur du tournoi et Thierry ne gagne pas un
double mixte en R4 avec une joueuse R6 trop faible pour ce tableau.
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