
 



LE QUOTIDIEN DU SPORT ET DE L'AUTOMOBILE   

 

LA RENAISSANCE 

 
 
 

Le mercato avait pourtant été tranquille du côté de l'EBC. Malgré le départ de Julia Hurier, Yannick Mouello et Xavier Fifils, 
aucune recrue n'est venue renforcer l'équipe phare du club. Seul le retour de notre franco-canado-vietnamien Pham Quoc Hung 
(imprononçable!) est venu consolider les rangs des loups affamés. 
Le staff technique ayant préféré s'appuyer sur les bases solides de son centre de formation avec la montée de Christelle Hurier et 
Mustapha Ouahmane (prononcé Ouarrrhmane), ainsi que sur une préparation digne des plus grands: stage intensif au 
Danemark, travail mental et matchs test contre "l'intouchable Jonas", suivi diététique par Ronald Mc Donald en personne, etc... 
 
Le cru 2010/2011 de l'EBC 1 était donc fin prêt pour en découdre avec un seul objectif en tête: remonter en R1. 

Cela faisait presque un an et demi que l'on attendait ça (17 mois et 7 jours précisément!) 
Après une longue traversée du désert, l'équipe 1 de l'EBC retrouve enfin l'oasis de la victoire! 



R2B JOURNEE 1 - EQUIPE EBC 1 
 
1ère rencontre: Maurepas vs Ermont 
 
Christelle et Hélène gagnent très facilement le DD. 
Mustapha et Louis gagnent le DH. 
Olivia et Christelle gagnent respectivement les SD1 et SD2 
contre C2 et D2. 
Louis perd en SH1 contre un bon B4. 
Mustapha gagne en SH2 contre un bon C3. 
Vincent et Hélène gagnent en DMx1.  
Olivia et moi gagnons en DMx2. 
 
Score final: 7/1 pour l'EBC. 
 
Victoire logique contre une équipe plus faible sur le papier 
(avec que des matchs contre des adversaires plus faibles). 
 

 
 
2ème rencontre: Montrouge vs Ermont 
 
Cette seconde rencontre s'annonce plus difficile. 
La rencontre débute par les SD1 (Olivia), SH1 (Vincent) et SH2 (moi). 
Olivia s'impose logiquement contre une C2. 
Malgré un bon 1er set, je m'incline en deux sets contre un B1. 
Vincent fait un très bon match et après un ultime rallye, dans un silence de 
cathédral, il remporte la première perf de la journée (le premier B1 de sa 
carrière!) en deux sets, à la grande joie de tous ses coéquipiers.  
2/1 pour l'EBC. 
Sont alors lancés le DH (Louis et Mustapha) et le SD2 (Christelle). 
Tandis que Christelle part dans un match en trois sets contre une C4, et 
qu'Olivia et moi entamons le DMx2, Louis et Mustapha confirment leur forme 
du moment et leur prestation de la première rencontre. Ils gagnent en deux sets 
contre une paire B1/C2 (2ème perf de la journée!) 
3/1 pour l'EBC. 
Alors qu'Olivia et moi partons sur un 3ème set, Christelle finit par remporter 
son match au bout du suspens, et nous apporter notre 4ème point. 
Après une très bonne entame de 3ème set, Olivia et moi remportons 
finalement notre match synonyme de victoire pour l'équipe. 
5/1 pour l'EBC. 
Les deux dernier matchs, le DMx1 (Vincent et Hélène) et le DD (Christelle et 
Hélène) sont remportés assez facilement. 

 
Score final: 7/1 pour l'EBC. 
 
Belle victoire contre l'équipe locale avec de bons matchs de la part de tous les joueurs, et une très 
bonne cohésion d'équipe. 
Nous battons un de nos concurrents directs sans même leur laisser de bonus défensif. 
Félicitations à Vincent, Louis et Mous pour leurs perfs! 



La team EBC 1 
(de gauche à droite) 

 
- Pham Quoc Hung, dit "Louis" 
 
- Jonathan Cassier, dit "Jo" (capitaine) 
 
- Hélène Claverie dit "L.N." 
 
- Vincent Lacroix, dit "Vince" 
 
- Mustapha Ouahmane, dit "Mous" 
 
- Olivia Meunier dit "Oli" 
 
- Christelle Hurier dit "Cricri" 
 
- Joël Witkowski dit "Jojo" (arbitre) 
 
 
Bilan: 
Nous prenons donc la tête de la poule avec Fresnes, seule autre équipe victorieuse et sans défaite. 
Mauvaise opération pour deux des favoris, Mantes et Montrouge, qui repartent chacun avec un nul et une défaite (1pt de bonus 
défensif pour Mantes). Mais attention, il y avait des joueuses absentes dans chacune des deux équipes. 
St Germain C. 1 avec deux matchs nuls montre qu'il faudra compter sur eux pour jouer les trouble-fêtes. 
Maurepas sera vraisemblablement le petit poucet de la poule. 
Ce championnat s'annonce donc très serré, beaucoup d'équipes se valent et peuvent prétendre à la montée tout en étant 
potentiellement relégables. 
 
Classement Provisoire: 
Ermont 1  8pts 
Fresnes 2  4pts 
St Germain C. 1  4pts 
Mantes 2  3pts 
Montrouge 3  2pts 
Maurepas 1  0pts 
 
Bravo à toute l'équipe pour cette très bonne entame de championnat. De bons matchs, une bonne ambiance et une bonne 
cohésion d'équipe. On ne pouvait pas rêver mieux pour cette première journée. Un petit regret quand même de ne pas avoir 
réussi à remporter un bonus offensif (surtout contre Maurepas). 
 
Prochaine journée: samedi 13 novembre à Ermont. 
Au programme, deux rencontres contre Mantes et Fresnes. 
 
 
Jonathan Cassier 
Capitaine EBC  



LE QUOTIDIEN DU SPORT ET DE L'AUTOMOBILE   

 

HÉROÏQUES 
 

 
 

Après deux victoires lors de la première journée, l'équipe 1 avait à cœur de continuer sur sa lancée et de s'imposer à domicile 
contre deux concurrents directs pour la montée en R1. 
La tâche n'était pas facile, d'autant plus que nous avions fait le choix de faire descendre un joueur (moi-même) en équipe 3, pour 
la renforcer et palier aux diverses absences, notamment celle de Carl (capitaine/joueur). 
Le capitanat de l'équipe 1 était donc laissé à Olivia, l'équipe pouvant néanmoins compter sur ma présence en tant que coach 
puisque les deux équipes ne jouaient pas le même jour. 

Victorieuse par deux fois sur ses terres contre Mantes-la-Jolie 2 (5/3) et Fresnes 2 (8/0), 
l'équipe 1 de l'EBC confirme son bon début de saison et conforte sa place de leader de R2B. 



R2B JOURNEE 2 - EQUIPE EBC 1 

 
1ère étape: La mise en place de la salle 
 
Etant le club hôte de cette 2ème journée de R2B, le premier challenge de la journée était la mise en place de la salle. 
En effet la très belle salle du complexe Rebuffat (seul gymnase d'Ermont digne d'accueillir une compétition de ce niveau), n'ayant 
pas de tracés de badminton, nous devions nous atteler à tracer au scotch et à la main les 6 terrains nécessaires, sans oublier 
l'organisation de la buvette et de la table de marque. 
Heureusement, nous avons pu compter sur un bon nombre de bénévoles des autres équipes du club pour nous prêter main forte 
et réaliser cela dans un temps record (en effet, la salle n'était disponible qu'à partir de 12h, et les convocations des équipes 
adverses étant à 13h!) 

 
1ère rencontre: Ermont vs Mantes 
 

La rencontre début par les SD2 
(Christelle), le DH (Louis et 
Mustapha), et le DMx1 
(Vincent et Hélène). 
Vincent et Hélène font un 
match solide et s'imposent 
assez facilement. 
Christelle quant à elle remporte 
aisément son match contre une 
joueuse D1. 
Le DH est beaucoup plus 
accroché. Après avoir remporté 
le 1er set 21/17 et perdu le 
2ème sur un score identique, 

Louis et Mustapha s'inclinent finalement au bout du suspens 
(après avoir eu plusieurs volants de match dans le "money 
time") sur le score de 27/25. 
2/1 pour l'EBC.   

En SH1 et SD1 la logique est respectée Vincent perd contre 
un joueur A3, Olivia gagne contre une joueuse C3. 
3/2 pour l'EBC. 
Les trois dernier matchs seront également à sens unique. 
Mustapha, pas encore remis de sa défaite en DH, s'incline 
contre un joueur B1, mais Christelle et Hélène en DD, et 
Louis et Olivia en DMx2, rapportent les deux derniers points 
synonymes de victoire. 
 
Score final: 5/3 pour l'EBC. 
 
Victoire difficile contre une bonne équipe (très solide chez 
les garçons, mais plus faible chez les filles). 
 
Dans le même temps Maurepas crée la surprise en 
s'imposant 5/3 contre Montrouge qui a fait tourné son 
effectif et qui est venu avec une équipe plus faible que lors de 
la première journée. 

 

 
En attendant la suite...   
 
Comme toutes les équipes qui sont hôtes d'une journée de championnat, nous ne 
jouons pas pendant la 2ème rotation de rencontres. 
Nous profitons de ce temps de repos pour nous ressourcer et profiter de la très 
bonne buvette du club: Sandwichs au jambon, au poulet et au pâté pour les plus 
gastronomes, tartes maison (enfin... presque), salades sans sel façon hôpital, boissons 
diverses (hélas sans alcool, mais heureusement le Liptonic est un très bon substitut!), 
sans oublier l'excellent café de la cafetière de Jojo. 
Nous assistons également aux autres rencontres de la poule. Mantes gagne 5/3 
contre Maurepas, tandis que Fresnes et Saint-Germain-les-C., seules autres encore invaincues ne parviennent pas à se 
départager et finissent sur un match nul. 



2ème rencontre: Ermont vs Fresnes 
 
Cette rencontre s'annonce délicate car l'équipe adverse est 
solide et homogène. Autant nous partons plutôt favoris sur 
les quatre doubles, autant les quatre simples sont indécis. 
Les premiers matchs lancés sont le DH (Mustapha et Louis), 
le DD (Hélène et Christelle) et le SD1 (Olivia). 
Alors que le DH est remporté sans trop de difficulté, le DD 
est un peu plus accroché et les filles doivent s'employer pour 
battre une bonne paire C1/C2 sur le score de 21/18 
21/19. 
2/0 pour l'EBC. 
Olivia quant à elle joue "en perf" 
contre une très bonne B1 (qui 
l'a déjà battu a deux reprises la 
saison dernière) descendue pour 
l'occasion de l'équipe 1 de 
Fresnes qui évolue en Nationale. 
Après un premier  set perdu 
sans trouver la moindre solution 
(13/21), Olivia s'accroche et 
gagne le 2ème 21/16. Dans le 3ème, elle prend le dessus sur 
son adversaire et s'impose 21/12. En bonne capitaine, elle 
apporte un point précieux à l'équipe et montre à ses 
partenaires l'exemple à suivre.   
3/0 pour l'EBC. 
Et la suite n'en est que plus belle! Les trois autres simples 
sont tout aussi accrochés. 
SH1: Après un premier set inexistant (9/21), Vincent se 
réveille et enflamme le gymnase des ses coups tous plus 
spectaculaires les uns que les autres. Porté par la foule de 
supporters en délire, il s'impose brillamment 21/11 au 3ème 
set contre un très bon B3.  
4/0 pour l'EBC. 

SH2: Mustapha joue à classement 
égal contre un B4. Il retrouve 
enfin son meilleur niveau de jeu et 
livre une bataille acharnée. Après 
deux sets très accrochés (21/19 
20/22) il parvient lui aussi à se 
surpasser pour terrasser son 
adversaire dans le 3ème (21/11), 
et apporter à l'équipe le point de la 
victoire, sous les clameur du public 
ermontois venu en nombre pour encourager ses champions! 
5/0 pour l'EBC. 
SD2: Christelle joue elle aussi à classement égal contre une 
B4. Après avoir gagné le 1er set 21/15, perdu le 2ème 
21/12, et après avoir été menée 20/16 dans le 3ème, elle 
sauve 4 volants de match pour finalement s'imposer et 
apporter un point très précieux à l'équipe!   
6/0 pour l'EBC. 
En effet, les deux mixtes n'étant plus qu'une formalité pour 
nos deux paires (Vincent/Hélène et Louis/Olivia), nous 
remportons cette rencontre de la plus belle des manière, 
sans concéder le moindre match! 
 
Score final: 8/0 pour l'EBC 
 
Cette très belle victoire contre l'équipe qui était 2ème à 
l'issue de la première journée nous permet: 
- de prendre le large au classement général, 
- de ne pas concéder de point de bonus défensif à l'un de nos 
plus sérieux concurrents, 
- d'empocher le point de bonus offensif. 

 

 
Bilan: 
Nous confortons donc largement notre avance au 
classement général. 
Mantes limite la casse en s'imposant contre Maurepas. Ils 
sont 2ème mais avec une rencontre de plus que les autres 
poursuivants. Mauvaise opération pour Fresnes qui repart 
avec une défaite et un nul. St Germain C. 1 reste invaincu, 
mais toujours sans aucune victoire. Maurepas qui paraissait 
vouée à la dernière place se remet en course avec une 
victoire et un bonus défensif. Enfin Montrouge, décevante 
équipe de ce début de championnat, est désormais lanterne 
rouge. 
 

Classement Provisoire: 
Ermont 1      17pts (+1) 
Mantes 2        8pts (+1) 
Fresnes 2        6pts 
St Germain C. 1        6pts 
Maurepas 1        5pts 
Montrouge 3        2pts 
 
Prochaine journée: 
Dimanche 09 janvier à Fresnes. 
Dernière rencontre des matchs 
aller contre Saint-Germain-les-C. 



Bravo à toute l'équipe pour 
cette excellente performance. 
Tout le monde a apporté sa 
pierre à l'édifice. On ne pouvait 
pas rêver mieux pour cette 
journée à domicile. 
Très bonne ambiance tout au 
long de la journée, et un beau 
spectacle pour le plus grand 
plaisir de nos supporters venus 
en masse (230 selon les 
organisateurs, 2 ou 3 selon les 
forces de l'ordre). 
 
 

Un grand merci à tous les bénévoles du club venus supporter 

et donner un coup de main pour que cette journée soit une 

réussite. 

SOC: Jonathan R, François, Jonathan T. 

Bénévoles pour le traçage des terrains + buvette: 
Cécile, Céline L, Garance, Vincent L, Julien, Alexis, Steven, 
Aurélien B, Laurent D, Xavier, Nicolas T. 
Supporters: 
Sophie L, Diane, Régine, Laura, Alizée, Céline C, Sandrine, 
Manu, Christophe P, Fabien, la famille Hurier, la famille 
Courtois, les potes de Vince, Jean-Jacques le gardien, et les 
200 autres personnes dont j'ai oublié les noms mais qui se 
reconnaitront! 

 
 
 
Jonathan Cassier 
Capitaine EBC 1 
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IC DEPARTEMENTAUX 

L'EQUIPE 6 

TOUJOURS 

INVAINCUE! 
Avec une victoire 5/2 contre Menucourt, leur 
concurrent le plus sérieux, lors de la dernière 
journée des matchs aller, Gilou et les siens 
s'installent à la 1ère place de la D3A. 

 

JEUNES 

LOLE COURTOIS 

BRILLE AUX 

PAYS-BAS! 
Notre petite championne remporte le 
Carlton International Youth Tournament (à 
Maastricht) en SD benjamine. Elle atteint 
également les 1/4 finale en DD et DMx. 
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BADMINTON 

BORN KILLERS 
 

 



R2B JOURNEE 3 - EQUIPE EBC 1 
 
Pour cette dernière journée des matchs aller, nous n'avions malheureusement pas notre équipe au complet. En effet, outre 
l'absence de Joël notre arbitre, indisponible ce jour là, nous devions également subir le forfait de Louis, malade et cloué au lit, ce 
qui nous limitait fortement sur le choix de compo à aligner (Vincent ayant décrété qu'il était trop gros pour faire du simple!) 
 
Dernière rencontre des matchs aller: Ermont vs S- Germain C. 
 
L'équipe adverse a fait le choix de sacrifier ses deux SD et de 
mettre leurs deux meilleures joueuses sur le DD et les DMx. 
 
La rencontre début par les SD1 (Olivia), le DH (Vincent et 
Mustapha), et le DD (Christèle et Hélène). 
Alors qu'Olivia s'impose logiquement contre une joueuse 
modeste, les deux autres matchs sont plus accrochés. 
Les garçons font un match sérieux et s'imposent en deux 
sets 21/15 21/18. 
Les filles quant à elles ont fort à faire avec une bonne paire 
de B2 en face d'elles. Malgré un 1er set remporté 23/21 , 
elles s'inclinent finalement et assez logiquement dans les 
deux sets suivants. 
2/1 pour l'EBC.   

Nous jouons ensuite les SH1 (moi-même) et SH2 
(Mustapha) contre deux joueurs B3. Nous faisons chacun un 
très bon match et nous imposons tous les deux assez 
facilement en deux sets. 

4/1 pour l'EBC. 
En SD2, Christelle est opposée à une joueuse plus faible. Elle 
ne faillit pas et remporte facilement son match pour nous 
donner le point de la victoire. 
5/1 pour l'EBC. 
La rencontre se finit avec les DMx1 (Vincent et Hélène) et 
DMx2 (Moi-même et Olivia). 
L'objectif est de ne pas laisser de bonus défensif à 
l'adversaire. Les deux matchs sont serrés (3 sets pour le 
DMx1) mais nous parvenons finalement à les gagner tous 
les deux. 
 
Score final: 7/1 pour l'EBC. 
 
Victoire assez large contre une bonne équipe, très solide sur 
les doubles, qui était invaincue à l'issue des deux premières 
journées. 
Bravo à toute l'équipe pour cette très bonne performance!

 

 

Bilan: 
Avec cette 5ème victoire en 5 rencontres, nous confortons 
un peu plus notre avance au classement général. 
Malgré le résultat de notre rencontre directe, Fresnes semble 
être le seul concurrent à pouvoir encore nous inquiéter. 
Il ne faut néanmoins pas se relâcher. La montée en R1 est en 
bonne voie mais n'est pas encore acquise. 
 

Jonathan Cassier 
Capitaine EBC 1 

Classement Provisoire: 
Ermont 1         21pts 
Fresnes 2         14pts 
St Germain C. 1   10pts 
Mantes 2        10pts 
Montrouge 3     5pts 
Maurepas 1      5pts 

 
 

Prochaine journée: Dimanche 13 février à St Germain les C. 



 



 



 



JEUNES 
LAURA S'IMPOSE A 

ISSY-LES-MOULINEAUX! 
Pour son deuxième tournoi en catégorie adulte, 
Laura Le Melledo n'aura pas démérité. Elle remporte 
le simple dame série D au terme d'un parcours sans 
faute, et d'une finale très serrée. Elle réalise 
également trois perfs contre une D3 et deux D2! 
 

 

DEPARTEMENTAL 

VETERANS 
6 CHAMPIONS 

ERMONTOIS! 
Vincent Langard (SH V1), Emmanuel Beaudoux 
(DH V1), Laurent Devernois et Isabelle Boivineaux 
(DMx V1), Laurent Rico et Olivier Emig (DH V2). 
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LA RAZZIA 

 ERMONTOISE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



R2B JOURNEE 4 - EQUIPE EBC 1 
 

Il y a des dimanche matins comme ça, où l'on est d'humeur agréable. On remplit la voiture de tous nos 
bagages, on va faire le plein à la station d'essence, on passe prendre ses amis au point de rendez-vous, on 
règle le GPS, et ça y est, c'est parti! 
On prend l'A6, l'autoroute du Soleil, c'est le premier week-end des vacances de février, tout ça sent bon le 
sport hiver... 
Et puis c'est tout...  Tout ça sent juste l'interclubs car on est surtout le week-end de la J4, début des matchs 
retour! 
Les loups sont de nouveau au complet, toujours prêts à tout dévorer sur leur passage. Nos adversaires du 
jours, Maurepas et Montrouge en tremblent déjà... 

 

 
1ère rencontre: Ermont vs Maurepas. 
 
Un seul objectif: la victoire. 
Le mot d'ordre: Pas de quartier. 
 
L'équipe adverse ne constituant pas une difficulté majeure, je 
fais le choix de faire tourner l'effectif chez les filles, et 
d'aligner Christelle et Hélène sur les deux simples. 
La rencontre débute par le DH (Louis et Mustapha), et le DD 
(Olivia et Hélène). Les deux matchs sont gagnés assez 
facilement. 
Viennent ensuite les quatre simples qui sont tous gagnés en 
deux sets: Vincent en SH1, Mustapha en SH2, Christelle en 
SD1 (malgré une légère blessure) et Hélène en SD2. 
Enfin les DMx1 (Olivia et moi-même) et DMx2 (Louis et 
Christelle) sont également remportés en deux sets. 
 
Score final: 8/0 pour l'EBC 
 
La victoire est nette et sans appel, nous gagnons tous nos 
matchs sans concéder le moindre set, et nous empochons 
donc logiquement le point de bonus offensif (qui nous avait 
échappé au match aller) contre l'équipe la plus faible de la 
poule. 
 

 

 
2ème rencontre: Ermont vs Montrouge 
 
Cette seconde rencontre s'annonce un peu moins facile, du moins sur le papier. L'équipe adverse affiche une relative solidité chez 
les filles, et la présence d'un bon B2 chez les garçons peut s'avérer gênante. 
De plus, la blessure contractée par Christelle lors de la première rencontre risque de grandement la diminuer et de l'empêcher 
d'être à fond, surtout si elle doit jouer en simple. 
Après avoir beaucoup discuté avec l'ensemble de l'équipe (qui a dit que je ne consultais jamais mes joueurs?), et après une longue 
réflexion, je fais le choix de laisser Christelle en simple quitte à le perdre, afin de garder nos meilleures paires de mixtes en place. 



La rencontre début une nouvelle fois par les deux doubles. 
Christelle et Hélène remportent facilement le DD. Comme au 
match aller, le DH est très serré. Louis et Mustapha font un 
excellent match et s'imposent en deux sets 21/17 21/17. 
Viennent ensuite les SD1 et SH1 avec Olivia et moi-même. 
Nous faisons chacun de notre côté un match solide et nous 
imposons logiquement. 
Tandis qu'en SH2, Mustapha gagne aisément contre un 
adverse plus faible, Christelle, en SD2, bataille contre une 
bonne C3. Diminuée par sa blessure elle finit par s'incliner en 
3 sets, non sans démériter. 
La rencontre (qui est déjà gagnée) s'achève avec les DMx1 
et DMx2 remportés respectivement par Vincent et Hélène, 
et Olivia et moi-même. 

Score finale: 7/1 pour l'EBC 
 
Comme lors du match aller, nous l'emportons finalement sur 
un score assez large et passons de peu à côté de notre 2ème 
bonus offensif de la journée. 
Nous perdons notre premier simple dame de la saison, avec 
des circonstances atténuantes puisque Christelle était 
diminuée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bilan: 
 
En nous imposant par deux reprises, nous restons sur la même dynamique 
que lors des matchs aller, et sommes toujours invaincus. 
Un grand bravo à tous pour ces performances! 
 
L'équipe est toujours aussi efficace, toujours aussi soudée, avec une 
ambiance qui fait toujours plaisir à voir. 
Le club a de quoi être fier de son équipe phare qui se rapproche tous les 
jours un petit peu plus de la Régionale 1. 
 
 
Jonathan Cassier 
Capitaine EBC 1 

Classement Provisoire: 
 
Ermont 1        30pts 
Fresnes 2        18pts 
Mantes 2       14pts 
St Germain C. 1   13pts 
Montrouge 3     9pts 
Maurepas 1      5pts 
 
Prochaine journée: 
Samedi 26 mars à Mantes -la-Jolie 

 
 

 

 

 

 



JEUNES 
LOLE  EN BLEU 
Notre benjamine, sélectionnée dans 
l'équipe de France Minime, a réalisé 
d'excellentes performances au 
prestigieux tournoi des 8 Nations,  
à Milton Keynes (Angleterre).  
 

 

INTERCLUBS 

VETERANS 
BRAVO LES ANCIENS ! 
L'équipe vétéran d'Ermont remporte le championnat 
sans avoir concédé la moindre défaite! Elle s'impose à 
domicile dans une ambiance de folie contre ses 
principaux concurrents Eaubonne et Montmagny. 
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ERMONT 

CHAMPIONS! 
 
 
 

 
 



R2B JOURNEE 5 - EQUIPE EBC 1 
 
Tout avait été si parfait jusque là. Un début de championnat exemplaire et 
sans fausse note. Oui mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et il 
fallait bien que cela s'arrête un jour. Voici donc la première contre- 
performance de notre équipe... A savoir: 
La gestion du co-voiturage pour se rendre a Mantes-la-Jolie!!! 
Une organisation à l'arrache, 4 véhicules pour 8 personnes (c'est sûr nous 
n'aurons pas le volant d'or de l'équipe la plus écolo!), 20 à 30 min de retard 
pour la majorité de l'équipe, bref... du grand art! 
Par respect pour les responsables de ce grand n'importe quoi, je 
n'épiloguerai donc pas plus sur cet épisode. 
 

 
1ère rencontre: EBC vs Mantes la Jolie 

 

La rencontre débute par les DH (Louis et Mustapha), le DD 

(Hélène et Christelle) et le SH1 (Vincent). 

Tandis que les fille s'impose facilement contre une paire plus 

faible, les garçons, comme à l'aller ont fort à faire. Vincent 

s'incline logique contre le meilleur joueur de la poule (A3) et 

le DH est perdu en deux sets serrés. 

2/1 pour Mantes-la-Jolie. 

Viennent ensuite le SD1 (Olivia) et le SH2 (moi-même). 

Olivia gagne sans problème contre une modeste D1, 

pendant que je bataille contre un solide B1. Après deux sets 

très accrochés (21/19 19/21 21/6), je m'écroule 

totalement et m'incline donc en 3 sets. 

3/2 pour Mantes-la-Jolie. 

En SD2 Christelle s'impose (trop?) facilement contre une 

modeste D4. 

3/3. 

La rencontre se termine par les deux mixtes qui sont assez 

accrochés. 

Vincent et Hélène remportent le DMx1 en 2 sets contre une 

bonne paire (B1/B3). Louis et Olivia gagnent le DMx2 en 2 

sets également (23/21 au 2ème!) et apportent le point de la 

victoire à l'équipe. 

 

Score final: 5/3 pour l'EBC. 

 

Nous remportons la rencontre sur le même score qu'à l'aller. 

Mantes-la-Jolie de part la supériorité de ses joueurs 

masculins aura été l'équipe qui nous aura posé le plus de 

problèmes. 

Avec cette victoire, à ce moment de la journée, nous avons 

déjà un pied en R1, voire même un petit peu plus (un pied et 

4 orteils?) 

En effet, Fresnes ayant concédé le match nul contre St 

Germain dans le même temps, nous creusons encore plus 

l'écart et nous retrouvons avec 14 pts d'avance sur eux 

(comme il leur reste 3 rencontres à jouer, pour nous 

devancer, il faudrait qu'il gagnent 3 fois 8/0 et que nous ne 

prenions plus aucun point!) 

 

 



2ème rencontre: Ermont vs Fresnes 

 

Le choc tant attendu de cette J5: Après le sévère 8/0 que 

nous leur avions infligé à l'aller, les fresnois avaient à coeur 

de prendre leur revanche. 

Ils ont d'ailleurs fait descendre un joueur de Nationale (B1 en 

simple) pour renforcer leur équipe. 

 

La rencontre débute par le DD (Hélène et Christelle), le SH1 

(Vincent) et le SD1 (Olivia). 

Les filles remportent assez aisément le double en deux sets. 

Sur les simples, Olivia et Vincent qui jouent tous les deux en 

perf connaissent des fortunes diverses. 

Olivia s'impose logiquement en deux sets contre la joueuse la 

mieux classée de la poule (A4). 

Vincent quant à lui, fait un bon match. Il accroche le B1, mais 

ne parvient pas à s'imposer dans le 3ème set. 

2/1 pour l'EBC. 

Viennent ensuite le SH2 (Mustapha) et le SD2 (Christelle). 

Mustapha ne parvient pas à déstabiliser son homologue 

marocain (B2) et s'incline assez sèchement en deux sets. 

2/2. 

Christelle quant à elle rejoue la même joueuse qu'à l'aller 

(B4) et refait un match marathon en 3 sets.  

En DH, Mustapha et moi-même jouons contre une paire de 

classement quasi équivalent. 

Nous menons tout le match et nous imposons logiquement 

en deux sets. 

3/2 pour l'EBC. 

Christelle en finit avec son match à rallonge. A l'aller elle 

s'était imposée après avoir sauvé 4 volants de matchs, cette 

fois-ci la réussite a sourit à son adversaire qui gagne 15/21 

22/20 21/19! 

3/3. 

Les deux mixtes sont donc une nouvelle fois décisifs. 

Vincent et Hélène gagnent le DMX1 en deux sets assez 

accrochés. Louis et Olivia, après avoir concédé bêtement le 

1er set, se ressaisissent et accrochent le 2ème. Ils s'imposent 

assez largement dans le 3ème et apportent donc le point de 

la victoire à l'équipe! 

 

Score final: 5/3 pour l'EBC. 

 

Bilan: 

Cette fois c'est sûr, NOUS REMONTONS EN R1! 

Malgré un renfort chez les adversaires, nous remportons 

deux belles victoires. Nous asseyons un peu plus notre 

suprématie sur la poule en ne laissant rien au hasard et en 

remportant toutes nos rencontres. 

Les scores serrés montrent que les équipes adverses ne sont 

pas loin de nous et que nous devons nous employer pour 

gagner. 

Malgré notre domination et notre avance au championnat, 

personne ne se relâche et tout le monde continue de jouer 

sérieux et à fond, pour donner le meilleur de soi-même à 

l'équipe. Bravo à tous. 

 
Jonathan Cassier 
Capitaine EBC 1 
 
 
Classement Provisoire: 
 
Ermont 1          38pts 
Fresnes 2          21pts 
St Germain C. 1     17pts 
Mantes 2         15pts 
Montrouge 3     10pts 
Maurepas 1      10pts 
 
Prochaine (et dernière) journée: 
Samedi 09 avril à Maurepas
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LE QUOTIDIEN DU SPORT ET DE L'AUTOMOBILE   

 

POUR LA 

GLOIRE! 
 

 



R2B JOURNEE 6 - EQUIPE EBC 1 
 
Notre équipe se déplaçait à Maurepas pour l'ultime journée de cette saison d'interclubs, avec 
au programme une seule rencontre contre Saint-Germain-les-Corleils. Déjà assurés de finir à 
la première place et de monter en R1, nous abordons donc cette journée sereinement dans 
une ambiance conviviale et détendue, avec néanmoins pour objectif de gagner, et de finir la 
saison avec que des victoires. 

 

 
EBC vs St Germain-les-Corbeils 

 

Pour cette dernière rencontre, nous étions privés de Louis et 

de Joël notre arbitre, tous deux indisponibles. 

 

Nos adversaires quant à 

eux s'étaitent renforcés 

d'un joueur revenant de 

blessure et indisponible 

toute la saison, un 

ancien A spécialiste de 

doubles. 

 

La rencontre débute par le DD (Hélène et Christelle) et le DH 

(Mustapha et moi). 

Les deux matchs sont très accrochés. Les filles, malgré une 

petite défaillance dans le 2ème set, gagnent 21/13 18/21 

21/17 et prennent leur revanche du match aller (notre seule 

défaite en DD de la saison). En DH, nous faisons un match 

marathon, et après avoir manqué un volant de match dans le 

2ème set, nous nous imposons finalement au bout du 

suspens 21/19 22/24 22/20! 

2/0 pour l'EBC. 

 

Viennent ensuite les SD1 

(Olivia) et SD2 (Christelle). 

Elles gagnent toutes les deux 

en deux sets contre des 

joueuses plus faibles. 

4/0 pour l'EBC. 

Nous enchaînons avec les 

DMx1 (Vincent et Hélène) et 

DMx 2 (Mustapha et Olivia). 

Les deux matchs ont des scénarios identiques: Nous 

remportons le 1er mais nous inclinons finalement en 3 sets. 

Ce sont les premiers mixtes que nous perdons de la saison... 

4/2 pour l'EBC. 

La rencontre se termine avec les SH1 (Vincent) et le SH2 

(moi-même). Les deux matchs sont logiquement remportés 

en deux sets contre des joueurs plus faibles. 

 

Score final: 6/2 pour l'EBC. 

 

 

Bilan: 

Nous remportons donc cette 

dernière rencontre sans 

concéder de bonus défensif à 

l'adversaire, avec notamment 

une belle perf en DH, et hélas 

nos premières défaites en mixte 

(snif!) 

 

Nous finissons donc la saison avec 100% de victoires, 42 pts 

et 13 pts de plus que le second. Ce qui fait que nous sommes 

statistiquement l'équipe qui a le plus dominé ses adversaires 

cette saison, sur les 14 poules (de 6 équipes chacune) des 3 

divisions régionales! 



Fresnes 2 finit 2ème et participera donc aux barrages pour la 

montée en Régionale 1. 

St Germain-les-Corbeils finit 3ème et assure son maintien en 

Régionale 2. 

En bas de classement, Mantes-la-Jolie finit 4ème et fera 

donc les barrages pour le maintient en R2. 

Montrouge et Maurepas ferment la marche et descendent 

donc directement en Régionale 3. 

  
Classement Final: 
 
Ermont 1          42pts 
Fresnes 2          29pts 
St Germain C. 1     19pts 
Mantes 2         17pts 
Montrouge 3     13pts 
Maurepas 1      12pts 

Et sinon... 
Ce dernier week-end aura également été prolifique pour les 

équipes 2 et 3 d'Ermont qui ont acquis leur maintien dans 

leurs divisions respectives (R2 et R3) lors de cette dernière 

journée. 

Le club finit donc la saison d'interclubs avec 100% de 

réussite sur les objectifs fixés en début de saison pour 

chacune des huit équipe. Bravo à tous! 

 

Merci à tous les membres de l'équipe pour cette superbe 
saison remplie de victoires, de perfs, de joies, de larmes (un 
peu), de blessures (hélas), de plaisirs, et qui s'est conclue par 
une mémorable soirée! 
 
 
Jonathan Cassier 
Capitaine EBC 1 
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PRESENTATION DU JEU 

 

Vous êtes capitaine de l'équipe EBC ONE.   

Chaque partie est une rencontre d'interclubs entre votre 

équipe et une équipe d'un autre club. 

Votre équipe est composée de 7 joueurs et 1 arbitre 

 

 

 

Déroulement d'une partie 

 

1. Etablissez votre composition d'équipe pour les 8 matchs à jouer: 

2 simples hommes, 2 simples dames, 1 double homme, 1 double dame, 2 doubles mixtes. 

Règles: 2 matchs maximum par joueur (interdiction d'aligner un joueur ou une joueuse sur les deux mixtes) 

 

2. Choisissez l'ordre des matchs 

Attention! Lorsqu'il y a des rencontres serrées, les joueurs ayant les meilleures capacités mentales seront les 

plus performants dans les matchs décisifs! 

 

3. Jouez les 8 matchs de la rencontre les uns après les autres. 

 

4. Le vainqueur de la rencontre est celui qui remporte le plus de matchs. 

En cas d'égalité (4/4) en mode ARCADE, vous avez la possibilité de finir la rencontre par un double mixte en or 

(composition de votre choix). 

En mode CHAMPIONNAT ou CARRIERE, voici le barèmes des points par 

rencontre: 

- Victoire 8/0    5 pts 

- Victoire 7/1, 6/2 ou 5/3  4 pts 

- Match nul (4/4)   2 pts 

- Défaite 3/5    1 pts 

- Défaite 2/6, 1/7 ou 0/8  0 pts  

 

  



MODES DE JEU 

 

Mode Entraînement 

Plusieurs exercices possibles afin d'améliorer les 

caractéristiques de tes joueurs: 

- Shadows 

Réalisez les déplacement indiqués en un minimum de temps. 

- Multivolants 

Renvoyez les volants dans les cibles qui apparaissent à 

l'écran. 

- Routines 

Réalisez les enchainements de coups proposez avec votre partenaire d'entraînement. 

- Matchs à thèmes 

Participez à des maths d'entraînements avec des règles imposées (zone de jeu modifiée, coups limités, etc...)  

 

Mode Arcade 

Choisissez votre équipe parmi celles que vous avez débloquées 

en mode Carrière. 

L'équipe adverse peut être définie manuellement ou de manière 

aléatoire. 

Si vous jouez à deux, l'un contre l'autre, chaque joueur peut 

choisir son équipe. 

 

 

 

Mode Championnat 

Choisissez un championnat parmi ceux que vous avez 

débloqués en mode Carrière. 

Les équipes adverses peuvent être définies manuellement ou 

de manière aléatoire. 

 

L'équipe qui remporte le championnat est celle qui finit la 

saison avec le plus de points. 

En cas d'égalités, les équipes sont départagées à la différence 

de matchs, de sets, et de points. 



Mode Carrière 

 

CIRCUIT DEBUTANT 

 

Championnat de Tahiti 

 

 

Championnat d'Amazonie

Championnat du Sahara 

 

 

Championnat du Tibet 

 

  

 

 

 

CIRCUIT COMPETITEUR 

 

Championnat du Val d'Oise 

 

 

Championnat d'Ile-de-France 

 

Championnat de France 

 

 

Championnat d'Europe 

 

 

 

 

NIVEAU CACHE 

  

 Championnat interstellaire 

 Rencontrez les meilleures équipes de la galaxie 
 lors du célèbre Moon Championship! 

 



LES JOUEURS 

 
U

7 joueurs de base 

composent l'équipe 

EBC ONE. 
 

Leurs compétences 

peuvent être 

améliorées en 

remportant des 

championnats ou en 

faisant des 

entraînements. 

 

Les joueurs des 

autres équipes 

peuvent être 

débloqués en 

remportant des 

championnats. 

 

 

Oli 
24 ans 

Droitière 

 

 

Endurance  

Explosivité  

Puissance  

Contrôle  

Maniabilité  

Feintes   

Lecture du jeu  

Stratégie  

Coaching  

Concentration  

Mental   

Esprit d'équipe  
 

Coup spécial 

Dégagement offensif masqué 

Vince 
23 ans 

Gaucher 

 

 

Endurance  

Explosivité  

Puissance  

Contrôle  

Maniabilité  

Feintes   

Lecture du jeu  

Stratégie  

Coaching  

Concentration  

Mental   

Esprit d'équipe  
 

Coup spécial 

Défense dans le dos 

 

 

Louis 
24 ans 

Droitier 

 

 

Endurance  

Explosivité  

Puissance  

Contrôle  

Maniabilité  

Feintes   

Lecture du jeu  

Stratégie  

Coaching  

Concentration  

Mental   

Esprit d'équipe  
 

Coup spécial 

1/2 smash d'interception 

Cricri 
19 ans 

Droitière 

 

 

Endurance  

Explosivité  

Puissance  

Contrôle  

Maniabilité  

Feintes   

Lecture du jeu  

Stratégie  

Coaching  

Concentration  

Mental   

Esprit d'équipe  
 

Coup spécial 

Smash surpuissant 

 

 

L.N. 
25 ans 

Droitière 

 

 

Endurance  

Explosivité  

Puissance  

Contrôle  

Maniabilité  

Feintes   

Lecture du jeu  

Stratégie  

Coaching  

Concentration  

Mental   

Esprit d'équipe  
 

Coup spécial 

Attaques au filet 

 

Mous 
24 ans 
Droitier 

 

 

Endurance  

Explosivité  

Puissance  

Contrôle  

Maniabilité  

Feintes   

Lecture du jeu  

Stratégie  

Coaching  

Concentration  

Mental   

Esprit d'équipe  
 

Coup spécial 

Block mi-court masqué 

 

 

Jo 
30 ans 

Gaucher 

 

 

Endurance  

Explosivité  

Puissance  

Contrôle  

Maniabilité  

Feintes   

Lecture du jeu  

Stratégie  

Coaching  

Concentration  

Mental   

Esprit d'équipe  
 

Coup spécial 

Défense croisée courte 

 

Joueurs Bonus 

(à débloquer) 
 

 

 

Jojo Cetelem Le mammouth Mous en maillot EBC blanc

  

  



OPTIONS DE JEU 

 

Arbitrage 

En mode Championnat et en mode Carrière, vous pouvez activer l'option "ARBITRAGE". 

Lors de chaque rencontre, vous devrez alors choisir les deux matchs que vous souhaitez faire arbitrer par Jojo, 

l'arbitre de l'équipe EBC ONE. 

Deux autres matchs seront alors également arbitrés par l'arbitre de l'équipe adverse. 

L'arbitrage permet, en cas de volant litigieux, d'augmenter le pourcentage de chances que la décision soit en 

faveur du joueur de la même équipe que l'arbitre. 

 

Coaching 

En mode Championnat et en mode Carrière, vous pouvez activer 

l'option "COACHING". 

Vous pouvez alors choisir de mettre des coachs sur tous les matchs. 

Les compétences tactiques de celui qui joue seront alors 

augmentées de la valeur en coaching du joueur qui le coache. 

Attention! Si un joueur coach un partenaire avant de jouer un match, 

cela peut diminuer sa capacité de concentration lors de son match. 

 

Blessure 

En mode Championnat et en mode Carrière, vous pouvez activer l'option "BLESSURE". 

Les joueurs de chaque équipe sont alors susceptibles de se blesser, partiellement ou totalement. 

 

Multi-joueurs 

Branchez la deuxième manette pour jouer à deux. 

Vous pourrez alors jouer dans la même équipe, soit à tour de rôle 

pour les matchs de simple, soit en même temps pour les match de 

doubles. 

En mode Arcade, vous pouvez jouez à deux, l'un contre l'autre. 

 

Triche 

En mode Arcade, vous pouvez activer l'option "TRICHE". 

Certains joueurs ont alors la possibilité d'essayer de tricher sur les matchs non arbitrés. 

Cette option de jeu ne peut pas être activée en jouant avec l'équipe EBC ONE car tous ses joueurs sont honnêtes 

et fair-play! 


