FINALE DU TOURNOI ESPOIRS 2019
Présentation des joueurs :
Cette année, c’est la bonne. Toujours à la porte des finales, après 4 ½ finales perdues, c’est la
consécration tant attendue d’un joueur modèle pour toutes ses qualités et très assidu aux
entraînements.
Pour immortaliser l’événement, il est arrivé habillé d’une superbe tenue aux couleurs du club :
bleu et jaune.
Cette place de finaliste, il la doit à sa persévérance, son sérieux, sa performance mentale,
physique et technique.
J’ai nommé Grégory DRINKEBIER.
Il sera opposé à Aymeric FAGLIN, joueur entré au club cette saison et qui a participé aux
entraînements. Ce joueur sportif, sans expérience sur le plan tennistique, nous a bluffé par
son niveau de jeu. Il se retrouve en finale et ce n’est pas le fruit du hasard.
Pour arriver en Finale : Greg a battu
En ¼ de finale : Pierre VANWALSCAPPEL par 6/1 6/0
En ½ finale : Jules EDMOND par 6/3 1/6 7/6
Pour arriver en Finale : Aymeric a battu
En ¼ de finale : Frédéric DENIS par 6/1 6/0
En ½ finale : Hugo PESIN par 2/6 6/1 6/1

Analyse du Match :
Aymeric a remporté la Finale ESPOIRS par 6/4 6/2
Bon entame de match pour Greg avec son service blanc : 1/0 ; Belle bagarre pour le 2ème jeu
(6 minutes), remportée par Aymeric. Celui-ci obtient le break au 6ème jeu par des retours de
service canons : 4/2. Les jeux défilent à 5/2. Greg garde la maitrise du jeu sans gagner les
points importants. Il parvient à faire douter Aymeric par ces grosses frappes de gaucher à deux
mains, en revers croisés qui font mouche. Il revient au score en reprenant le break perdu : 4/5.
Dernier jeu très disputé sur son service, qui donne raison au relanceur. Aymeric : 6/4.
Dans le 2ème set, Aymeric a renvoyé les frappes moins percutantes et a contenu les assauts de
son adversaire, sans prendre l’initiative, tout en calcul. Les jeux défilent sans altérer le
spectacle : 5/2 car les joueurs nous livrent une belle bataille. Greg dira : je suis content d’avoir
fait une belle Finale, même si je l’ai perdue, et c’est tout à son honneur.

Très Belle Finale, qui nous a tous rendus heureux
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