FINALE DU TOURNOI DAMES 2017
Présentation des joueuses :
Les deux favorites de la finale Dames sont présentes pour la troisième fois et marquent le
respect pour leur performance. J’ai nommé Erell SEGRE et Lysette DAUCHY
Cette année, cinq filles ont pu former une poule et de ce fait ne se sont pas retrouvées dans
le tournoi seniors hommes
Pour arriver en finale :
Erell SEGRE (30 ) a battu Estelle SERGENT par 6/3 6/2
Lysette DAUCHY (30/1) a battu Valérie LEGRAND par 6/2 7/6

Analyse de Match :
Erell a remporté la finale du Tournoi DAMES par 6/1 6/4
Cette fois, c’est sûr, nous avons une tenante du titre qui n’a pas l’intention de laisser sa
place.et personne à ce jour n’a la solution pour remporter le match.
Il y a beaucoup d’ouvertures, mais Erell referme un à un les verrous et ça complique
énormément la réussite sur l’emprise du jeu.
Lysette connait bien son adversaire et c’est ce qui lui donne une pression supplémentaire.
Elle sait qu’elle n’a pas droit à l’erreur : il faut équilibrer les points gagnés et les points
perdus car sa rivale Erell est une expert-comptable et ne fait pas d’erreur sur les points
importants.
Le score du 1er set 6/1 est très sévère mentalement. Mais Lysette est une grande
championne et se reprend dans le 2ème set en changeant sa stratégie : faire jouer coute que
coute. De très longs échanges se mettent en place, mais avec beaucoup trop de retenue
pour mettre la pression sur l’adversaire. Les points s’équilibrent et le rapport de force aussi.
La devise des deux joueuses : ne pas faire la faute…mais après 1heure et demi de jeu il faut
contrôler son angoisse, sa lucidité, sa fatigue et surtout sa confiance et dans ces
retranchements Erell est la plus forte.
Les applaudissements ont encouragé les deux finalistes. Lysette a eu la faveur du public mais
cela n’a pas déstabilisé Erell qui a montré une fois de plus qu’elle a les qualités
fondamentales d’une championne : beaucoup de générosité et d’envie de vaincre.
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