FINALE TOURNOI DAMES 2019
Présentation des joueuses :
Lysette est allée en finale 7 fois et a gagné 1 fois le trophée en 2014.
3 finales en 2012/2013/2014 contre Josiane SAETTI.
3 finales en 2015/2016/2017 contre Erelle SEGRE.
1 finale en 2018 contre Valérie LEGRAND.
Cette championne, classée 30 cette année, joue ses finales avec trop de retenue.
Elle sera opposée à Estelle SERGENT, classée 30/2 en finale pour la première fois.
N’étant pas donnée comme favorite, elle aura à cœur de jouer son jeu sans pression.

Analyse du match :
Lysette a gagné la FINALE DAMES 2019 par 7/5 4/6 6/4
Le début du match nous a montré toutes les difficultés que Lysette allait surmonter. Estelle
est une joueuse qui joue placé et qui utilise toutes les parties du cours. Lysette n’a à aucun
moment pris le jeu à son compte et pour une attaquante, c’est très frustrant.
Estelle a eu 5 balles de set au 1er contre elle et s’est inclinée par un lob réussi par Lysette : 7/5.
Le 2ème set s’est engagé dans une toute autre configuration. Lysette a laissé jouer et Estelle l’a
endormie en jouant juste, long et placé. Lysette, prisonnière de ses frappes d’attaques et ne
voulant plus faire la faute s’est trouvée désemparée.
Estelle a gardé son cap et son jeu en appuyant là où ça fait mal : sur le revers de Lysette avec
des balles croisées et slicées : elle gagne par 6/4.
Le 3ème set monte en puissance et chacune a les atouts pour gagner surtout après 2H00 de jeu
Lysette prend des points gratuits sur son service qui la maintient hors de l’eau. Elle va chercher
son match à 4/4 avec la volonté d’en finir après 2 balles de match qu’elle concrétise.
Ouf, mais sans crier Victoire, car que c’était dur, dur, dur ……..
Bravo à Estelle qui est restée maître de son jeu et maître du jeu ……
Lysette en revanche n’a eu à aucun moment les moyens d’imposer son jeu, mais avec un
mental et un physique de championne a su dominer sa frustration pour gagner.
Bravo et Merci : on retiendra que rien n’est acquis et qu’il faut toujours s’accrocher.

Vous nous avez montré beaucoup de volonté, de persévérance et d’envie
Article : Norbert DHEE

