FINALE DU TOURNOI DES MASTERS 2017
Présentation des joueurs :
Pour la deuxième fois consécutive, Florian DUHEM ( 15/1 ) remporte la finale des Masters .
Cette fois-ci, il bat un Puncheur nommé Pierre DUFAYE ( 15/5 ), licencié depuis 1 an dans le
club.
En demi-finale : Florian a battu Olivier KAZEK ( 15/5 ) par 6/1 6/3
En demi-finale : Pierre a battu Théo WILLEMAET ( 15/3 ) par 6/3 2/6 6/3

Florian a remporté la finale Masters par 7/6 (7/5) 6/2
Analyse du Match :
Nous avons assisté une fois de plus à du grand art, à un spectacle inoubliable, venu
d’ailleurs…. conçu et réalisé par deux joueurs hors normes de grandes classes
tennistiques…..
Quelle cadence infernale !!!! Le public, bouche bée, n’en croyait pas ses yeux : démentiel….
Comment peut-on jouer aussi vite tout en gardant la balle dans le cour ?
Il y a beaucoup d’envies, de la motivation, de l’expérience du haut niveau, et surtout
beaucoup de travail.
Quel show pour les spectateurs, qui au fil du match se sont montrés proche de la
concentration des joueurs, en respectant le silence entre les échanges et aux changements
de côté. Le public de la salle Camphin était en osmose avec les joueurs.
Bravo Messieurs : vous avez amené le public à votre cause.
Au 1er set, les finalistes se sont rendus coup sur coup jusqu’au tie-break, gagné par Florian :
( 7/5 )
Evénement imprévisible : La corde de la raquette à Pierre casse. De ce fait, il rate une balle
facile et fait sourire plusieurs visages de spectateurs, qui ne comprennent pas tout de suite !
Pierre est d’une violence inouie dans sa frappe de balle : ça passe ou ça casse de temps en
temps. C’est tout simplement impressionnant surtout au service.
Beaucoup de tension, un peu d’énervement, mais toujours du contrôle à 2 jeu à 1 pour
gagner son service qu’il avait perdu en début de set. A 2/2, Florian fait cavalier seul et rafle la
mise pour gagner 6/2.
Bravo aux 2 joueurs amateurs qui nous ont fait vibrer par leur
impressionnante vivacité, puissance et ténacité sans parler de leur
technique eblouissante.
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