FINALE DU TOURNOI ESPOIRS 2017
Présentation des joueurs :
Deux sportifs confirmés qui n’hésitent pas en dehors du tennis à enfiler les baskets pour aller
courir et ça se voit sur le terrain par une résistance à l’effort bien au-dessus de la moyenne.
Hervé SANIEZ, pour sa première année de tennis, a déjoué tous les pronostics et tous les
joueurs qui l’ont affronté.
Sami SOBCZAK, nous a montré un potentiel technique bien maitrisé.
En demi-finale : Hervé ( NC ) bat Frédéric DENIS par 6/0 6/1
En demi-finale : Sami ( 40 ) bat Grégory DRINKEBIER par 6/3 6/0

Analyse du match :
Sami a remporté la finale Espoirs en 3 sets ( 6/4 1/6 6/3 )
Deux outsiders prêts à en découdre pour la victoire. Deux finalistes très motivés et très
appliqués dans le déplacement, le gestuel et l’attaque de la balle. Les joueurs ont essayé de
se neutraliser en jouant les balles en fond de cours.
Sami, par un jeu plus offensif, a toujours profité d’un temps d’avance sur son adversaire, qui
par un revers chopé ralentissait les retours. Le 1er set s’est joué à 4/4 remporté par Sami
avec beaucoup de détermination. Sami a eu beaucoup de pression dû à un adversaire
coriace, au public et à l’enjeu de la finale. Il sort un peu du match et laisse le 2 ème set à son
adversaire en perdant 6/1 . Joueur gaucher, il a pris le jeu à son compte en changeant de
tactique dans le 3ème set. Il croise ses balles pour monter au filet, donc sur le revers chopé de
l’adversaire. Les volées plus faciles à négocier, la confiance revenue et les montées plus
efficaces, il retrouve plus de sérénité dans son jeu même pour gagner les points importants.
Hervé, pour sa part, a contenu les attaques durant tout le match. Régularité technique,
potentiel physique, anticipation et clairvoyance du jeu lui ont permis de remporter le 2ème
set. Joueur avec de bonnes bases tennistiques, très véloce, il a pu engager un bras de fer
pendant plus de 2 heures.
Très bon niveau de tennis, très agréable à regarder.
Sami, pour sa première participation à la finale, est sorti victorieux et honore sa 3ème saison
d’entraînement dans le club : c’est un très beau résultat.

Merci aux deux finalistes qui nous ont offert une bonne leçon de
tennis
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