Tournoi Relax Interclubs 2009

Fin 2008, le comité du BC Crassier décide d’organiser un tournoi interclubs pour remplacer le
tournoi relax qui a été abandonné cette saison (faute de participants).
Les anciens clubs du relax ont été contactés et trois d’entre eux ont répondu favorablement à
notre appel.
Malheureusement, suite au désistement du BC Arzier, ce ne sont finalement que trois clubs
qui se sont disputé le challenge mis en jeu : BC Gland, BC Chéserex et, naturellement, BC
Crassier.

3 rencontres de 7 matches pour 25 participantes et participants
Au programme : un simple dames, deux simples messieurs, un double dames, un double
messieurs et deux doubles mixtes, soit 7 matchs par rencontre, les matchs se disputant au
meilleur des 3 sets.
Les matchs en simple ont ouvert les feux, suivi des doubles, alors que les doubles mixtes
clôturaient les rencontres. Les doubles mixtes pouvaient donc être déterminants pour désigner
les vainqueurs de chaque rencontre, mais seul ceux entre Gland et Chéserex avaient encore un
réel enjeu, car dans les autres rencontres, le BC Crassier avait déjà assuré sa victoire avant le
dernier double mixte.
Notre club était représenté par Naomi (2 simples et 2 doubles), Joëlle (2 doubles), Suzanne et
Aude (2 doubles mixtes) pour les femmes, et par Thierry (2 simples, 1 double et 1 double
mixte), Marcel (1 simple et 2 doubles mixtes), Antoine (1 simple, 1 double et 1 double mixte).
Gary (2 doubles) chez les hommes.
Gland était présent avec 10 représentants et Chéserex avec 5 hommes et 2 femmes.

Sous la menace de Gland
Après avoir gagné deux simples (sur 3) contre Chéserex, nous avons remporté les deux
doubles, assurant du coup la victoire dans cette rencontre, avant même de disputer les mixtes.
Par contre, contre Gland, nous avions remporté un simple (sur 2) et nos deux doubles. Nous
menions donc 3 à 1 avant le dernier simple (repoussé en fin d’après-midi suite à des
problèmes d’effectif de nos amis glandois) et les deux mixtes. Les deux mixtes perdus, il nous
fallait impérativement gagner le dernier simple, sans quoi nous étions sous la menace de
Gland. En effet, en cas de victoires glandoises lors des 3 derniers matchs (un contre nous et 2
contre Chéserex), Gland remporterait ses deux rencontres par 4 à 3 et repartirait avec le
trophée. Mais, grâce à la victoire d’Antoine dans le dernier simple, nous étions assurés de
gagner le tournoi. Ouf, car Gland remportait effectivement ses deux mixtes contre Chéserex,
gagnant du coup sa rencontre par 4 à 3 après avoir été mené 3 à 1 !

Les doubles à Crassier, les mixtes à Gland
Avec 4 points sur 6 en simple, nous avons été les meilleurs dans ce domaine (3 pour Chéserex
et 2 pour Gland), mais c’est dans les doubles dames et doubles messieurs que nous avons pris
un net avantage sur nos deux adversaires, grâce à nos 4 victoires en autant de matchs. Les
doubles mixtes auront été l’apanage de Gland, qui, à son tour, remportait ses 4 matches.
Alors que Gland remportait sa rencontre contre Chéserex par 4 à 3, nous en faisions de même
contre Gland et gagnions 5 à 2 contre Chéserex. Ce score de 5 à 2 pourrait laisser croire que

nous étions nettement plus forts. Pourtant, c’est dans cette rencontre qu’ont eu lieu les seuls
matchs en 3 sets (les deux simples messieurs et le double dames), avec 2 victoires à une pour
nous !
Des 25 participants, plusieurs n’auront pas connu la défaite et d’autres n’auront pas connu la
victoire. Mais toutes et tous auront eu plaisir à prendre part à cette joute amicale. Nous
retiendrons les faits suivants : Julia (Chéserex) a été la seule participante à effectuer 6
matches! Maher (Gland) et Julia (Chéserex) ont marqué des points dans 3 disciplines
différentes (simple, double et double mixte). Gary (Crassier), blessé, a dû laisser sa place pour
le dernier double mixte contre Chéserex (remplacé par Thierry).

Rendez-vous en 2010
Résultat final :
1. BC Crassier
2. BC Gland
3. BC Chéserex

2 rencontres gagnées
1 rencontre gagnée
pas de rencontre gagnée

(9 matchs gagnés et 5 perdus)
(7 matchs gagnés et 7 perdus)
(5 matchs gagnés et 9 perdus).

Un apéritif préparé par Naomi et Joëlle concluait cette journée sympathique. Cela permettait
de continuer un verre à la main cette journée marquée plus par le côté amical que par son
caractère sportif (même si nous avons tout de même mis un point d’honneur à garder pour
une année le trophée dans notre escarcelle).
Lors de la remise du trophée à Thierry, président du BC Crassier, Pascal a assuré de remettre
cette rencontre au programme de la saison prochaine. A la grande satisfaction de tous les
participants ! Alors, à l’année prochaine. Avec la présence d’une quatrième équipe, nous
l’espérons !

Pour le BC Crassier, Pascal

