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Une belle victoire 
08/04 
Pierre encore invaincu, 
et Laurent auteur d’une 
nouvelle perf. 

La confiance au beau 
fixe… 
LE MAINTIEN EST 
SUR LA BONNE VOIE. 

Les doubles affutés  
Les victoires des deux 
doubles ont été 
primordiales.

Le sommaire:
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Pierre / Anthony 

Pierre joue très juste, mais le jeune 
Anthony ne se laisse pas 
impressionner par les défenses 
interminables de Pierre et arrive 
même à faire douter Pierre. 

Mais l’expérience a fini par avoir 
raison du cadet chalonnais et 
Pierre s’offre une belle victoire. 4 
matchs partout.

Les doubles 

Voici arrivé le moment des 
doubles. Deux rencontres 
importantes pour espérer un 
résultat.

Guillaume / Philippe 

Guillaume en confiance après son 
premier match continue sur sa 
lancée positive et s’offre une 
deuxième victoire. 

Les Gueugnonnais reviennent au 
score: 03/04 pour Châlons en 
Champagne. 

Laurent est le premier à entrer dans 
l’air de jeu, face au leader adverse, 
Pierre Alexandre. Le niveau de jeu de 
Laurent est bien au rendez vous.Il 
arrive à faire douter son adversaire, il 
mène 6/2 au quatrième, mais 
l’expérience de son adversaire fait la 
différence sur les points importants, 
première défaite pour Gueugnon. 
Dans l’air de jeu adverse, Théo, 
affaibli, tente au courage de se sortir 
de la puissance d’Alexandre, mais en 
vain… Les choses tournent 

logiquement en la faveur des 
Chalonnais. Pierre et Guillaume 
jouent à leur tour. Pierre s’impose 
face à l’expérimenté Philippe à la 
belle, et Guillaume remporte son 
match face au cadet chalonnais, 
Anthony. Les locaux reviennent au 
score: 2/2. 

Les Chalonnais s’empressent de 
redresser la barre en infligeant aux 
Gueugnonnais deux défaites de site.

Une rencontre qui laissait peu d’espoir au vue 
de la feuille de match.

Un grand merci à tous les arbitres venus 
nous aider lors de cette rencontre

Un public venu nombreux 
enfin récompensé par une 
victoire.
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Deux doubles, pour deux victoires  

Le capitaine Gueugnonnais,, conscient de l’importance de 
ses deux matchs,  demande à ses joueurs de tout donner. 

Deux victoires… 

Les deux doubles s’imposent. Pierre et Laurent ont 
retrouvé tous leurs automatismes, et s’offrent une très belle 
victoire. Théo et Guillaume se battent et réussissent à 
s’imposer sur la plus petite des marges, 11 à la belle, le 
public est debout et espère la perf de leur équipe 1. 06/04.

Les doubles pour espérer un résultat 
Les doubles depuis le début de la saison, a trop souvent été le point faible des 
hommes de Pierre, mais la tendance est en train de s’inverser.

Droite Théo et Guillaume

Gauche Pierre et Laurent
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Reste à finir  

La perf n’est plus très loin. 

Laurent et Guillaume doivent perfer 

pour rapporter la deuxième victoire 
cette saison et offrir cette première 
victoire à domicile pour le public. 

C’est chose faite 

Laurent s’offre une nouvelle fois une 
belle perf à 19 face au jeune Anthony 
et Guillaume finit le travail en 
s’imposant à son tour. 

Victoire des Gueugnonnais 08/04

Gauche Melvyn à l’arbitrage droite Theo à l’arbitrage
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Mot du président et capitaine du FC Gueugnon TT: Pierre Collet

“Une victoire qui fait du 
bien au moral, un grand 

bravo à mes gars pour cette 
victoire et un grand merci 
au public venu nombreux“
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