
L' US BLASIMON TENNIS Championne de Gironde !!! 

L'USB tennis remporte le premier trophée de son histoire grâce à une victoire 

3/2 face à Mouliets Villemartin.  

Retour sur une journée fantastique!  

 

9h du matin, ce dimanche 16 Mars 2014, le village de Blasimon se réveille pour profiter d'une 

journée qui se veut ensoleillée. Pendant ce temps là, à l'espace du lac, alors qu'un léger brouillard 

commence à se dissiper, c'est déjà l'effervescence 

autour des quatre terrains de tennis de l'USB. Les 

premiers joueurs arrivent.  Les visages sont souriants 

mais ils ne cachent pas l'importance de l'enjeu et l'on 

peut déceler un certain stress. Une finale ne se joue 

pas elle se gagne. L'expérimenté Daniel Barbe 

confiera à ses partenaires avec beaucoup d'humour 

qu'il a disputé deux finales dans sa carrière, toutes 

les deux perdus. Il aura fallut attendre plus de 30 ans 

pour qu'une nouvelle opportunité s'offre à lui ; Cette 

fois-ci il ne laissera pas passer cette chance.  

 

Les joueurs de simple pénètrent sur les courts pour s'échauffer avec leurs adversaires respectifs, 

devant une trentaine de spectateurs. Sans surprise le capitaine Joris Chaumont a choisi de faire 

confiance à la composition qui les a amenés jusqu'en finale. Mickael Olivier en numéro 1, Mathieu 

Cazemajou en numéro 2, Joris Chaumont en numéro 3 et le double pour Daniel Barbe et Mathieu 

Cazemajou. 

Un début difficile.  

Malheureusement le match du capitaine Joris Chaumont va très rapidement 

se terminer. Balayer très sèchement par son redoutable adversaire, 

Mohamed Bouabdellah, en deux sets 6/0 6/1, c'est avec beaucoup de 

frustration qu'il regagne le bord des deux autres terrains. Il aurait 

certainement espéré mieux pour conclure sa très belle saison en cette 

finale, mais saluons tout de même l'exemplarité de son parcours. Si l'USB a 

la chance de disputer cette finale, c'est en grande partie grâce à lui. 

 

1 à 0 pour Mouliets. 

Deux autres simples à rebondissements! 

Mickael Olivier et Mathieu Cazemajou sont maintenant dans l'obligation de gagner un des deux 

simples  pour rendre le double décisif.  



Le premier set de Mathieu Cazemajou est accroché et d'une très grande intensité. C'est finalement à 

la force mentale que le président de l'USB tennis s'impose au tie-break. Dans le même temps Mickael 

Olivier produit un tennis d'attaque qui malmène son adversaire, 

Mark Pollard.  Puissance et précision lui permette de s'adjuger 

ce premier set 6/2 sans crainte apparente. Mais voilà un match 

de tennis est long et peut très vite basculer. "Michel" va alors se 

relâcher, se tendre et passer complètement à côté de son 

second set,  pour finalement s'incliner  sur le score de 6/2. Les 

regards se tournent alors vers Mathieu. La qualité 

impressionnante de son tennis lui font survolé le second set 

jusqu'à mener 5/2 service à suivre. Le public redouble 

d'encouragements et attend avec impatience la délivrance du  premier point  blasimonnais. C'était 

sans compter sur ce nouveau rebondissement. Son adversaire, Ludovic Bernard, va alors profiter de 

sa faiblesse à l'heure de conclure le match pour faire une remonter incroyable et s'emparer du 

second set 7/5, infligeant alors un sévère 5/0 à Mathieu. La tension sur son visage  est perceptible. 

Mathieu laisse apparaître beaucoup de frustration et d'énervement en sentant le match basculer et 

lui filer entre les doigts. Le public médusé tente par tous les moyens de rebooster les deux jeunes 

hommes qui sont en train de perdre pied. A ce moment là, l'USB n'est pas dans une bonne posture et 

une nouvelle péripétie va venir faire grandir l'inquiétude. Daniel Barbe ,  assis sur une chaise et en 

attente de pouvoir lui aussi faire son entrée sur le court continu d'encourager ses jeunes camarades. 

Celle-ci va alors céder brutalement et le blesser à sa main droite, celle avec laquelle il tient sa 

raquette. Le sort s'acharne !  

Pour revenir à la rencontre la situation est la suivante : nous avons un Mathieu qui n'y arrive plus, qui 

sent que le match lui échappe et un Mickael, en mauvaise posture, qui n'est pas en confiance cet 

année et qui doute fortement de son tennis. On dit souvent que les 

grands joueurs sont présents pour les moments importants. C'est ce que 

"Michel" va prouver . Galvanisé par l'enjeu et la détresse de son 

coéquipier sur l'autre terrain, il va retrouver son tennis, son revers 

puissant et asphyxier littéralement son adversaire qui n'arrive plus à 

retrouver son second souffle. S'offrant même le luxe d'essayer un service 

volet avorté pour conclure le match, il finit par l'emporter 6/2 2/6 6/1.  

L'ovation du public à sa sortie du court traduit le soulagement ambiant. 

L'USB est relancé dans cette finale le double sera décisif quoi qu'il arrive. Mathieu peut alors laisser 

filer son match en toute quiétude, non sans regrets. La tête déjà au double il s'incline finalement 7/6 

5/7 3/6.  



 

A la fin des matchs de simple Mouliets mène 2 à 1 mais rappelons que le double vaut deux points. 

Un double pour l'histoire. 

Invaincue cette saison la paire blasimonnaise est une valeur sûre de l'équipe. Malgré son bandage à 

la main, les nouvelles concernant Daniel Barbe se 

veulent rassurantes. Le match commence tambour 

bâtant. Si Mathieu retrouve peu à peu ses esprits et par 

la même son tennis, Daniel offre un festival de 

"barberies" (NDLR : coup dont il a le secret) et de coups 

gagnants. Le premier set défile pour atteindre un score 

sans appel de 6/0.  Au début du second set, alors que les 

spectateurs commencent  à humer la parfum de la 

victoire pour Blasimon. Le stratège Daniel va se blesser 

une nouvelle fois, sur un coup anodin, en se tordant la cheville. L'inquiétude grandit. Après quelques 

minutes au sol, il se relève finalement. Son visage est marqué par la douleur mais harangué par les 

encouragements de Mathieu, il reprend sa place au côté de son coéquipier en boitant. Le match 

reprend. Mathieu va alors hausser son niveau de jeu, pour 

palier à la blessure de Daniel, et nous offrir, notamment, 

un coup droit court-croisé, extraordinaire, en bout de 

course sous les yeux admiratifs de son partenaire. Les 

points défilent jusqu'à la fameuse balle de match tant 

attendue par tout un club, celle qui offre le titre. C'est fait 

! Blasimon s'impose 6/0 6/1 (face à Philippe Charpentier - 

Laurent Dufaget) et obtient le titre honorifique de 

Champion de Gironde 4ème série 2014. 

Cette journée marque la concrétisation de l'investissement de tous les bénévoles et les licenciés du 

club qui font un travail incroyable. Elle est le résultat d'un club qui vit bien et qui met tout en œuvre 

pour son développement. Bien plus qu'une association sportive l'US Blasimon tennis est une famille. 

Mais  c' est aussi l'aboutissement d'un tournoi exceptionnel de la part de "quatre bons mecs " que 

l'on appellera dorénavant les "quatre mousquetaires" de l'US BLASIMON TENNIS. 

 


