
                                            JOURNEE 06 (2eme phase) 
                                                             Les 13 et 14 avril 2014 
 
Préambule : 8 victoires pour seulement 2 défaites, une fin de saison à fond, à fond ….   

 

Equipe 1 – R1 poule A;  2éme en  R1 : C’est pour un long déplacement que tout l’équipe 1 s’est préparée ce WE. En effet, la R1 se déplaçait 

à Millau. Départ vers 12h30, 7 dans la Logan de cap’tain Ben, et oui 7 car Maxime est venu encourager son papa et ses copains. Saint Orens 

se doit de gagner chez le dernier de la poule. 

Le match fut beaucoup plus compliqué que prévu : victoire 11-9 de Saint Orens, alors qu’il y avait 14-6 sur le papier… 

Ben et Seb n’ont pas apporté beaucoup de points (1 au total), alors que Clément, Vadim, Kerwan et Vadim ont fait le boulot. Ce sont une 

nouvelle fois les jeunes qui viennent à la rescousse des « vieux » de l’équipe. 

Fin du match 21h.. Repas de grande classe au MacDo de Millau et retour à Toulouse vers 1h du matin… Fatiguant mais très sympa. Le petit 

Maxime dormait depuis longtemps dans la voiture… 

Nous sommes toujours 2ème de la poule… Dernier match : réception des premiers, Montauban 

Equipe 2 – R2 poule B; 4éme en R2 : L'équipe 2 s'est facilement imposée sur le score de 16-4 contre le dernier de la poule, Tarbes-Odos 2. 

Et encore, les 4 matchs perdus l'ont été à la belle, dont 3 aux avantages (2 doubles et 1 simple) par Robin dont ce n'était pas le jour. En B, 

Florian, François et Dominique se sont économisés avec 1 seule perdue à eux trois, en A la résistance pour Simon, Jocelyn et Robin était 

plus solide. Vivement le dernier match que nous retrouvions un adversaire solide qui va permettre de nous étalonner, vérifier si notre place 

sur le podium est bien méritée. 

 Equipe 3 – R3 poule C; 7éme en R3 : Cette rencontre sur le papier nous était normalement destinée, car nous étions assez largement au-

dessus vu nos classements ,mais il faut toujours se méfier, car des jeunes à petit classement sont souvent difficiles à battre vu les progrès 

qu’ils font en quelques mois .Après les 4 premiers matches le score était de parité 2 à 2,puis la machine saint orennaise s’est ébranlée 

(nous sommes tous des copains !) et le score à vite tourné en notre faveur et nous terminons par une victoire 17 à 3.A noter le maximum 

de points marqués par Bertrand (3+le double, il faut le flatter celui-là !!),2 points + le double pour Didier( qu’un manque d’éclairage a 

empêché de développer son jeu lors du dernier match) et Alain,2 points pour Aimé,1 point + le double pour Edouard,1 point pour Pascal 

(gêné par une épaule douloureuse lui montrant que malgré les apparences l’âge est là !) Pour l’anecdote noter qu’un arbitre 

bienveillant(Alain en l’occurrence)avait donné par erreur la victoire à Edouard (j’ai tout tenté pour lui !!), lors de la rencontre entre 

Sztajnberg et Przybylski ,mais il devait être troublé par la surconsommation de consonnes de ces deux-là. Tout est rentré dans l’ordre au 

niveau de la feuille de match grâce aux 2 « Dominique »qui ont apporté la modification nécessaire. 

 

Equipe 4 – R3 poule E 2éme en  R3 :  Avant de communiquer le résultat de notre rencontre, je tenais à remercier mes équipiers pour 

l'ambiance et le soutien qu'il y a eu lors de cette rencontre. Le résultat individuel est passé au deuxième plan et seul comptait le résultat 

d'équipe et cela s'est senti lors des rencontres de chacun. 

Nous rencontrions la sympathique et homogene (12-12-12-11-11-10) équipe d'Aureilhan et la victoire nous permettait de nous offrir une 

finale sur Caussade. 

L'ordre et la composition effectués par l'ensemble des joueurs ont été des plus efficaces.  

Malgré un début de rencontre poussif, les joueurs se sont ressaisis et nous avons finalement remporté la rencontre 12-8. 

Individuellement : 

Joël (3V+D) : un score parfait et un soutien technique très apprécié par tous les joueurs. Juste une petite frayeur contre un jeune maîtrisant 

un jeu de défense et d'attaque. L'expérience de Joël et son sang-froid fit la différence. 

Patrick (2V+D) : une première rencontre difficile mais par la suite le réveil fut fulgurant car par la suite il a été inarrêtable. 

Jérôme (1V) : son premier match à été une récitation des coups du tennis de table (bloc, top, ...) puis pas de recherche de gourde d'eau. Du 

coup et malgré une volonté de bien faire cela n'a pas suffit. Mais son esprit de dirigeant, fut d'un très bon secours. Comme on dit sur 

Facebook "I Like". 

Florian (1V) : un peu en perte de vitesse mais nous savons que sur la dernière journée, il retrouvera ses résultats de début de phase (3V).  

Morgan (3V) : enfin il a trouvé son vrai niveau de jeu. Il a rencontré des difficultés dans ses rencontres mais il a grandi et du coup ses 

adversaires n'ont plus de solutions.  

Loïc (1V) : une victoire sereine (contre un11) mais par la suite une défaite en 5 sets contre le     

10 qui mina son moral pour sa dernière rencontre perdu 3-0. La régularité n'est pas encore au Rdv mais du mieux dans le jeu. 

 

 

Equipe 5 – D1 poule B  4éme en D1 : Notre déplacement à Aussonne aurait dû être une promenade de santé, puisque avant cette journée 

ils étaient avant-dernier de la poule, et nous 4e. De plus, à voir les classements sur la feuille de match (11-9-9-7) nous étions plutôt 

confiants (11-11-10-8). Mais nous avons vite déchanté car les matches ont été très accrochés, et on s'est retrouvé à 4-4 avant les doubles 

(chacun de nous ayant marqué un point). Là nous avons sonné le réveil en emportant les 2 doubles de belle manière. Mais hélas la suite fut 

plus difficile : un jeune 7 qui n'avait pourtant pas un jeu extraordinaire a fait chuté Laurent puis François. A 9-8 pour Aussonne (et déjà à 

13h30...) il restait l'unique et dernier match : Laurent contre le 11 et son picot. Rapidement mené 2-0, Laurent s'accroche pour revenir à 2-

2 mais il s'incline finalement à la belle 11-9. C'est donc une défaite 10-8 que nous ramenons de ce déplacement pour lequel nous pouvons 

nourrir quelques regrets. A part les 2 doubles gagnés, nous avons peu brillé en simple : Damien (2V) et Claire (2V) ont fait le job (même si 

Damien peut avoir des regrets sur le 11 puisqu'il menait 9-5 à la belle...), tandis que François (1V) et Laurent (1V) auraient normalement dû 

remporter 1 ou 2 matches de plus. Mais c'est la loi du sport... Au final nous retiendrons surtout la bonne ambiance sportive et le fair-play 

de cette rencontre. 



 

 

Equipe 6 – D3 poule B: 3éme en D3 : St06, avec Pascal / Morgan / Guy / Michel effectuait un déplacement difficile ce dimanche à Cugnaux 

coleader invaincu de la poule. Notre ambition était en conséquence très mesurée. En nous accrochant un peu aux branches avec 

notamment 2 matchs gagnés en revenant de 0/2, nous parvenons à limiter l'écart à 3/5 au terme des 2 premières rotations de simples. La 

perte des 2 doubles en 3 sets secs douche malheureusement nos maigres illusions. Face à des joueurs très coriaces, nous finissons par nous 

incliner logiquement 5/13. Personne n'est revenu fanny de cette rencontre. Seul Morgan a décroché 2 victoires, fournissant notamment 

une excellente prestation dans son dernier match enlevé de haute lutte. 

 

Equipe 7– D4 poule C : 1er en D4:  Match contre Saint Sulpice qui s’est déroulé dans une bonne ambiance contre une équipe sympathique. 

On a eu comme d’habitude le passage sympathique de quelques supporters des équipes régionales et on a même vu un revenant en la 

personne de « Captain Philippe », passé faire un petit coucou qui envisage de venir réessayer de taper quelques balles. Le résultat final est 

nettement à notre avantage avec une victoire 16 à 2, où les 2 filles de l’étape (Sarah et Amélie) ont fait encore carton plein (4V+D), ainsi 

que Sylvain (4V+D). Seul Michel (2V+D) a du s’incliner 2 fois en 4 sets en n’arrivant pas à finaliser les points décisifs (5 sets perdus à 9 et 1 

set perdu à 11) alors qu’il gagne assez nettement les 2 sets en sa faveur (gagnés à 3 et 6). Encore un peu de travail sur le mental et la 

concentration … pour être plus régulier. 

La D3 est de plus en plus proche, mais il va falloir être néanmoins très sérieux pour notre déplacement à Revel, car nos deux suivants sont à 

l’affut du moindre faux pas (le goal average général serait alors le juge de paix)… Mais comptons sur la motivation de nos joueurs et 

joueuses qui ont très envie de rejoindre le niveau supérieur,  

 

Equipe 8 – D4 poule D  1
er

 en D4 : Le chemin vers la D3 se rapproche à grands pas !  

14 à 4 ce matin pour St-O !  

Une bonne salle dédiée, de bonnes tables, de bons adversaires, la formule était bonne, mais cela n'a pas suffit à déstabiliser nos joueurs 

soudés et motivés. 

Rendez-vous dans 15 jours 

 

 


