
                                            JOURNEE 07 (2eme phase) 
                                                             Les 26 et 27 avril 2014 
 
Préambule : La saison est finie !!! c’est dommage, nous étions sur une bonne dynamique … Elle se termine de la meilleure des façons 

avec 3 montées ( équipe 4, équipe 7 et équipe 8). Pour ces 3 équipes la saison n’est pas finie car il reste la journée des titres le 1
er

 juin 

prochain à Gourdon (46) pour la R3 et à Saint-Jory pour les équipes D4  

Merci à tous pour votre sérieux durant toute cette saison, cela facilite le travail du staff du club …. 

 

Equipe 1 – R1 poule A;  2éme en  R1 : Dernier match sans enjeu pour notre équipe 1 mais un match sous le signe d’une dernière pour 

certains comme Ben et Thomas. Des destins bien différents pour nos 2 joueurs phares de l’équipe et notamment pour Ben Qui fait un 

« break » pour s’occuper de ses enfants … Nul doute que la motivation était là pour accrocher le nul face à une équipe qui « monte en PN ! 

Après un bon départ où nos Saint-Orennais ont menés 4 à 0, les Montalbanais revenait dans la partie en remportant 7 matchs de suite… 

Il a fallu l’énergie de tous les joueurs  pour accrocher le match nul alors que nous étions menés 10 à 7 ! Il a fallu que les nerfs de Vadim, 

Thomas et Kerwan soient au rendez-vous pour accrocher ce match nul 10 à 10 ! la palme revient à Loïc qui a bien voulu dépanner en R1 et 

qui en profite pour battre un 14 ! 

Equipe 2 – R2 poule B; 3éme en R2 : Ce match à Castelnau-Barbarens ne présentait pas d'enjeu particulier, excepté une place plus ou 

moins honorable au classement final. Une victoire nous aurait offert la seconde place, mais finalement nous terminons 4
e
, soit 2 places de 

mieux qu'en première phase avec 4 victoires. Le dernier match se solde par une défaite 13-7 contre une équipe qui nous était supérieure, 

même si la tournure du match aurait pu être différente puisque 5 belles nous échappent de très peu. Simon et Florian Gizard perdent 

chacun une match en ayant eu des balles de match, ils auraient mérité mieux. Alexis confirme ses progrès et sa bonne fin de saison avec 2 

perfs mais surtout une belle contre le meilleur joueur de R2 (presque 1991 points) après avoir fait douter son adversaire jusqu'au dernier 

point. Jocelyn fait un point en A et perd lui aussi une belle. Enfin, Dominique et Robin font 2 points chacun en B. 

Equipe 3 – R3 poule C; 3éme en R3 : Il nous fallait assurer une victoire contre le sympathique club de Labastide Gaillac afin de pérenniser 

notre place en R3.Cela a été fait(victoire 13 à 7) grâce à la « totale » réalisée en A face à des adversaires valeureux mais un ton en dessous 

par rapport à nos stars qui avec 10 points assurèrent. à eux seuls le match nul .En B Aimé, malgré de très bons matches ou il démontre ses 

qualités exceptionnelles de défenseur, ressort bredouille ainsi qu’Alain qui, la tête ailleurs pour son dernier match en compétition, n’a pas 

montré sa motivation habituelle. 

Mais il y avait en B un petit homme(hi hi !) que le match nul ne satisfaisait pas, alors c’est sur un score royal qu’EDOUARD III a terrassé tous 

ses adversaires, certes en utilisant toutes les zones de la table(filet, bord …),mais avec une détermination juvénile qui aurait pu le conduire 

jusqu’à l’apoplexie et ses adversaires à la dépression nerveuse ! ! Nul doute que ce grand gamin à de l’avenir dans ce sport fait de toucher 

et de délicatesse que je pense avoir contribué à amener à ce niveau au prix d’un entraînement hebdomadaire épuisant mentalement. 

Tout cela c’est terminé par un super diner qui nous a aussi permis de souhaiter un bon anniversaire au néo quinquagénaire Pascal (ça peut 

encore s’avouer d’autant qu’il est tellement fainéant qu’il ne fait même pas son âge !) 

Voilà une page qui se tourne pour moi, puisque j’arrête la compétition , en tous cas pour une année sabbatique, puisqu’il ne faut pas dire 

plus jamais… 

D’ailleurs à ce sujet je voudrais dire à mes équipiers combien j’ai apprécié leur compagnie (sniff !) pendant toutes ces années même si leur 

niveau intellectuel (j’ai les noms) ne leur permettait pas toujours de comprendre les bêtises que je racontais. Bien sûr je serais toujours 

présent à la salle pour jouer le dimanche et le vendredi pour maintenir Edouard à un niveau potable ainsi que le matériel. 

 
Equipe 4 – R3 poule E ; 1er en  R3 :  Quel plaisir pour moi de rédiger ce résumé du match de la montée, même si on peut dire que ça a 

été tendu. !! Avant toute chose,  un grand MERCI à Joël, Laurent Chausson et Laurent Corbarieu d’avoir accepter de venir nous prêter main 

forte ! Anthony, blessé et Florian expatrié en Allemagne étant absents. Ce samedi, nous étions enfin au RDV, tant espéré en début de 

phase, lorsque nous avions décidé de tout faire pour tenter la montée en R2. En face de nous l’équipe de Caussade, qui avait tout gagné, 

jouait également la montée ! Comme d’habitude notre emblématique capitaine, Loïc  su trouver les mots pour fédérer et motiver l’équipe 

avant le match. Nous savions, avec Joël et Laurent Corbarieu en A, que le groupe de tête apporterait beaucoup de points mais également 

qu’il faudrait faire la différence en B pour gagner. La rencontre débuta plutôt bien avec les victoires de Laurent et Joël en A et celles de 

Jérôme et Morgan en B. Patrick et Laurent Chausson, malgré leur engagement, perdirent leur premier match… le score tournait en notre 

faveur : 4-2. Alors que le groupe A enchaînait les victoires, non pas facilement mais en devant se battre et ne rien lâcher, le double fut 

perdu en B, puis Patrick perdit son second match malgré des échanges de très haut niveau. De 5-2, Caussade était revenu à 6-4… 

Le groupe A continuait d’enchainer mais Jérôme perdit son second match 11-9 à la belle et les scores évoluèrent à 7-5, puis a 8-6…  Morgan 

remporta, lui, son second match avec beaucoup d’application et de détermination. Puis, Patrick, contrairement à son habitude, perdit son 

3éme match… La situation devenait compliquée : Pour gagner, nous devions sortir un dernier match en B. Vu la détermination des joueurs 

d’en face c’était loin d’être gagné ! Le groupe A ayant terminé ses matchs, nous étions à 10-8 et il ne restait que deux matchs en B. 

C’est a ce moment que Super Morgan entra en scène et livra un combat magnifique avec un toucher de balle, une intelligence du jeu et un 

mental à toute épreuve. Toute la salle, remplit comme jamais, de membres du clubs, de parents et d’amis,  était derrière notre jeune 

joueur  vibrant à chaque point !  Lorsqu’enfin il remporta sa balle de match ce fut l’explosion de joie : toute l’équipe se rua sur Morgan 

pour le féliciter, puis se fut une longue série d’embrassade de cris de joie. Il m’a même semblé apercevoir quelques larmes d’émotion ! 

Jérôme, libéré de ne pas devoir jouer le match de la victoire,  remportait sa dernière rencontre dans l’indifférence, bien logique ;), presque 

totale pour un score final de 12-8 pour Saint-Orens. (Corbarieu et Lamboley 7, Sauvade 3, Clou 2). 

A tout ceux qui pensent que le tennis de table est un sport individuel, je dis que cette montée est la victoire d’une modeste équipe soudée 

et solidaire, soutenue par un président et un entraîneur réellement investis !  



PS : Félicitations à Loïc, qui avait laissé sa place mais qui fut appelé pour faire un remplacement en R1 : Captain Loïc en profita pour faire sa 

perf de l’année : un 14 

 

 

 

Equipe 5 – D1 poule B  4éme en D1 : Nous avions une équipe amputée de nos 2 meilleurs classés (Claire et Laurent) pour recevoir nos amis 

Plaisançois leader du classement. Le néo capitaine Damien a assuré son rôle de patron d’équipe en s’imposant à 3 reprises avec des perfs à 

la clef … François  aurait mérité mieux mais sauve l’honneur en remportant un match tout comme Michel, le capitaine emblématique de la 

D3 monté en grade pour cette journée qui lui, aussi, gagne un match grâce à une motivation exemplaire contre un joueur mieux classé. 

L’expérience d’un Michel a manqué à Amélie qui s’est bien défendue échouant de très peu contre des adversaires mieux classées qu’elle … 

Nul doute que ces matchs lui apporteront l’expérience et la maturité la saison prochaine !  Défaite 13 à 5 

Equipe 6 – D3 poule B: 5éme en D3 : Contre une équipe de Côteaux Bellevue qui jouait son maintien, le match s’annonçait pas si facile 

malgré une supériorité aux classements de nos joueurs. La motivation de nos adversaires eu raison de notre esprit combatif et c’est par 

une défaite par 10 à 8 que le match se termine ! Les supporters, coach étaient présents pour épauler Côteaux Bellevue… bien leur en a 

pris ! 

Equipe 7– D4 poule C :  1er en  D4 :    Ca y est – Mission remplie – L’équipe est de retour en D3 pour la prochaine phase ! Il est vrai que 

pour cette dernière rencontre, l’adversaire (Revel) n’était pas trop coriace, même si un jeune joueur a accroché quelques peu nos 

représentants du jour (Babou / Sarah / Didier / Michel). Score sans appel de 18/0 en ne laissant que 3 sets à nos adversaires – Bravo à 

toute l’équipe (les participants du jour et tous ceux qui ont participé à des rencontres), les accompagnateurs (souvent les papas), et aux 

supporters (et conseillers techniques) réguliers du dimanche matin lors des matchs à domicile. La saison prochaine sera un peu plus 

difficile, mais gageons sur la bonne entente et le support de tous (vérifiés à chaque rencontre) pour nous permettre de nous maintenir et 

permettre à nos jeunes pousses d’acquérir encore plus d’expérience –  

Mais en attendant, une nouvelle journée avec les titres départementaux est prévue avec peut être un match fratricide (pourquoi pas pour 

la + haute marche du podium) contre l’autre équipe de D4 qui monte également en D3 !  

 

 

Equipe 8 – D4 poule D  1er en  D4 : On se méfiait de cette équipe de Muret  qui renaît d’entre ces cendres après une année sabbatique 

et une descente de R2 à …D4 ! On a donc revu avec plaisir le Président de  cette équipe, Loïc Le Galés  toujours aussi motivé et toujours 

aussi allergique aux Picots ce qui provoque chez lui des colères aussi impressionnantes que sympathiques … Philippe n’était pas dans un 

grand jour, il a donc laissé 2 points à ses adversaires mais a réussi une perf quand même !  Christophe fait un carton plein avec son picot 

réalisant ainsi de belles perfs ainsi qu’Antoine invaincu sur cette journée. Résultat final : 14 à 4 

 

 


