
PHASE 1 JOURNEE 1 2015/2016
Le Mot du Président :

Une nouvelle saison qui commence entraîne son lot d’incertitudes (aurons-nous 
assez de joueurs ?, aurons-nous la salle régulièrement, etc... la dernière semaine est 
toujours un peu angoissante … Tout s’est bien passé finalement avec un seul 
accroc, le forfait de dernière minute d’Alexis pour une foulure au poignet ! A ce titre, 
j’ai beaucoup apprécié son appel samedi midi me demandant si j’avais trouvé une 
solution à son remplacement … 

Une première cette année, avec une équipe en National (féminines) et une surprise 4  
équipes de départementale au plus haut niveau     (2 en D1 et 2 en D2)

Premier bilan : 4 défaites pour 5 victoires ; c’est positif…

EQUIPE N3 FILLES

"Saint-Orens, associé à Albi, a découvert le niveau national par équipe avec une 
inauguration de la saison à Rennes. Le premier défi a été de constituer une équipe 
avec pas moins de 3 blessées et une joueuse indisponible. C'est une équipe 
composée de Wendy, Claire, Babou et Emma qui a été composée pour ce long 
périple en Bretagne : pour favoriser l'accueil, c'est le Breton du club, Dominique, qui 
a servi de chauffeur puis de coach. La mission s'annonçait difficile avec une équipe 
alignée de 11-9-9-5 contre 15-15-13-12 pour nos adversaires. Les objectifs fixés 
étaient simple, se faire plaisir, découvrir le haut niveau, si possible éviter le ridicule, 
gagner quelques sets et pourquoi pas réaliser une perf. Tous les objectifs ont été 
atteints par une entente Saint-Orens - Albi remarquable de motivation et de 
solidarité. Alors que tous les matchs donnaient lieu à des écarts de points compris 
entre 400 et 600 points, aucun match ne fut facile pour nos adversaires qui 
s'imposent quand même 8-2. Honneur à Claire qui fait un magnifique exploit (sans 
compter tous ceux qu'elle a durant la nuit en refaisant son match...) en battant une 
15 fort logiquement bien que difficilement. Claire associée à Wendy réussissent 
l'exploit de gagner le double bien que comptant 750 points que leurs adversaires, en 
sauvant des balles de matchs au 4e et au 5e sets. Wendy n'est pas passée loin 
d'aller à la belle contre une 15 avec un niveau de jeu remarquable, Babou n'était pas 
loin de battre une 12, et la revenante Emma ne s'est jamais découragée et a 
démontré que son classement ne correspond pas à son niveau de jeu. Bref, une très 
belle rencontre et surtout un accueil très sympathique ponctué d'une discussion 
passionnante avec une championne olympique de Tennis de table : que des bons 
souvenirs."



EQUIPE 1 R1

Victoire 12/2 pour ce premier match.

L'équipe de Montauban était composée de 19 / 2 gros 16 / 15 alors que l'équipe de 
saint O était une classique Clément (gros 17), Vadim (17), Seb et Kerwan (2 petits 
17).Le match s'annonçait serré car un des deux gros 16 avait déjà battu Clément 
Vadim et Sébastien l'année passée et le 19 était solide. Malheureusement ce samedi 
de détente a été perturbé par un premier refus de raquette avant le début de la 
rencontre, celle de Sébastien qui a donc joué avec une raquette de rechange prêtée 
par l'adversaire. Puis un second refus de raquette, celle du 19 de Montauban qui se 
l'était abimée lors de son premier match contre Vadim et qui n'a donc pas pu jouer 
son second et troisième match (il joue avec un picot long et comme seul 2 backsides 
étaient disponibles, il ne voulait pas changer de raquette). S'en est suivi d'un refus de 
jeu de la part du 15 de Montauban en soutien à son coéquipier. Nous jouions donc à 
4 conte 2.

Vadim perds contre le 19 et gagne les deux 16.

Clément et Kerwan font 1 (deux victoires accrochés) et deux victoires par forfait 
chacun.

Enfin, Sébastien  fait 3 en sauvant des balles de match sur 2 de ses 3 matchs.

Le double est perdu par Vadim et Seb.

Un grand merci à l'équipe de Montauban qui a prêté une raquette à Sébastien pour 
lui permettre de faire 3 et qui est resté présente à 4 dans la salle jusqu'au bout de la 
compet pour encourager ses coéquipier malgré la situation. Cela a permis de quand 
même finir la journée avec le sourire.

EQUIPE 2 R2

19/09/2015 Plaisance - Centre Commercial Saint-Nicolas III, avenue Montaigne, 
Plaisance-du-Touch

GUEZENNEC Mathieu - 1796

VIVES Quentin - 1244

MERZEAU Rémy - 1222

LECOLLIER Mathis - 1138

Victoire 10-04 à Plaisance. Belle victoire collective bien que le score ne rende pas 
justice à nos adversaires du jour nous ayant poussés par 6 fois jusqu'au 5ème set. 
Les 2 doubles gagnés à l'arraché nous ont permis de conclure sereinement les
derniers matchs. Notons également la belle performance de Jocelyn sur un 18. 
Bravo à lui, et remercions enfin nos hôtes pour leur fair-play et leur convivialité.



EQUIPE 3 R3

Pour cette première journée, nous recevions l’équipe de Montauban 6. Simon, 
Bertrand, Didier et Loïc composaient l’équipe de Saint-Orens. 

Ce fut une rencontre serrée jusqu’au dernier match et l’issue nous a été fatale. Une 
défaite un peu amère 8 à 6. Les 2 doubles perdus sont certainement l’explication.

Bertrand (2V) : Notre remplaçant titulaire (il comprendra), fut impeccable dans ses 
matchs malgré une défaite. Le manque de rythme est surement l’explication.

Didier (2V) : 2 belles victoires dont un match où Didier a sortis des coups de haut-
niveau et une défaite à la belle qui ne lui a pas permis de valider sa belle journée.

Simon (1V) : La reprise dure dure dure. Une défaite en 5 sets alors qu’il menait 2 
sets à 0. Une journée à oublier mais le jeu semble revenir.

Loïc (1V) : On dira que seule une victoire est belle car il doit jouer et non réfléchir. 
Retrouver son jeu agressif et ne pas penser petit bras.

Gageons que la prochaine journée sera meilleure.

EQUIPE 4 R3 

Premier imprévu, suite à la blessure d’un joueur de R2, notre petit Marsily était 
promu au niveau supérieur.

Martin du coup pallia à cette absence et le fit de fort belle facture (comme disait 
Pierre Fulla) contre une équipe sympathique de Colomiers.

Une rencontre dans l’ensemble maitrisée et qui se finissa par une victoire 10 à 4.Une 
bonne victoire pour lancer notre saison.

EQUIPE 5 D1 

Avec Dominique en remplacement de Laurent au capitanat, Saint-Orens  présentait 
une équipe très homogène car seulement 30 points séparaient les 4 joueurs (969 et 
999). Homogène également car nous avons tous perdus contre le même joueur, seul 
Damien s’est démarqué en perdant un deuxième match dû, en partie, à son manque 
d’entraînement !

Kévin a bien débuté dans sa nouvelle équipe ; notre gone lyonnais (pléonasme) 
après un premier match perdu en raison de son stress ce qui est normal quand on 
intègre une équipe comme la nôtre (!!!), a déroulé tous les autres matchs sous le 
regard de sa supportrice préféré.

A noter l’excellente ambiance entre les 2 équipes dans ce derby contre Ramonville 
légèrement inférieur en termes de classement.

Victoire par 13 à 05



EQUIPE 6 D1

On connaissait bien cette équipe du TAC car après les avoir joué en 1ére phase l’an 
passé en D3 puis en D2 en 2éme phase, nous nous retrouvons en D1 cette année…. 
A chaque fois, le même résultat : Une défaite ! ce week-end, au regard des 
classements, nous devions gagner qu’un match (Edouard il a gagné !). Finalement 
c’est 4 rencontres de plus que nous avons remportées ; Thierry perf à 1261  et à 
975 ; Christophe perf à 975 et 1148. Merci à Luc d’avoir remplacé  en D1 au dernier 
moment Martin monté en R3. Il s’est bien battu en prenant un set à un 1157. Mais 
que dire du match du match en 5 sets des 2 expérimentés cotons-tiges (cheveux 
blancs) où finalement le jeune Alain (70 ans ou presque) a battu son aîné Edouard 
(71 ans) au finish…       

Défaite par 13 à 05

EQUIPE 7 D2

Lourde défaite par 17 à 1contre une très belle équipe de Côteaux Bellevue.

A vite oublier.

EQUIPE 8 D2

Ce dimanche, déplacement au TOAC pour l'équipe 8 nouvellement promue en D2 et 
constituée de Morgan / Xavier / Pascal / Michel

1ère surprise : une course à pied organisée dans le secteur complique 
singulièrement l'accès au site

2ème surprise : nous ne jouons pas dans la salle habituelle du TOAC, mais dans la 
salle de basket située à proximité

3ème surprise : contre toute attente, avantage très net pour nous au classement face 
à des adversaires tous classés 5, ce qui est très inhabituel en D2

De fait, nous remportons très largement la rencontre sur la marque de 17/1.

Seul Michel perd son dernier match à la belle face à un adversaire qui, pourtant peu 
saignant jusque-là, a su élever nettement son niveau de jeu.

Cette victoire peu significative fait cependant du bien au moral, dans la perspective 
de futures journées autrement plus ardues à négocier.


