
PHASE 1 JOURNEE 2 2015/2016
Le Mot du Président :

L’émotion de recevoir, pour la 1ére fois dans notre histoire, une équipe parisienne 
dans la salle (A1-A2) en N3F mais aussi la déception de n’avoir enregistré que 2 
victoires sur 9 matchs lors de cette journée … c’était prévu en National et Régional 
mais un peu moins pour les équipes de D1 ! C’est ainsi, nous ne pouvons que faire 
mieux lors de la prochaine journée.

EQUIPE N3 FILLES

Ce premier match à domicile s’annonçait difficile au regard de l’adversité (N192, 13, 
11,10).
Il le fût et comme l’indique le commentaire du match sur le site de Puteaux TT, le 
score sévère de 8 à 3 ne reflète pas la physionomie du match…
C’est donc contre l’entente Puteaux/Boulogne Billancourt que nous allons jouer cette 
rencontre. Wendy et Claire jouent les premiers matchs et leurs défaites l’ont été par 
le plus petit des écarts mais heureusement Babou, perf à 13 et Aurélie, perf à 10 
entretiennent l’espoir. Ensuite l’expérience a fait la différence mais la combativité de 
nos joueuses les ont fait douter à de nombreuses reprises notamment par Babou qui 
bat une 10 et emmène pratiquement au 5éme set la 192éme joueuse française.
Bravo à toutes les filles mais aussi à nos 2 jeunes arbitres clubs (Amélie et Luc) pour 
leurs premiers arbitrages à ce niveau…
Reste la maitrise du lancement de jetons pour Amélie qui n’est pas encore au 
point … cela peut lui éviter certaines déconvenues !
Défaite par 8 à 3



EQUIPE 1 R1

Défaite 8/6.

Deux 18 un 17 et un 15 (mais attention un jeune qui progresse) pour l'ASPTT contre 
la classique de saint O, Clément (gros 17), Vadim (17), Seb et Kerwan (2 petits 17).

Le match s'annonçait serré car l'équipe de ASPTT était meilleure sur le papier.

L'ASPTT tourne devant après les 4 premiers simples en menant 3/1 malgré une belle 
résistance de Kerwan contre le 17 (il perd à la belle). Seul Clément (toujours solide) 
gagne son match.La deuxième série de match était équilibrée, une perf de Clément 
contre le 18, une perf de Seb contre le 17, une défaite de Kerwan contre l'autre 18 et 
une contre de Vadim 3/2 contre le 15. 5/3 avant les doubles (notre point faible).

Vadim et Clément s'inclinent 3/1 contre le 17 et le 18 et Seb et Kerwan ont été solide 
pour gagner 3/1 sur le 18 et le 15. Kerwan a été très bon sur le double.6/4 pour les 
PTT avant les 4 derniers simples. Ca démarait dur vu que Vadim et Seb jouaient les 
deux 18... Finalement, victoire des deux sur le même score, 3/2, 11/6 à la belle. Très 
très gros mental pour sortir ces deux perfs et surtout très bon coaching de Clément. 
Egalisation 6/6 !!!Finalement, le jeune 15 de l'ASPTT sort un gros match pour gagner 
3/0 face à Kerwan. Et Clément qui menait 2/0 puis 10/7 à la belle s'incline face au 17. 
Le match nul était très très proche et la victoire était envisageable.

Ce match doit nous servir de leçon, si nous voulons monter en PN pour la dernière 
phase de Seb avec Saint O (et oui...), nous n'avons plus le droit à l'erreur et devons 
espérer un faux pas de l'ASPTT.

EQUIPE 2 R2

Match à Saint-Orens contre Auch 3 :
LALANNE-ESPERON Romain (cap) - 1729
ZAGO Sébastien - 1694
LACOMME Arnaud - 1589
PONCHEL Igor - 1572

Face à une équipe descendue de R1 et visant la remontée, nous savions que la 
partie serait difficile. Sur le papier, les classements reflétaient un certain écart de 
niveau : seul Jocelyn était (de peu) mieux classé que les 2 "moins bons" de nos 
adversaires. L'entame du match confirmait cette différence de niveau avec un 6-0. 
Alors que Jocelyn et Alexis remettaient l'équipe sur le chemin de la victoire en 
remportant un simple chacun puis leur double, Florian et Julien subissaient la loi du 
17 en double, tout simplement inarrêtable pour notre niveau.
La fin de la rencontre se déroulant avec moins de tension (la victoire était déjà 
acquise pour Auch), Florian parvient à arracher une victoire sur un 15.

Au final, une défaite 4 à 10 qui nous montre le chemin restant à parcourir !



EQUIPE 3 R3

Deuxième journée dans la sympathique ville de Crampagna. 

Première mauvaise nouvelle Dominique Fiche un peu bloqué au niveau du dos.

Cela s’annonçait équilibrer mais vite nous rendions compte que la rencontre allait 
être très difficile puisque nous étions mené 7 à 1 lors des deux premiers tours. Seul 
Dominique (une bête bléssée étant plus dangereuse) ramena ce petit point.

En double 50% de victoire, déjà mieux que les simples où nous étions à 14%. (Il faut 
bien recherché du positif).

Décidément, Dominique, en très grande forme finalement, arracha une magnifique 
(et dernière victoire) sur les 4 derniers simples.

Je ne peux pas par décence mettre les résultats individuels, vu le score final de 11 à 
3.

Pour conclure, Dominique (même blessé) aurait dû aller tout seul à Crampagna.

EQUIPE 4 R3

Victoire 8 à 6 à l’arraché et par une rencontre tendue jusqu’à la fin.

EQUIPE 5 D1 

Ce match à Plaisance s'annonçait comme une simple formalité tellement les 
classements étaient déséquilibrés : 10-9-9-9 chez nous contre 8-7-6-5 chez nos 
hôtes. Ceci dit, le 8 est un jeune de 12 ans en pleine progression avec un picot long 
en revers... Et force est de constater qu'il a du talent puisqu'il nous a tous vaincu !! 
Mais la grosse surprise est venue du 7 qui a joué à un très bon niveau, faisant un 
carton plein avec 4 victoires en simple + le double ! Ses collègues nous ont assurés 
que c'est la première fois que ça lui arrive... pas de chance pour nous !! Les doubles 
furent serrés : Damien et Kévin s'inclinent à la belle contre la paire 7-5, tandis que 
François et Laurent s'imposent difficilement contre la paire 8-6. A cela se rajoute une 
défaite de François sur le 6 (un ancien 9 qui reprend), c'était pas son jour... Et c'est 
donc finalement une défaite 10-8 tout à fait inattendue que nous ramenons. Il faudra 
relever la tête au prochain match.



EQUIPE 6 D1

En l’absence d’Edouard , victime d’un brouillard permanent ( !!!), c’est Jean-Michel 
qui le remplace ! L’équipe de Plaisance 8 moins forte que lors de la 1ére journée 
nous encourage à quelques espoirs … mais c’était sans compter sur le non réveil de 
Christophe sur les 2 premiers matchs et l’état semi-comateux de Dominique durant 
tout le match ! ce dernier doit se réhabituer à jouer le dimanche matin. Avec un 10, 
Une 9 et 2 jeunes 7, le match a été équilibré tout au long de la matinée et c’est 
finalement au finish que Plaisance l’emporte. Bravo au capt’ain Thierry qui fait 4 
matchs et le double en réalisant 2 perfs (9 et 10). Merci à Jean-Michel qui a tout pour 
être à ce niveau mais il lui manque la régularité … Chistophe (2 victoires + le 
double), Dominique (1 victoires et 2 défaites en 5 sets…)
Défaite par 10 à 8

EQUIPE 7 D2

Match difficile pour l’équipe 7 contre Le TOAC 6 car nous alignons 6/5/5/5 contre 
8/8/9/10. Pascal prends un point, Michel et thomas passe à côté de la perf tous deux 
auteur d’un match en 5 sets contre un 8. Luc s’est bien battu et apprends . Pour nous 
tous ce fût une journée d’expérience, le score est logique, nous nous inclinons 17 à 
1.

EQUIPE 8 D2

Réception d'Aussonne ce dimanche pour le quatuor Morgan / Xavier / Edouard / 
Michel.

Le capitaine Michel se familiarise rapidement avec la nouvelle feuille de match 
informatique, avec l'aide précieuse de Pascal Legris dont l'équipe joue en même 
temps. 

Les classements adverses 5/7/9/9 laissent présager une rencontre difficile.

Après un long coude à coude jusqu'à 7/7, StO réussit la grosse performance de 
remporter les 4 derniers simples et donc le match 11/7.

Pour cette très belle victoire peu évidente à décrocher, chacun est à féliciter avec 
mention à Morgan / Xavier / Michel qui gagnent 3 matchs chacun.


