
PHASE 1 JOURNEE 3 2015/2016 

EQUIPE N3 FILLES 

Victoire 8 à 6 contre Montauban. 

EQUIPE 1 R1 

Compte rendu Journée 3 Phase 1 Régionale 1, Saint Orens TT 1 / Caussade TT 1 : 

Victoire 14/0. 

Un 17, un 16 et deux 15 pour Caussade contre une équipe de Saint O sans Clément 

(qui préférait travailler sa langue en Espagne) qui était remplacé par un joueur de 

choix, Laurent Corbarieu. Donc Laurent (18), Vadim (17), Seb et Kerwan (2 petits 

17). 

Sans perf, le score aurait dû être de 12/2 mais Vadim et Seb ont tous les deux fait la 

petite perf qui leur tendait les bras donc 14/0. 

Le point positif de cette journée est le 2/2 en double (ce qui n'était jamais arrivé 

depuis 2 ans). Kerwan et Seb doivent rester ensemble en double. 

La montée est toujours accessible car il ne faut pas oublié que c'est le goal-average 

global qui compte et nous sommes à 32 matchs gagnés pour 10 perdus contre 33/09 

pour Tarbes et 25/17 pour ASPTT. Une victoire à Tarbes lors de la prochaine journée 

et nous sommes devant eux. Un faux pas de l'ASPTT et nous passons devant aussi. 

Les gars, notre dernier espoir repose sur une victoire le 7 Novembre donc à vos 

raquettes et surtout, ON SE BAT !!!!!! 

  



EQUIPE 2 R2  

Match contre Blagnac 3 : 

ROCA Frédéric (cap) – 1495 

PLASSON Guillaume – 1275 

MONIN Cedric – 1489 

GALAMPOIX Marc – 1419 

Partie s'annonçant équilibrée sur le papier, et qui le fut en pratique. Après un break 

manqué en début de rencontre, nous arrivons à égalité aux doubles. Ceux-ci nous 

furent fatals, puisqu'après ces 2 défaites nous n'avons pas pu remonter au score 

malgré des adversaires qui semblaient prenables. Au final, une défaite 8-6 au goût 

amer. Félicitons tout de même nos adversaires, qui, souvent aidés par le filet (c'est le 

jeu !), se sont bien accrochés dans les moments difficiles. Bravo à Jocelyn, très 

appliqué et constant (3V), et à Morgan (2V), qu'il a fallu un peu booster pour aller 

chercher le dernier point ! 

EQUIPE 3 R3 

Face une équipe 1 de Revel, nous ne pouvions perdre cette rencontre car cela 

signifierait de se mettre dans la zone rouge. 

Malgré un superbe Bertrand (3 magnifiques victoires) et un Dominique combatif, les 

deux autres membres de l’équipe (Didier et Loïc) n’arrivent pas à être au niveau pour 

différentes raisons. 

Du coup à deux, il est difficile de remporter la victoire et nous nous inclinons une 

nouvelle fois 8 à 6. 

Une rébellion est obligatoire pour la prochaine journée afin d’éviter l’inévitable 

descente.  

EQUIPE 4 R3  

Défaite 8 à 6 contre Pointis. 

  



EQUIPE 5 D1  

C'est une équipe de l'ASPTT totalement nouvelle que nous découvrons ce 

dimanche, avec des joueurs classés 10-9-8-6. Chez nous c'est 10-10-9-8 donc 

légèrement plus fort sur le papier, mais l'ASPTT est invaincu sur 2 journées, donc 

méfiance ... Le démarrage est laborieux puisque Laurent et Édouard échouent sur 

les 2 plus forts de nos adversaires : le 10 très bon attaquant du revers, et le 9 très 

bon défenseur loin de la table. Heureusement Damien et Christophe rétablissent la 

situation, ce qui permet d'arriver à 4-4 avant des doubles qui s'annoncent déjà 

comme décisifs. Laurent et Édouard se retrouve face à leurs bourreaux de simple, et 

contre toute logique ils s'imposent en 3 sets. Damien et Christophe bataillent jusqu'à 

la belle pour l'emporter également, ce qui nous permet de faire le break : 6-4. La 

2ème phase de simples est à nouveau répartie équitablement entre les 2 équipes. 

Coup de chapeau à Christophe qui s'impose dans le duel des défenseurs, grâce à 

son mental d'acier et une ténacité à toute épreuve. Score final : victoire 10-8.  

EQUIPE 6 D1 

Défaite 15 à 3 contre RMSLTT. 

EQUIPE 7 D2 

Défaite 15 à 3 contre ASPTT Toulouse. 

EQUIPE 8 D2 

Déplacement à Cugnaux de dimanche pour le quatuor Sylvain / Xavier / Pascal / 
Michel. 

La tâche s'annonce compliqué, en face des adversaires classés 6 / 8 / 10 / 12. 

De fait, l'écart se creuse inexorablement au fil des rencontres qui se concluent au 
final par une large défaite 15/3. 

Ce score est toutefois sévère : les matchs serrés ne nous ont malheureusement pas 
souri, avec notamment 3 belles perdues sur 3 disputées. 

Pas trop de déception à avoir : il faut bien admettre que l'équipe adverse nous a été 
nettement supérieure (niveau quasi D1), avec 4 joueurs aussi peu faciles à 
manœuvrer les uns que les autres. 

Les points ont été rapportés par Pascal, Xavier et le double Pascal / Michel. 


