
PHASE 1 JOURNEE 4 2015/2016 

 

EQUIPE N3 FILLES 

Défaite contre Poitiers 8 à 2. 

 

EQUIPE 1 R1 

Egalité contre Tarbes 7 à 7. 

 

EQUIPE 2 R2  

Match à Saint-Orens contre Frouzins 2 : 

BLANC Cédric (cap) – 1184 

HENRIQUES Arthur – 900 

SALES Florent – 1089 

LEROUGE David – 1285 

Nous ne nous attendions pas à voir débarquer une équipe de Frouzins 2 plus faible 

que celle de Frouzins 4, qui jouait en même temps contre Saint-Orens 4. Avec 2 

blessés et 1 absent, difficile pour eux de former une équipe de niveau R2. La partie 

fut vite pliée, au fur et à mesure que les chiffres défilaient : 4-0, puis 7-1 avant les 

doubles, et 13-1 en fin de compte. Mention spéciale à Jocelyn, avec une moyenne 

de moins de 10 minutes par match, et un dégout certain de ses adversaires pour le 

double soft ! 

  



EQUIPE 3 R3 

Première frayeur dans la semaine avec notre président, qui me contacte (Loïc) pour 

savoir si j’avais vu que nous jouions le Dimanche contre le TOAC. 

Bien lui en a pris car effectivement cela était noté sur le calendrier mais je n’y avais 

pas porté attention. 

Deuxième frayeur, elle fut pendant la rencontre car face à une équipe sur le papier 

plus faible, nous avons dû batailler sur tous les matchs pour arracher une victoire 

bienvenue 8 à 6. 

A la fin de la rencontre, nous étions plus soulagés que contents de la victoire tant 

nous l’avons vu s’éloigné à certains instants. Les doubles remportés ont fait la 

différence et pourtant nous étions menés sur ces derniers. Un sursaut d’orgueil nous 

a permis de les remporter. Bravo à nos adversaires qui n’ont rien lâché. 

François (3V + Double) : comment dire à part le sauveur. Il a arraché la victoire sur 

son dernier match et a effectué un sans-faute.  

Simon (1V + Double) : de beaux matchs mais récompensés que par une seule 

victoire (dommage). 

Didier (2V + Double) : le picot commence à être maitrisé et lui permet de jouer plus 

libéré de son magnifique coup droit. 

Loic (Double) : un jour, une victoire….. Ce sera son dicton tant il a du mal à 

concrétiser individuellement. Il mène mais souvent les anglais gagnent à la fin (son 

autre dicton). 

 

EQUIPE 4 R3  

Défaite contre Frouzins 8 à 6. 

  



EQUIPE 5 D1 

St Orens5, 8 - Blagnac 10, 10 
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 
 
Il est des dimanche matin plus agréables que d'autres... on se souvient tous d'un de 
ces dimanches matin toulousain de début novembre au grand ciel bleu et aux 
températures quasi-estivales qui donnent chaud au cœur et la pêche pour toute la 
journée. Le 8 novembre n'en faisait tout particulièrement pas parti, c'est sous un ciel 
bas et grisâtre qu'on retrouve un des joueur de l'équipe 5, son sac de sport à la main 
en train de descendre à petites foulées l'avenue de l'URSS vers 8h40: En effet la 
voiture n'avait pas démarrée, plus de batterie, obligé de sortir Dominique de son lit 
pour se faire amener à la salle: ça commence bien.  

St Orens 5 recevait Blagnac 10, Kevin et Laurent fidèles au poste, Aimé en 
remplaçant expérimenté et Damien, arrivé à 9h pétante grâce à Dominique, voilà 
pour l'équipe de St orens (9, 10 , 9 et 9). Du côté de Blagnac, une équipe très jeune 
composée d'un 5, d'une 7, et de deux 9, sur le papier avantage st Orens, comme 
souvent cette saison. Et comme souvent cette saison, la logique des classements n'a 
pas été respectée, et ce, dès les premiers matchs: Aimé perd sèchement contre un 
des deux 9 en trois sets, suivi de Kevin en 4 sets contre la 7, Laurent sort victorieux 
en 5 sets contre l'autre 9, Damien clôture le 4ème match avec une contre à 5 en 
quatre sets. 1 à 3, le ton et donné, il n'y aura décidément pas de rencontre facile 
cette année pour l'équipe 5. Les 4 matchs suivants tournent une nouvelle fois en 
faveur de Blagnac, malgré Aimé qui menait 2 sets à 0 face à Léonie (classée 7). 
Laurent, en porte étendard, reste invaincu après deux matchs. 2 à 6 avant les 
doubles, dur dur: une réaction s'impose. Les deux doubles st Orennais sortent alors 
victorieux, chacun en 5 sets âprement disputés: l'espoir revient. 4 à 6. 

Laurent continue son "sans fautes" contre la 7, Aimé en remplaçant de luxe sort 
facilement victorieux du jeune 5, Kevin et Damien, dans un mauvais jour sont à 
nouveau tenus en échec face aux deux 9 : 8 à 6. 

Ils se rattrapent en gagnant leur deux derniers matchs, alors que Laurent perd contre 
le jeune 9 en trois sets, en ayant marqué seulement 6 points de moins que son 
adversaire (-09, -10, -14)...  

9 à 8, tout les espoirs reposent alors sur Aimé pour arracher le match nul.  

Malgré avoir mené 1 set à 0, Aimé s'incline en quatre sets contre un des deux 9, 8 à 

10 pour Blagnac... 

St Orens aura couru derrière le score toute la matinée, la faute à un départ 

catastrophique. Laurent signe 3 victoires et le double, Aimé une victoire et le double, 

Damien et Kevin en difficultés ce jour là,  une victoire et le double. Rien ne sert de 

courir, il faut partir à point.  

Merci à la jeune et sympathique équipe de Blagnac, et Merci à Dominique d'avoir 

écourté sa grasse matinée pour venir secourir Damien en panne de voiture à 8h30.  

  



EQUIPE 6 D1 

Victoire contre Pointis 12 à 6 

 

EQUIPE 7 D2 

Encore un match ou nous devons faire des perfs, nous alignons 6/5/5/5 contre 

8/7/7/7. Dans l'absolu c'est 18/0 mais pascal et jean michel prennent un point. 

Thomas est dans un jour sans et n'accroche pas, michel se bat mais ne parviens pas 

concrétiser. Une défaite logique par 16 à 2 mais ce fût une journée sympathique 

avec une équipe de St jory courtoise et agréable une bonne ambiance en soi. 

 

EQUIPE 8 D2 

Premier déplacement à la salle de la Chapellerie de Frouzins pour 3 d'entre nous 

(bravo à Sylvain qui dans sa prime jeunesse y était venu alors qu'il évoluait en 

régionale et qui se souvenait du chemin). 

Nos hôtes sont à la bourre et l'un d'eux a dû faire une teuf du diable vu son état 

général. Pas de très bonne augure pour cette équipe qui sur le papier ne devrait pas 

nous poser de problème : 500, 575, 609 et 789 coté Frouzins, 701, 709, 811 et 890 

coté St-O. 

Nos 4 premiers simples sont tous gagnés, mais Pascal (dont la nuit a aussi été très 

courte) se fait une belle frayeur après le 1er set perdu 11-4 contre leur 789… Les 4 

suivants sont eux aussi remportés : 8-0 avant les doubles, Frouzins fait grise mine et 

semble avoir jeté l'éponge. Les doubles sont vraiment sympas et eux aussi 

remportés, le score devient sévère pour cette jeune équipe frouzinoise : 14 à 0 avant 

les derniers simples. Morgan concède le seul point en fulminant contre le 789 qui 

gagne le 5e set en lui volant 4 points. 

Sylvain a miraculeusement retrouvé son coup droit (les 2 précédentes journées 

étaient assez catastrophiques..) et Xavier, très régulier, était à l'aise. 

Nous terminons donc la rencontre victorieux avec un gros 17 à 1 dans la besace ; 

sans trop fanfaronner, Frouzins7 est en effet le petit Poucet de notre poule. 


