
PHASE 1 JOURNEE 5 2015/2016 

EQUIPE N3 FILLES 

RENCONTRE N3 FILLES  

5ème journée de championnat à ALBI ON L'A FAIT !  

Pour cette 5ème journée de championnat, nous recevions TOURS à ALBI. Sur le 

papier, elles étaient bien plus fortes que nous. Mais nous, nous avions une 

motivation sans faille ….. et ON L'A FAIT ! Grâce à Wendy BELHAIRE qui fait un 

sans-faute dont 2 perfs, à Babou ROBOAM qui gagne 2 matchs dont 1 perf., Sarah 

BOUAOUICHE et moi-même, Claire FAUCH qui gagnons chacune un match dont 1 

perf. Avec le double, le compte y est : 8-4 ! 

EQUIPE 1 R1 

Rencontre contre Foix, avec l'objectif d'assurer le maintien ! Et l'objectif est atteint 
avec une victoire 10-4. Toute l'équipe, composée de Kerwan, Clément, Jocelyn et 
Vadim, a été très sérieuse et déterminée, avec également pas mal de moments 
rigolos (je pense notamment aux frapasses de Kerwan sur le défenseur, ou les 
plongeons en pivot de Clément). Merci à Jocelyn pour sa participation, qui malgré 
des conditions difficiles pour lui (pour des raisons obscures, il se lève à l'aube depuis 
quelques temps...) a pu apporter un point à l'équipe (victoire 3/2, super calme à la 
belle) et une attitude exemplaire, et il est passé très près dans ses deux autres 
rencontres (plus le double avec Kerwan perdu 13-11 à la belle). Clément est passé 
tout proche du sans-faute, avec une défaite à la belle contre un adversaire 
accrocheur. Kerwan et Vadim ont gagné tous leurs simples. Mais surtout... Clément 
et Vadim ont gagné un autre double !! C'est l'élément le plus remarquable de la 
journée... 
Une belle journée sportive, bravo à tous ! Et Merci GADEK !!!  
 

  



EQUIPE 2 R2  

Match à Castelnau-Barbarens contre PA Castelnau TT  

ALEM Yannick (cap) – 1413 

ARTIGAU Mathieu – 1298 

SOUCEK Mathieu – 1923 

DOMINGUEZ Bernard – 1161 

Pour ce déplacement dans le Gers, notre équipe était renforcée par Laurent 

Corbarieu, avec pour ambition de ramener suffisamment de point afin d'assurer notre 

maintien. Et Laurent a été décisif pour cela : avec 3 victoires (dont une perf' sur un 

19 !) et le double remporté avec Morgan, le gros du travail était fait. Morgan assurait 

également de son côté avec 2 victoires en simple. Un bémol pour Florian, qui passait 

à côté de sa journée, et Julien, qui aurait pu permettre de conclure la rencontre par 

une victoire s'il n'avait pas "oublié de gagner son match" ! Au final, un match nul qui 

fait du bien après un début de rencontre mal engagé. 

EQUIPE 3 R3 

Cette rencontre était importante dans l’optique du maintien. 

Nous recevions l’équipe d’Eauze qui nous alignait un 13-11-9 et 5. 

Un match à notre portée mais nous restions prudent au vue de nos journées 

précédente. En effet, des joueurs de niveau 9 nous ont souvent surpris par leur 

niveau sur tout si c’était un jeune ; et là c’en était un. 

Dès les premiers matchs nous sentions la dure tâche qui allait se présenter à nous.  

A la sortie des simples, nous étions menés 5 à 3. Nous avions les doubles pour 

rattraper notre retard, l’objectif fut à moitié atteint mais ne nous rapprochait pas de 

Eauze. 6 à 4. 

Dernier tour : 

- Dominique F. gagnant son match et Loïc perdant son match : 7 à 5 

- Bertrand gagnant son match et Didier perdant son match : 8 à 6. 

A noter les 2 défaites, 1 en 4 sets et 1 en 5 sets très serrés. 

On pourrait dire quand cela ne veut pas, ça ne veut pas. 

Merci aux joueurs qui restèrent avec le sourire et très solidaires. 

  



EQUIPE 4 R3  

Victoire contre Cugnaux 8 à 6 

EQUIPE 5 D1  

Pas trop d'ambiance ce dimanche matin à Frouzins... Peut-être le contrecoup des 

atrocités survenues à Paris, même si personne n'a osé aborder le sujet. 

Cette équipe de Frouzins se compose de 3 jeunes 9-7-7 plus un expérimenté classé 

10. 

Le 9 en pleine confiance réalise un sans-faute en simples et en double. Le 10 très 

irrégulier s'impose sur Damien et Laurent, mais il craque face à Kévin puis face à 

Morgan, chacun auteur d'un superbe match. Les deux 7 sont plus accessibles, 

quoique jouant au-dessus de leur classement. Kévin se laisse piéger par le 

défenseur en fin de rencontre, après trop d'efforts concédés pour gagner le 10 peut-

être. Les doubles sont très serrés, se terminent chacun à la belle, un pour chaque 

équipe. 

Au final : victoire 10-8. Mention spéciale à Morgan, remplaçant de luxe, qui fait 3V, 

alors que les titulaires ne font que 2V ! 

EQUIPE 6 D1 

Victoire contre Blagnac 10 à 8. 

EQUIPE 7 D2 

Match à Saint-orens contre Toulouse Patte d'oie premier de la poule, nous sommes 
dernier mais pourquoi pas. Nous nous habituons à devoir augmenter notre niveau de 
jeu,on progresse. 
De nouveau c'est 6/5/5/5 contre 9/8/8/7, pascal accroche un 8 en 5 sets mais laisse 
le match à l'adversaire par 12 à 10 à la belle et prends un point sur le 7. Jean michel 
réalise une grosse perf sur un 8. Luc et michel réalise de bonne performance arrive à 
les gêner malheureusement les matchs tournent toujours à l'avantage de toulouse 
patte d'oie. Sur le papier contre toute attente nous ramenons 2 points, nous nous 
inclinons par 16 à 2. 
  



EQUIPE 8 D2 

StO8 avec Sylvain / Xavier / Pascal / Michel recevait ce dimanche Revel représenté 
par un classé 11, un 10 et 2 - 8 : du costaud donc pour la D2. 

Les 2 premières rotations de simple ont confirmé la difficulté de la tâche : menés 6/2, 
la perte des 2 doubles (une première cette saison) a douché nos dernières illusions. 
La différence de niveau s'est traduite au final par une nette défaite 14/4. 

Le score est toutefois un peu sévère : nous avons en effet perdu les 3 belles 
disputées, dont 2 aux avantages. Comme déjà vu lors de la 3 ème journée, il ne 
manque vraiment pas grand-chose sur certaines parties. 

Cette journée confirme le caractère peu homogène de la poule, où nous alternons 
larges victoires et rencontres beaucoup plus ardues... 


