
PHASE 1 JOURNEE 6 2015/2016 

EQUIPE N3 FILLES 

Pour cette 6ième journée de championnat, nous nous déplacions à Meudon, 

l'occasion pour certaines d'entre nous de prendre l'avion pour la première fois. 

A la table, pas de surprise. Les filles de Meudon ont dominé la rencontre. Mais nous 

nous sommes bien défendues.  

Parmi les nombreuses belles disputées, nous avons réussi à gagner un simple, puis 

un double grâce à une bonne communication, une bonne tactique, et un service 

pourtant tout simple mais qui s'est révélé redoutable pour nos adversaires. 

Finalement nous avons perdons 8-2, contre une équipe qui alignait 1x12, 1x13, 1x14, 

et 1x15, alors que nous présentions 3x9 et 1x11, ce qui est plutôt honorable. 

Détails des points: 

- Wendy: 1.5 

- Babou: 0 

- Sarah: 0 

- Claire: 0.5 

EQUIPE 1 R1 

Nul contre Fronton 7 à 7. 

  



EQUIPE 2 R2  

Match à Albi contre Albi 3 

ALAVERDOV Antoine – 1291 

SAINT-POL Rémi – 1404 

GAILLAUD Robin – 1166 

BARTHELEMY Bryan – 1191 

De nouveau renforcé par Laurent en l'absence de Jocelyn, ce déplacement dans le 
Tarn s'annonçait à notre portée. 

D'entrée nous faisions le break (3-1), confirmé avant les doubles (6-2), ce qui nous 
permettait d'envisager sereinement la suite de la rencontre. 

Toute l'équipe prit plaisir à jouer en double, avec des fortunes toutefois diverses 
(victoire en 3 sets pour Morgan/Laurent, défaite en 5 sets pour Florian/Julien). 

Les derniers matchs furent de difficulté très inégale, avec une mention spéciale à 
Florian pour ses 20 points d'affilé (11-0;9-0) ! 

La rencontre se termina par une victoire 9 à 5 et fut suivie d'un repas dans un 
restaurant des alentours. 

Cela nous permit de partager dans la convivialité quelques anecdotes pongistes 
avec nos adversaires du jour ainsi que les autres équipes ayant joué simultanément. 
Maintien en R2 assuré pour Saint-Orens 2, merci Laurent ! 

EQUIPE 3 R3 

Nous recevions Patte d’oie à Fronton pour une rencontre capitale pour le maintien. 

Nous savions que la tâche allait être rude contre le leader de la poule. 

Kévin (venu et merci de faire une pige en Régionale), Simon, Didier et Loïc devaient 

se blinder et se battre jusqu’au bout. 

D’entrée nous subissions la loi de Patte d’oie malgré des matchs accrochés mais 

toujours avec la même issue : LA DEFAITE. 

Tous les joueurs se sont battus et le score de 11 à 3 est très sévère. 

Kévin : 1 Victoire et le double avec Didier. Bravo à lui pour son esprit. 

Didier : 1 Victoire et le double avec Kévin. Constant. 

Simon et Loïc : de bons matchs notamment contre le 16 mais manque le petit plus. 

Prochaine journée : objectif maintien. 

  



EQUIPE 4 R3  

Défaite contre ASTT l’ISLOIS 9 à 5. 

EQUIPE 5 D1  

Blagnac fait office d'épouvantail dans notre poule avec ses 2 équipes aux 2 

premières places. 

C'est la plus faible des deux que nous accueillons aujourd'hui (classements 10-10-9-

7). De notre côté 2 joueurs issus de la D2, Pascal (8) et Xavier (7), font une pige en 

D1 avec Damien (9) et Laurent (10). 

La 1ère phase du match fut laborieuse et, bien que Pascal et Laurent gagnent 

chacun contre un 10 (pas le même), c'est Blagnac qui mène 5-3 avant les doubles. 

On est alors contraint de "mixer" les doubles pour tenter de recoller au score : Pascal 

avec Laurent, Damien avec Xavier. Mais, même si Damien et Xavier ne passent pas 

loin de la victoire, la stratégie s'avère perdante : Blagnac mène 7-3... et le match 

semble dès lors difficile à renverser. 

Néanmoins tout le monde reste mobilisé côté St-Orens et chacun parvient à 

remporter une victoire sur cette 2ème phase : Xavier fait une belle perf sur le 9 (il a 

réussi à se décrisper en fin de rencontre), Pascal arrache la victoire à la belle 

également sur le 9 (une vieille connaissance), Damien et Laurent s'imposent 

logiquement sur Marie (7). 

Au final : défaite 11-7, et un match qui s'est déroulé avec beaucoup de fair-play et 

une ambiance très agréable. (On ne dira rien sur la panne d'oreiller de Damien...) 

EQUIPE 6 D1 

Défaite contre Saint-Jory 13 à 5. 

EQUIPE 7 D2 

Défaite contre Cugnaux 12 à 6. 

EQUIPE 8 D2 

Nul contre Cugnaux 9 à 9. 

 


