
PHASE 1 JOURNEE 7 2015/2016 

EQUIPE N3 FILLES 

Pour cette dernière journée de championnat, nous recevions Saintes. 

Notre mission était simple, ne pas perdre. En effet, un match nul suffisait à maintenir 

l'équipe en N3 pour la 2ième phase. 

Sur le papier, les filles de saintes étaient encore une fois plus fortes que nous avec 

(1x12, 1x11, 1x10, 1x8).  

Mais ça ne nous fait plus peur... 

Le début du match a été plutôt bon. Mais malheureusement, au milieu de la 

rencontre, nous avons été victime d'un gros coup de mou, ou peut-être d'une crise 

de confiance, et l'adversaire en a profité pour recoller au score qui était de 5-5 juste 

après les doubles. 

Puis nous avons remis la machine en route, et gagner les 3 matchs qui suivirent, ce 

qui nous a permis de remporter la rencontre 8-5.  

Certains superstitieux verront dans ce retournement de situation le résultat de l'action 

héroïque de notre président de ligue qui écrasa enfin la mouche qui agaçait tout le 

monde depuis le début de la rencontre, mais la réalité est tout autre. 

Tout le mérite revient en fait à notre coach Vadim Richon qui a su trouver les mots 

justes pour nous redonner la pêche et la hargne qui nous manquait. Merci Vadim. 

Détails des parties: 

- Wendy Belhaire: 3 victoires dont une perf a 12 

- Babou Roboam: 1 victoire dont une perf a 10 plus le double 

- Sarah Bouaouiche: 1 victoire dont une perf a 11 plus le double 

- Claire Fauch: 2 victoires dont une perf a 11 

EQUIPE 1 R1 

Victoire contre Blagnac 8 à 6. 

EQUIPE 2 R2  

Victoire contre Millau 10 à 4. 

  



EQUIPE 3 R3 

Objectif de cette journée : le maintien contre l’équipe de Saint-Girons. 

Donc un plan d’attaque fût mis en place par notre président. 

Pour cela, le capitaine (Loïc) devient le manager. François et Dominique F. sont 

venus nous renforcer. 

Le début de la rencontre était de mauvais augures car nous étions menés 2 à 0. 

Au bout des 8 premières rencontres, l’équipe avait redressé la barre (facile en tant 

que capitaine du navire lol) et nous menions seulement 5 à 3. 

Les doubles comme souvent allaient être importants. Une grande discussion sur la 

compo fut entreprise et finalement cela s’est fait au feeling. 

Des doubles remportés difficilement mais au combien primordial : nous basculions 

donc 7 à 3. Plus qu’une victoire et le maintien était confirmée. 

Ce fut chose faite par deux victoires et par la suite les deux dernières rencontres 

étaient anecdotiques. 

Le score final : 10 à 4. MAINTIEN ASSURER 

François (3V + D) : impressionnant d’efficacité et trouve toujours les ressources pour 

finaliser ses sets et ses matchs. Un peu notre sauveteur sur cette phase. 

Didier (2V + D) : les conseils de François sur les picots ont été bénéfiques à Didier 

car son jeu prend de l’ampleur. 

Simon : (2V + D) : enfin du vrai et bon Simon dans le caractère. Mené par 2 fois deux 

sets à zéro, il a su retourner la situation et pour son dernier match (sans enjeu) il 

n’avait plus de jus. 

Dominique F. (1V + D) : l’œil noir et un doublement de balle l’a remis dans le droit 

chemin vers la victoire. Jamais battu, il a réussi à vaincre ses doutes (par rapport à 

son premier match) pour apporter sa contribution à cette victoire d’équipe. 

BRAVO A L’EQUIPE QUI A SORTI THE MATCH. 

Comme on dit dans la yaut (haute-savoie) ARVI PAS (A bientôt). 

 

EQUIPE 4 R3  

Nul contre Aureilhan 7 à 7. 

  



EQUIPE 5 D1  

Pour cette dernière journée de la phase 1, Pascal (12) fait son retour à la compétition 

et complète l'équipe composée de Damien (9), Kévin (9) et Laurent (10). 

Lors de ce déplacement à Castelginest, nous ne jouons rien au niveau du 

classement de poule, mais nos adversaires du jour risquent la descente. 

Leur meilleur joueur étant absent ils alignent des classements 10-8-8-6 : les 3 

premiers sont de vieux briscards, tandis que le 6 est un jeune de 11 ans en pleine 

progression. 

Hélas pour eux, nous commençons très bien la rencontre, arrivant à 6-2 avant les 

doubles. A ce stade ils peuvent remercier Laurent, auteur de 2 contre-perfs sur l'un 

des 8 (avec ses frappes venues d'ailleurs) et le jeune 6 (qui ne le restera pas 

longtemps). 

Les doubles sont très accrochés : Castelginest fait tout pour revenir au score, ce qui 

leur permettrait encore d'espérer. Mais nous ne lâchons rien, et nos 2 doubles 

arrachent la victoire à la belle ! 

Nous menons donc 8-2 et le match semble quasiment plié. Ce sentiment se confirme 

par la suite, même si Damien échoue 14-12 à la belle contre le 6, et si Kévin subit la 

loi du 8 (le même qui a battu Laurent). 

Score final : victoire 14-4 ! Bravo à Pascal qui fait 4V+D, dont une victoire avec 

panache contre le 10, où il a bataillé ferme et sauvé une balle de match... Damien et 

Kévin (3V+D) ont été très solides sur l'ensemble de la rencontre, tandis que Laurent 

(2V+D) a manqué un peu d'énergie. Rendez-vous l'année prochaine pour la suite 

des aventures en D1 ... 

EQUIPE 6 D1 

Victoire contre Quint Fonsegrives 12 à 6. 

 

EQUIPE 7 D2 

Défaite contre Colomiers 15 à 3. 

 

  



EQUIPE 8 D2 

 

Ce dimanche, StO8, composé de Sylvain / Pascal / Xavier / Michel recevait Saint-Lys 
leader invaincu de la poule promis à la montée en D1. 

Face à 3 10 et un 8, le défi fut impossible à relever malgré tous nos efforts qui se 
sont notamment traduits pas 6 matchs joués en 5 sets, dont un seul remporté par 
Pascal. Une belle a été perdue par Sylvain 16/14, une autre par Michel 14/12 : 
rageant !... 

La défaite dut donc consommée sur la marque (trop) sévère de 17/1. Excellente 
ambiance durant cette rencontre terminée vers 14h (ce qui prouve l'apreté des 
échanges). 

Malgré ce lourd revers, le bilan de cette 1ère phase est parfaitement équilibré avec 3 
victoires / 1 nul / 3 défaites. Nous finissons en milieu de peloton 3ème ex aequo avec 
2 autres équipes. Ce bilan est cependant à relativiser : la poule était peu homogène 
avec 2 équipes très au-dessus du lot et les 3 dernières de niveau plutôt modeste; en 
outre, certains résultats montrent que des équipes n'ont manifestement pas toujours 
aligné leurs meilleurs joueurs. 

Objectif inchangé de maintien pour la 2ème phase qui risque, dans une poule sans 
doute plus homogène, d'être plus disputée que la première. 


