
PHASE 2 JOURNEE 1 2015/2016 

EQUIPE N3 FILLES 

La seconde phase débute par un derby contre l'ASPTT Toulouse, à domicile, là où 

l'équipe a gagné 3 matchs sur 4 lors de la première phase.  

Sur le papier, nous ne sommes pas favoris, même si une de leur meilleure joueuse 

est absente. L'entente s'impose brillamment sur le score de 08-06 après de 

nombreux matchs serrés.  

Le tournant du match se produit à 0-0 : en effet, les 2 premiers matchs commencent 

par les magnifiques performances de Babou et Wendy qui gagnent chacune contre 

une adversaire mieux classée à la belle, sur le score de 13-11 pour Wendy (en ayant 

sauvé une balle de match d'une remise avec la tranche...) et de Babou sur le score 

de 14-12 avec également une balle de match sauvée.  

Il "suffisait" ensuite de gagner un match sur deux, ce qu'elles ont fait avec brio. Pour 

cela il a fallu faire de nouveaux exploits comme Wendy de nouveau contre une 14, 

mais aussi avoir les nerfs solides comme Claire en double avec Wendy pour 

s'imposer à la belle. Sarah et Claire apportent également chacune une victoire 

capitale en simple.  

Avec 4 belles gagnées sur 4 disputées, c'est l'équipe qui en voulait le plus qui s'est 

imposée pour ce premier pas vers le maintien, tout ceci sous le regard admiratif du 

représentant de la mairie de Saint-Orens.  

A noter que Amélie, Luc et Thierry ont a cette occasion validé leur diplôme d'arbitre 

avec le sympathique Jean-Loup Albert. 

  



 

EQUIPE 1 R1 

Victoire contre Mazamet 13 à 1. 

Un 16 et trois 15 pour Mazamet contre une équipe de Saint O classique à savoir 

Clément (17), Vadim (17), Seb (17) et Kerwan (17). 

Le score sur le papier devait être de 14/0 mais une défaite 11/9 à la belle de Seb en 

a décidé autrement. 

Pas grand-chose à dire sur les matchs où tout le monde a été sérieux mis à part Seb 

qui a un peu trop réfléchi à la belle de sa défaite. A la belle, il ne faut penser qu'à une 

chose : taper dans le truc orange avec la chose rouge et noire et l'envoyer sur le 

machin bleu une fois de plus que l'adversaire !!! 

Point positif de la journée, 2/2 en double. Ça serait très très bien que faire 2/2 

devienne une habitude. 

Blagnac et Plaisance ont fait match nul donc certes aucun des deux n'est éliminé 

mais aucun des deux n'est dans une position confortable. 

 

EQUIPE 2 R2  

Victoire contre Caussade 10 à 4. 

  



EQUIPE 3 R3 

Pour commencer l’année, nous recevions l’équipe de Saint-Girons. Hasard du 

calendrier, nous avions fini 2015 par une victoire chez eux et nous avions assuré 

notre maintien. 

C’est aussi avec plaisir de voir le retour de Pascal Estripeau qui avait été obligé de 

faire l’impasse de la première phase pour blessure. 

Nous avions aussi un renfort de luxe avec Jocelyn qui entamé sa deuxième journée 

après sa première à la boulangerie. (Pâtisserie) 

La rencontre s’engageait de façon très équilibrée car à l’issue des 2 premières 

rotations, nous menions que 5 à 3. 

Les doubles, comme souvent, allaient être décisifs. Les compositions (Loic – Jocelyn 

et Didier – Pascal). L’équipe fut inspiré lors de la discussion des compos car 2 

victoires au bout des rencontres.  

Le trou était fait 7 à 3. 

La dernière rotation confirmait notre ascendant sur l’équipe de Saint-Girons puisque 

nous finissions par une score de 10 à 4.  

Didier (2V + D) : son jeu prend du volume. Didier maitrise mieux son picot long. 

Encore un jeu irrégulier de temps en temps qui lui fait défaut. 

Pascal : (3V + D) : pour un retour que dire PERFECTO.  

Jocelyn (2V + D) : le manque d’entrainement se ressent sur son jeu mais bravo à lui 

de faire 2 journée en 1.  

Loic (1V + D) : enfin une perf mais encore un contre. Du Loic habituel. Une victoire 

reste une victoire. 

EQUIPE 4 R3  

Victoire contre Bretenoux 9 à 5. 

  



EQUIPE 5 D1  

Pas de reprise en douceur pour la 5... 

 

3ème de sa poule lors de la dernière phase, l'équipe 5 reprenait ce dimanche à ST 

Jory 1, deuxième de l'autre poule en première phase... le match s'annonçait d'or et 

déjà difficile.  

11, 10 9 et 9 aux jeux résolument offensif dont deux gaucher et deux jeunes pour le 

comité d'accueil et quatre 9 pour l'équipe de st o:  

Kevin et son bloc, Francois en convalescence après deux mois d’arrêt, Christophe 

en super joker (en l'absence de Laurent) avec sa défense et Damien en capitaine par 

intérim avec son top coup droit.   

 

Les deux équipes basculent aux doubles en égalité parfaite 4 partout: Les matchs 

sont très disputés, Christophe et Kévin gagnent leur match en 5 sets, François et 

Damien en trois sets. Damien perd en 5 sets contre le 11.  

 

En double, St Jory présentent deux compos très bien étudiés, mélangeant un droitier 

et un gaucher... une stratégie et qui s'avère payante puisque Christophe et Damien 

se sont inclinés en trois sets, Francois et Kevin en 5. 

 

Le break est alors fait... 

 

Sur les 3 matchs suivants st O ne s'impose qu'une fois par Damien ... la partie tourne 

alors nettement à l'avantage de St Jory.  

Kévin se retrouve alors confronté au 11 et Damien au 10... il faut absolument gagner 

les deux matchs pour revenir dans la partie. Kévin perd 11 - 9 à la belle en n'ayant 

pas démérité, en s'adaptant parfaitement au jeu proposé en face: gaucher avec soft 

sur le rever !!  

Damien quant à lui, perd à la belle également après un bras de fer haletant: les deux 

joueurs avaient strictement le même schéma de jeu et se rendaient coup sur coup... 

 

St Jory s'envole alors vers la victoire... les deux dernières victoires de Kevin et 

Christophe ne changeront pas grand chose, St Jory était plus fort ce matin là. 

 

Pour conclure Christophe (2 V), François (1V), Kévin (2V) et Damien (2V) s'inclinent 

11 à 7 en vendant chèrement leur peau face à une équipe très solide de St Jory, le 

prochain match à domicile contre Patte d'oie 4 nous dira si cette équipe pourra jouer 

les troubles fête dans le haut du classement comme l'an dernier.  

EQUIPE 6 D1 

Nul contre Plaisance 9 à 9 

 



EQUIPE 7 D2 

Pour cette 1ère journée de 2ème phase, StO7 avec le jeune nouveau venu Alexis 
muté de Frouzins et les + habituels Xavier / Pascal / Michel recevait Ramonville 3 qui 
descend de D1. 

Un match a priori pas facile donc, ce qui est confirmé par les classements adverses 
7/7/8/9 un peu supérieurs aux nôtres 7/7/7/8. 

Après une première rotation équilibrée (2/2), les 4 matchs suivants sont 
malheureusement perdus, dont 2 à la belle. 

La marque passe donc à 2/6 et rend l'espoir de victoire bien problématique, d'autant 
que l'écart est maintenu avec un score à 5/9 après les doubles (un des 2 gagné à la 
belle après avoir été mené 0/2) et les 4 simples suivants. 

Nous réussissons cependant à réduire l'écart sur les 4 derniers simples pour 
finalement nous incliner sur la plus petite des marges 8/10. 

Il faut reconnaître que Ramonville a mérité cette victoire obtenue dans un très bon 
état d'esprit, mais les 4 joueurs de StO ont livré une très bonne prestation 
d'ensemble.  

De bon augure pour la suite. 

 

EQUIPE 8 D2 

Cette équipe reprend sa place qu’elle n’aurait pas dû quitter ; en effet, la place en 
D2, lors de la 1ére phase  était un peu trop ambitieuse … 
Donc, nous voilà en D3 avec un premier match contre Pins Justarets qui n’a rien à 
envier à une équipe de D2, ça continue … 
Un forfait aux aurores de Thomas, « malade comme un chien » pousse le Président 
à reprendre la raquette après 4 mois sans entraînement ni match et un mal au dos 
naissant ! 
  
Dés les premiers matchs, nous sentons que cela va être difficile car un jeune 7 en 
pleine progression et un ancien (67 ans) classé presque 9 et ancien 20 montrent 
l’étendue de leur capacité. 
En conséquence, nous arrivons au score de 8 à 3 au moment des doubles … 2 
victoires de Dominique (contre le 5 et le fameux « ancien 20 » au look inhabituel) et 1 
victoire de Pascal contre le 5. 
  
Jean Michel et Michel obtiennent une victoire contre le 5 à l’issue de matchs disputés 
et Dominique clôture le match avec une victoire contre un 6 et c’est sur une défaite 
par 12 à 6 que le match s’achève. 
  
Un match agréable contre une équipe fort sympathique qui était bien content de 
jouer à Saint-Orens  car il y avait une salle … chauffée ! 
 


