PHASE 2 JOURNEE 2 2015/2016
EQUIPE N3 FILLES
Pour cette deuxième journée de la 2ième phase, nous revenions à Poitiers, avec un
double objectif:
Faire mieux que la dernière fois où nous avions perdu 8-2, et ne pas tomber en
panne sur le chemin du retour.
Le début de la rencontre était engageant avec un score de 4-2 pour nous.
Nous nous sommes même prises à rêver d'un match nul...
Mais les filles de Potiers sont vite revenues au score qui était de 4-4 avant les
doubles.
Doubles que nous perdons, à notre grand regret.
Wendy aura beau gagné un autre simple juste après, ni Babou, ni Sarah, ni moi
n'arrivons à gagner les 2 petits points qui nous séparent du match nul.
Finalement même si nous nous sommes inclinées 8-5, l'objectif a été atteint.
Détail des parties:
- Wendy BELHAIRE: 2 pts
- Babou ROBOAM: 1 pts (1 perf à 12)
- Sarah BOUAOUICHE: 0 pts
- Claire FAUCH: 2 pts (1 perf à 10 et à 12)

EQUIPE 1 R1
Victoire 13/1.
Un gros 16, un 9 et deux 15 pour Caussade 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 l'équipe de Caussade qui avait pris
14/0 en première phase n'avait pas envie de revivre ça.
Clément a été amené une fois à la belle par un des deux 15, Vadim aussi par l'autre
15 et a perdu contre le 16 et Seb a gagné à la belle contre le même 15 que Vadim et
à la belle également contre le 16. Seul Kerwan a été intraitable en ne lâchant qu'un
petit set (et en gagnant en double à la belle avec Seb).
Gros point positif de cette journée, encore un 2/2 en double.
Si on regarde les résultats des autres équipes, Blagnac et Plaisance qui descendent
de PN et qui avaient fait match nul à la première journée ont tous les deux perdu
respectivement contre le TOAC et Albi. Avec une défaite et un nul ils sont quasi
éliminés de la course à la montée. Albi par contre a choisi cette poule pour jouer la
montée donc sera clairement un gros morceau. Tous à l'entrainement !!!!!
Kerwan, il faut TOUJOURS rester dynamique comme ce weekend !!!!
Clément, il faut TOUJOURS rester calme à la table pour faire basculer les matchs !!!!
Vadim, même si tu es très bon dans le jeu, tu es avant tout un BON SERVEUR donc
profites-en !!!!
Moi, vous pouvez compter sur le papi de l'équipe pour se taper suffisamment les
cuisses afin d'être à votre niveau !!!

EQUIPE 2 R2
Victoire contre ASPPT Toulouse 9 à 5.

EQUIPE 3 R3
A l’instar de notre R2, nous allions nous confronté à l’équipe de l’ASPTT Toulouse
sur leur Terrain.
Une équipe de Saint-Orens composée de Florian, Pascal, Simon et Loïc.
De l’autre côté, une équipe un peu plus faible mais aussi homogène que la nôtre. Il
fallait être vigilant afin d’éviter l’accident.
Un bon départ de l’équipe qui nous donnait 2 points d’avance avant les doubles. A
souligner lors des 2 rotations, un match magnifique entre Florian et un ancien 25
(ancien classement).
Une égalité parfaite sur le doubles nous permettait de garder notre avantage 7 à 5.
Pascal et Loïc aurait dû gagner leur double mais pour leur première association se
ressentait.
Pascal apporta le point de la victoire rapidement derrière les doubles ce qui permis à
l’équipe de dérouler tranquillement la rencontre pour finir à 9-5.
Florian (3V + D) : le pilier de l’équipe sur cette rencontre avec 2 victoires en 5 set sur
le plus fort et le plus faible. (du Marsily…. Lol)
Pascal (2 V) : pour une reprise, elle fut solide malgré sa défaite.
Simon (2 V) : il manque toujours le perfect mais ça va venir.
Loïc (1V) : redevient solide sur son équivalent au point. Il fait des matchs intéressant
sur les plus forts mais manque l’étincelle.

EQUIPE 4 R3
Défaite contre GOURDON 6 à 8.

EQUIPE 5 D1
Aujourd'hui nous avons reçu l'équipe de la Patte d'Oie, récemment promue en D1, et
composée de 4 joueurs plutôt jeunes, classés 9-9-8-7.
De notre côté nous alignons 4 joueurs classés 9 : Damien, François, Kévin et
Laurent. Le match pouvait donc s'annoncer assez serré. Et pourtant, bonne surprise,
nous faisons un départ en fanfare pour mener 6-0, puis 7-1 avant les doubles,
François ayant craqué contre le 9 le plus solide.
Nous étions donc plutôt confiants pour la suite, mais nous avons vite déchanté
puisque les 2 doubles nous ont assez nettement échappé.
Nous voilà dont à 7-3. La suite a été plus laborieuse, et le 10ème point s'est fait un
peu attendre... Mais au final c'est quand même une nette victoire 12-6.
A noter qu'il y a eu 7 matches à la belle, et que nous en remportons 5, ce qui veut
bien dire que la partie aurait pu tourner différemment.
Bravo à Kévin qui a été très solide et très régulier : 4 matches gagnés en 4 sets
chacun !! (peut-être avait-il une motivation particulière aujourd'hui... ;-) François (2V)
récemment revenu à la compétition s'est bien battu. Damien et Laurent (3V) ont joué
en dent de scie mais s'en sortent bien.
Le plus important est que, grâce à cette victoire, nous nous repositionnons en milieu
de poule.
Bravo aussi à l'équipe 6 qui s'est arraché pour battre l'ASPTT : c'était une belle
matinée à la salle !! :)

EQUIPE 6 D1
Victoire contre ASPTT Toulouse 8 à 6.

EQUIPE 7 D2
Défaite contre TOAC 13 à 5.

EQUIPE 8 D2
Défaite contre Patte d’Oie 13 à 5.

