PHASE 2 JOURNEE 3 2015/2016
EQUIPE N3 FILLES
L’arrivée de l’équipe au terminal Sud montrait les stigmates d’un trajet mouvementé
en raison de quelques turbulences aériennes… les filles étaient un peu
« secouées »…
Un déplacement en terre beauceronne et un point de chute dans un restaurant/hôtel
de Chartres suivi d’une sieste de récupération ont remis les joueuses sur les bons
rails pour affronter une équipe du Pays Courvillois/Yévres invaincue. Une séquence
motivation avant de partir avec la lecture d’un article paru dans le journal local
« L’Echo Républicain » qui nous présentait comme une équipe languedocienne
jouable …
Après un périple dans la campagne Beauceronne et ses routes étroites (sans fossé)
et boueuses qui n’ont pas forcément intéressé grand monde sauf Dominique,
régional de l’étape, nous arrivons à Fontaine La Guyon charmant village de 1 500
habitants ! Et là, la surprise, une salle magnifique, moderne, endroit idéal pour
réaliser des exploits … comme quoi, même dans les plus petits villages, on peut
trouver de belles installations !
Accueil sympa de l’équipe adverse et, à l’occasion, Dominique retrouve un ancien
adversaire joué il y a près de 40 ans … Nos adversaires présentent une équipe
mieux classée que nous : 1196 - 1190 - 1183 – 983. Qu’importe, Wendy, pour son
premier match est intraitable, comme d’hab, et s’impose en 4 sets ; dans le même
temps, Sarah s’incline en 5 sets contre la 1183.
Juste avant les doubles, Claire « perf » la 1196 et Babou manque l’occasion, en
perdant en 5 sets, de prendre le score contre la 982 et nous arrivons à 4 à 4, le
syndrome poitevin. Pas de découragements pour autant, nos filles repartent de plus
belle, nous perdons un des 2 doubles et ensuite nous enchaînons les matchs
jusqu’au 8éme point apporté, en 5 sets, par une Claire toute tremblante contre la
1183… Le dernier match de Sarah, perdu en 5 sets, a reflété son après-midi, à
savoir un manque de chance évident ! Victoire de 8 à 5 (officiel) ou victoire 8 à 6
(officieux) pour l’Entente Saint-Orens/Albi.
Tout se termine à une heure inhabituelle (21H15) dans une ambiance contrastée : La
joie pour nos couleurs et les pleurs pour nos adversaires. Toute l’équipe est à
féliciter avec une mention spéciale à nos « albigeoises d’origine » Wendy et Claire.
Wendy et ses 3 victoires et ½ et Claire, en capitaine exemplaire, avec ses 3 victoires
et ½ également font le plein. Claire, parfois en difficultés, a réussi à se motiver avec
le soutien de Dominique, coach d’un soir, qui a pu, grâce à sa phrase magique,
apporter un peu de sérénité et de détachement… Babou fidèle à son image, bat la
meilleure (1296) et perd contre la plus faible (982) mais a affiché une belle dose
d’énergie. Sarah, comme dit précédemment, a bien joué mais la réussite l’a oublié en
cette veille de St Valentin !
Victoire logique qui nous permet de prendre la 2éme place au classement avec Niort
(non, vous ne rêvez pas !) .Quel beau week-end !
Une première malgré tout dans l’histoire de l’entente, la crampe de Claire … mais
pas n’importe laquelle, celle de la langue !

EQUIPE 1 R1
Victoire 9/5.
Quatre 16 pour Plaisance contre une équipe de Saint O classique à savoir Clément
(17), Vadim (17), Seb (17) et Kerwan (17).
Quatre 16 contre quatre 17 sur le papier ça devrait faire 14/0 mais contre des gens
qui viennent de PN et qui sont habitués à jouer contre mieux classés qu'eux ce n'est
pas vrai.
Journée décevante pour Seb et Vadim qui ne font que 1. Kerwan fait 2 en perdant
son match à la belle et Clément reste invaincu sur cette phase. Clément n'est
clairement pas à son meilleur niveau mais gagne ses matchs et c'est très bien.
Gros point positif de cette journée (et je prends plaisir à le répéter), encore un 2/2 en
double.
Plus que 3 équipes invaincu dans la poule, Montauban (qui n'a joué que les équipes
de bas de tableau) et c'est bien pour nous car nous les jouons au dernier match donc
ils auront assurés leur maintien, Albi qui est clairement notre plus gros adversaire et
le favori de la poule sur le papier et nous.
Il faut absolument gagner Blagnac qui est meilleure que nous sur le papier donc sera
un très bel entrainement en préparation d'Albi.
Tous à l'entrainement les gars !!!!

EQUIPE 2 R2
14/02/2015
Match à Séménac contre Aureilhan 1
FUMAZ Kévin – 1262
BIENVENU Serge – 1054
SZUBARGA Gautier – 1312
MOREAU Joël (cap) – 1229
Quelques frayeurs en début de match contre une équipe beaucoup moins forte sur le
papier, nos 2 meilleurs joueurs perdant leur 1er simple (les 2 en 5 sets). Mais ce fut
le seul accroc de la rencontre puisque tous les autres matchs se sont soldés par une
victoire nette en 3 ou 4 sets, à l'exception d'un double à oublier mais gagné quand
même !
Résultat : 12-2 pour Saint-Orens 2, victoire logique contre une équipe montée de R3
et qui risque de redescendre.

EQUIPE 3 R3
Nous recevions l’équipe du pays d’olme qui avait des classements compris entre 7 et
8. Nous devions logiquement gagné 13 à 1 (le Capitaine Loïc étant toujours
imprévisible).
Bertrand, Didier, Pascal et Loïc gagnèrent la rencontre assez rapidement 13 à 1. Ce
qui donne ce résumé aussi assez court.
Logique respectée. Seul Loïc perdit un match.
3 matchs 3 victoires, cela change de la phase 1. L’objectif étant maintenant le
maintien en R3 (encore, bizarre malgré nos victoires……)

EQUIPE 4 R3
Victoire contre Cugnaux 14 à 0.

EQUIPE 5 D1
C'est une équipe 5 affaiblie qui se rendait à Blagnac 9 en D1 ce dimanche matin. En
effet, les absences de Kévin (9) et François (9) étaient compensées par la présence
d'Alexis (7 tout juste arrivé de Frouzins) et de Sylvain (6).... Laurent (9) et Damien
(9), fidèles au poste, complétaient le reste de l'équipe.
En face, l'équipe de blagnac était composée de Nicolas (10 résolument offensif), de
Jean Pierre (8 expérimenté), de Marie (8 jeu offensif également) et de Tommy (jeune
attaquant, 7 mais qui a pris 110 points sur le mois de janvier: invaincu sur cette
phase).... la partie s'annonçait ardue pour nos st orennais.
Les 8 premiers matchs tournèrent à l'avantage de Blagnac: Laurent perd en 4 sets
contre le jeune Tommy, Damien subissant légèrement ses festivités du samedi soir
perd 13-11 à la belle en ayant eu 4 balles de match contre Jean Pierre. Alexis et
Sylvain n'arrivent pas à accrocher le moindre set avant les doubles.
On bascule aux doubles en perdant 7 à 1 (Damien ayant gagné contre Marie,
Laurent à nouveau tenu en échec contre le 10 alors qu'il menait 2 sets à 0). Alexis et
Laurent gagnent leur double en 4 sets. 8 à 2 pour les locaux.
La seconde partie de matinée est plus équilibrée: Alexis vient assez facilement à
bout de Jean Pierre et de Marie grâce à un jeu tout en touché et en rotation (oui ça
fonctionne mieux que le bourrinage !!), Laurent sort victorieux contre Jean Pierre en
5 sets.
Damien réalise le petit exploit de faire chuter assez sèchement Tommy en quatre set
(-06,06,07,03).
12 à 6 au final, une défaite logique contre une sympathique et chaleureuse équipe de
Blagnac, mention spéciale au remplaçant qui fait 2,5: Alexis. Sylvain s'est bien battu
mais était trop juste et à court d’entraînements.
Rendez-vous après les vacances pour de nouvelles aventures en D1, l'équipe 5
compte désormais 2 défaites et une victoire: il faudra sortir le bleu de chauffe pour la
seconde partie de la phase.

EQUIPE 6 D1
Victoire contre Revel 16 à 2

EQUIPE 7 D2
En l'absence du capitaine habituel (Michel D), c'est Xavier LACAZE qui vient nous
prêter main-forte pour affronter nos amis du TT Saint-Jory. Si l'on regarde les
classements bruts des 8 joueurs, nous devrions gagner, mais attention : ni ANDREIS
de St-Jory, ni Xavier L chez nous ne jouent 5, loin s'en faut...
A l'issue de la première rotation nous menons 3/1 : seul Pascal perd son match
(contre le fameux Andreis gagné 15j plus tôt en FSGT, grrrr...)
Avant les doubles nous menons toujours de 2 points, Steven perdant contre Lozano
(820) à la belle et Xavier M tombant lui aussi contre Andreis.
Les doubles sont mitigés : nos 2 Xavier s'imposent en 3 sets, Steven/Pascal perdent
leur match en 4 sets. Toujours 2 points d'avance pour St-O, notre commençons à
croire en cette première victoire en phase 2..
La 3e rotation nous donne l'avantage avec 3 points supplémentaires (Xavier L perd
lui aussi contre Andreis) : à 9/5 nous savons que nous allons gagner, même si un nul
est théoriquement encore possible.
La dernière rotation nous rapporte 3 points de plus (Steven est le seul a avoir battu
Andreis) et une belle victoire à 12-6, ce qui nous remet dans la course pour le
maintien en D2 !

EQUIPE 8 D2
Défaite contre Cugnaux 7 à 11

