
PHASE 2 JOURNEE 4 2015/2016 

EQUIPE N3 FILLES 

ON LA FAIT !!!! 

Grace à notre victoire sur St-Yrieix le week-end dernier, nous sommes désormais 

assurées de repartir en N3 la saison prochaine ! 

Dès le début de la rencontre, Wendy annonce la couleur, en battant la 13, suivi de 

Babou qui malgré la grosse fatigue accumulée pendant le stage intensif de la 

semaine, a su rassembler son énergie pour produire un bon niveau de jeu. Sarah qui 

avait enfin retrouvé un peu de chance, a elle aussi assurée le spectacle en 

remontant un 2-0, après avoir trouvé une grosse faille dans le jeu de l'adversaire. 

Bravo Sarah !!! 

Juste avant les doubles, le score s'élevait à 7-1 pour nous. Nous n'avions tellement 

pas l'habitude qu'on a même failli prendre le score en photo. 

Au final, nous gagnons 8-4, ce qui nous permet d'atteindre la deuxième place du 

classement, juste derrière Vineuil !! "Imagine que ..." 

Details des points 

- Wendy: 3 

- Babou: 2 

- Sarah: 2 

- Claire: 1 

EQUIPE 1 R1 

Défaite contre Blagnac 6 à 8 

EQUIPE 2 R2  

Victoire contre Patte D’Oie 12 à 2. 

  



EQUIPE 3 R3 

Ce qui devient assez fréquent en Régional, nous devions jouer un Dimanche et 

l’après-midi. 

Une équipe habituelle : Didier, Pascal, Bertrand et Loïc. 

La mise en route fut assez difficile car après les 2 premières rotations, nous menions 

5-3  

Les doubles allaient comme souvent être primordiales pour la bascule de la 

rencontre. Didier et Bertrand assurant un point avec une perte du premier set. Pascal 

et Loïc perdant le match malgré une belle remontée. Du coup, 6-4 pas d’écart fait. 

Bertrand assurant rapidement un point, nous étions à 7-4. Loïc sur l’autre table pour 

une fois jouait son véritable jeu d’attaque sans réfléchir. Il rapporta le point décisif à 

la belle 14-12. 

Didier et Pascal finissait le job avec une score final de 10-4. 

Finalement ce n’est plus le maintien en R3 mais la montée en R2 qui est jouable. 

Bravo à mon équipe. 

EQUIPE 4 R3  

Victoire contre Beaupuy Verdun 10 à 4. 

  



EQUIPE 5 D1  

Ce match à domicile contre Plaisance était important pour le maintien. François étant 
absent c'est Florian qui le remplace. 

Nos classements 10-9-9-9 sont meilleurs que ceux de nos adversaires 10-9-8-7 mais 
il faut toujours se méfier des jeunes plaisançois ! 

La 1ère phase de simples est serrée. Damien et Florian sont impeccables face à 
l'expérimentée Magalie (9) et au jeune Guillaume (7). 

Edouard se fait surprendre par Clément (8 en progression), puis il réalise une belle 
victoire sur le 10. 

Laurent ne peut rien faire contre le 10 en pleine réussite, puis il laisse échapper la 
victoire contre Clément 16-14 à la belle... 

Nous sommes donc en tête 5-3, ce serait bien de confirmer cette avance par les 
doubles. 

Et effectivement c'est ce que nous faisons : la paire Florian-Laurent s'impose en 3 
sets, tandis que Damien et Edouard arrachent la victoire à la belle ! 

Le score grimpe à 7-3 et ça commence à sentir bon... Cela se confirme puisque les 4 
simples suivants tournent à notre avantage, avec notamment une belle victoire de 
Damien à la belle sur le 10, et Florian auteur d'une belle prestation contre le 8. A ce 
stade la victoire est acquise !! 

Plaisance en profite pour remporter 3 des 4 derniers points, ce qui montre que ce 
sont de vrais compétiteurs, et que le niveau était plus serré qu'il n'y paraît. 

Résultat final, c'est une victoire 12-6, à laquelle toute l'équipe a contribué : Damien 
(3V+D), Florian (3V+D), Edouard (2V+D), Laurent (2V+D). 

Au classement, avec 2 victoire et 2 défaites, nous sommes revenus en milieu de 
poule, c'est de bon augure pour le maintien ! 

  



EQUIPE 6 D1 

Ce dimanche 13 mars nous recevons l’équipe de pins-justaret composée de Boas 

raphael (881), Lenormand olivier (1026), Cormond guillaume (851) et Harang vincent 

(666). Notre équipe change un peu puisque Edouard rejoint l’équipe 5 (qui joué à 

côté) et est remplacé par la nouvelle recrue de cette 2éme phase, Rotenberg alexie 

(774). Sinon fidèle à leur picot Danjan christophe (909) et le capitaine Payet thierry 

(953) sont de la partie et moi (morgan masse 901), toujours l’intrus avec mes 2 

backsides (puisque même alexie joue avec un soft) , est prêt à imposer mes 

topspins ! 

Nous sommes au-dessus sur le papier mais l’équipe de pins-justaret étant pour 

l’instant dernière de la poule leur envie de se surpasser pour le maintien est forte 

donc méfiance ! 

Petite anecdote, l’équipe adverse arrive à la salle en demandant si c’était ici pour le 

squash ? nous sommes tous tombés dans le panneau avant de comprendre qu’il 

était bien là pour le ping pong ! Une rencontre dans la bonne humeur s’annonce 

donc^^ 

Thierry a voulu changer son picot grass Dtec par un DHS adhèrent qu’il test depuis 2 

semaines, mais celui-ci  inverse moins l’effet et impose de jouer plus à la table, notre 

capitaine perd le 881 3/0 et perd de justesse le 10 en 5 sets, il commence a mieux 

user de son picot.  

Alexie prend le 1er set au 10 (incroyable !) mais n’arrive pas a être régulier sur les 

autres, défaite 3/1. Il perd ensuite sèchement le 881 3/0 en s’étant bien battu. 

Christophe commence tranquille avec 2 victoires 3/0 sur 851 et 666. 

Moi je galère un peu plus en gagnant à la belle le 851 qui s’étant habitué à mes 

services m’a bien accroché. Je gagne le 666 assez facilement malgré sa prise porte-

plume pas courante dans nos contrées. 

On revient à 4 partout, place au double. 

Défaite 3/2 pour la paire d’un jour christophe / alexie qui n’était pas loin, et défaite 3/1 

pour Thierry et moi face à des adverses bien habile sur le picot et mes attaques. 

6/4 pour pins-justaret  il va falloir appuyer en 2eme partie si on veut l’emporter. 

Chose faite dès la reprise par alexie avec une perf à la belle sur le 851!Il a su jouer 

du block avec son soft sur les terribles top rotas de la plaque chinoise de son 

adversaire !  

Mais n’a rien pu faire face aux attaques du joueur en prise porte-plume ! 

Thierry fait son come-back avec une victoire facile sur le 666 et très accroché (à la 

belle) sur le 851 ! 



L’autre D1 est déjà à l’apéro bigre ils ont été rapide ! Tandis que j’affronte le genre 

de joueur que je déteste, les plaques usés qui font office d’anti-top mais accroche 

quand même mécaniquement ! Je mène 2/1, mais encore une fois me fait remonter 

l’adversaire ne bouffe pas mon effet ! 10/4 au 4ème set vais-je refaire l’exploit de 

début de phase en gagnant 12/10 et non perdu 12/10 cette fois, pas loin ! Mais un 

conseil de Thierry va m’aider à gagner le 5 ème : « fait des petits tops rotations il 

n’aime pas ça ! » Et en effet contre soft ou anti-top voilà une belle solution, ne pas 

mettre de vitesse ! Conseil que je réitère contre le 10 qui n’a vraiment pas du tout 

aimé, victoire 3/1 (merci au passage à florian gizard pour le coaching). 

Première difficulté pour christophe en gagnant le 10 à la belle, bien joué ! Il mène 

ensuite la vie dure au 881 par le score de 3/1. 

Au final victoire 11/7 on peut dire que la perte des doubles nous a motivé ! 

Au total alexie fait 1, Thierry 2, Christophe et moi avons été les pilés cette fois-ci 

avec 4 points. A noté la stat de 71% de belles gagnées (5 sur 7). 

L’équipe 5 gagne aussi, le 13 mars porte bonheur ? Peut-être aurions du allez jouer 

au loto qui se déroulé après le ping pour confirmer ce beau dimanche ? 

 

EQUIPE 7 D2 

Egalité contre RMLSTT 9 à 9 

EQUIPE 8 D2 

Victoire contre Saint Lys 16 à 2 


