
PHASE 2 JOURNEE 7 2015/2016 

EQUIPE N3 FILLES 

Ce week-end nous nous déplacions à Angoulême, pour le dernier match de la 

saison. 

C'était un match sans enjeu, puisque nous jouions les derniers de la poule. 

Sur le papier, Angoulême alignait une équipe légèrement plus forte que nous, avec 

une 11, deux 10, et une 7. 

Wendy, qui n'était pas disponible pour cette dernière journée, avait été remplacée 

par Aurélie. 

Nous présentions donc une équipe composée de trois 9 et une 8. 

Mais, pas de problème on a l'habitude et en 2 heures le match était plié, ce qui nous 

à permis de pas rentrer trop tard sur Toulouse. 

Au final nous gagnons donc Angoulême 8 à 2, en perdant juste un simple et un des 

deux doubles.  

On se retrouve 2ième exaeco avec Poitiers au classement général, la classe !!! Trop 

fortes !!!! 

Détail des parties: 

- Aurélie FABRE: 1 pt 

- Babou ROBOAM: 2.5 pt (dont 2 perf à 10) 

- Sarah BOUAOUICHE: 2.5 pt (dont 2 perf à 10) 

- Claire FAUCH: 2 pt (dont 1 perf à 11) 

 

EQUIPE 1 R1 

Victoire contre Montauban 11 à 3. 

  



EQUIPE 2 R2  

Nul contre Blagnac 7 à 7. 

EQUIPE 3 R3 

Afin de finir en beauté, nous avions un objectif d’effectuer le perfect (0 défaites sur 

une phase) même si nous savions que la montée était acquise. 

Pour cela, nous rencontrions la sympathique équipe de Foix un dimanche matin. 

Notre équipe était composé de Florian, Didier, Pascal et Loic. 

L’objectif de Foix était la victoire car ils désiraient assurer leur maintien en R3. 

Donc la tâche n’était pas si évidente. Des matchs très accrochés et après les 

doubles nous menions 6 à 4. Didier et Florian allaient assurer la victoire. La 

magnificence de ce jeu fît que nos adversaires ont eu un regain de fierté qui a fait 

une égalité parfaite. Les 2 derniers matchs allaient être décisifs et là c’est Loic et 

Pascal qui ont eu l’œil du tigre en remportant en 5 sets les 2 derniers matchs. 

Voilà engagement tenu THE PERFECT. 

Bravo à notre équipe : Florian, Didier, Bertrand, Pascal, Simon, François, Loic qui ont 

amené cette équipe en R2. 

EQUIPE 4 R3  

Défaite contre Cahors 4 à 10 

EQUIPE 5 D1 

Victoire contre Rieumes2 10 à 8 

EQUIPE 6 D1 

Victoire contre Rieumes3 10 à 8 

EQUIPE 7 D2 

Nul contre Cugnaux 9 à 9 

EQUIPE 8 D2 

Exempt. 


