
                                                JOURNEE 02 (2eme phase) 
                                                               Les 21 et 22 janvier 2017 
 
 
 
 
Préambule : Avec une douzaine d’absents on pouvait craindre le pire  … il en a rien été tant le club est riche en effectif ! 

Finalement, avec 3 victoires et un match nul, le club fait son meilleur résultat de la saison … Un merci quand même aux 2 Dominique qui 

sont sortis de leur placard pour jouer avec l’équipe 3 et 6 mais aussi à Aurélie, Joël et Florian et ceux qui ne jouent pas souvent (Lucie, 

Félix, etc… 

 

 

 

Equipe Féminine – N3  poule C : 8éme en  N3F :                                                                                                                                                                           

Avec une équipe adverse composée d'une 17, une 15, une 10 et une 9, l'entente St Orens/Albi faisait bien pâle figure ce week-
end face Ã  l'entente Rillieux/La Tronche. Il nous a fallu batailler dur pour remporter 4 matchs. Le score final, une défaite 8 à 4, 
qui nous est un peu familier ces temps-ci, puisque c'est sur même score que nous nous sommes inclinées le week-end 
précédent contre les filles de Montpellier. Espérons que cela  de devienne pas une habitude. 
 
 
Equipe 1 masculine – R1 poule B ; 7éme en R1  

C'est rassurés par notre bonne prestation de la semaine précédente contre Tarbes que nous nous sommes rendus à Foix où 
une équipe moins forte sur le papier devait nous être opposée ...ceci d'autant plus que leur capitaine était blessé et remplacé 
par un joueur classé 6! Malheureusement, c'était sans compter sur la vaillance de nos amis ariégeois, emmenés par un Bruno 
GASC en état de grâce qui remporta de très peu ces 3 matchs contre Alexis,Kerwan et moi-même. A 7-6 pour nos adversaires, 
nous étions même inquiets car seule une perf d'Alexis pouvait nous faire éviter la défaite. Il a réalisé un superbe match et 
l'emporta 3-0 contre Kévin Ester pourtant en bonne forme lors de ses précédents matchs. Un grand merci à Morgan d'avoir 
complété l'équipe et bravo à tous les jeunes pour leur esprit d'équipe et pour le fait de ne pas s'être découragés. Maintenant 
nous allons nous battre pour le maintien. Allez Saint-O ! score final 7 à 7 
 
 
Equipe 2 – R2 poule C ; 3éme en R2:  
2 joueurs de Saint-Girons manquaient à l’appel par rapport à leur premier match contre l’ASPTT et non des moindres car leur 
meilleur joueur (16) était absent. Leurs remplaçants 2 X 500 étaient bien trop justes pour lutter contre des joueurs talentueux 
et d’expériences comme Joël, Vadim ou Joël … Nos joueurs ont juste laissés le double à leur adversaire du jour. C’est donc sur 
une victoire de 13 à 1 que l’équipe de Julien va commencer une longue série de victoires … 

 
 
Equipe 3 – R3 poule B ; 3éme en R3 :   

L’équipe s’est bien repris et engrange une victoire sur le score de 12 à 2. 

Score, sans appel mais logique, au regard des classements. Seuls Dominique (le trésorier du club), remplaçant de Bertrand, 
grippé – et Simon, se firent surprendre lors de leur premier match. 
Dominique, en manque de jeu et blessé a des excuses légitimes face à un ‘’ vieux briscard ‘’ au style de jeu particulier (picots 
des 2 côtés et jeu prés de table très sec). 
Quant à Simon, un peu patraque aussi (virus grippal ?), il échoue face à une adversaire déterminée et au jeu plein de fougue 
contre laquelle Didier et Pascal s’imposèrent très difficilement en cinq manches. 
A noter le bon état d’esprit de la rencontre. 
En résumé, une victoire qui fait du bien mais il ne faudra surtout pas s’endormir sur ses lauriers car d’autres joutes plus 
périlleuses nous attendent en vue du maintien. 

 
 
Equipe 4 – R4 poule D   4éme en R4 :  

De retour sur les terres aveyronnaises et olempiennes pour cette deuxième phase, nous pensions faire mieux que le 12-2 subi. 
Effectivement on a fait mieux puisque l.on a perdu que 11-3. Mais avec 4 belles perdues, le score est plus sévère qu'il ne 
paraît. L'équipe s'est battue sur toutes les rencontres mais çela n'a pas suffit. On a fini par un sympathique apéritif et un léger 
repas sur Albi (comme souvent). Allez un jour on gagnera à olemps .... Merci de leur accueil (voir la photo). 



 
 

 

Equipe 5 – D1 poule B: _4éme en D1 :  

St O s'incline devant Rieumes (RMSLTT 3)  15 à 3 pour Rieumes. 

C'est sur, 
nous avons fait 7 'belles' 
C'est sur, 
nous les avons perdues, sauf une 
C'est sur, 
nous avons tous mangé sur des coins de table 
C'est sur, 
tous assaisonnés de filets 
C'est sur, 
Un jour nous serons premier, 
Ca c'est pas sur, 
mais on viendra et se battra quand même 
 
Equipe 6– D1 poule A :  7éme en  D1     

 2eme journée 2017, en raison d’absences, dominique et aurélie viennent en renfort de morgan et françois afin d’affronter le 
TOAC dont je connais bien les 3 premiers joueurs car on se rencontre en critérium : Grillet laurent (1036), Bores christian 
(947), Le capitaine Merotto christophe (947) et Merland titouan (959). 
Dominique attaque d’entrée contre le plus fort d’en face, le son du picot résonne et fait peur à l’adversaire qui a peur 
d’attaquer. Premier set pour le président ! Mais la suite s’inverse l’adversaire s’habitue au picot et reprend le contrôle. 
Dommage défaite 3/1. 
François joue le défenseur (christian) et s’accroche comme un diable, défaite à la belle. Dommage en plus l’adversaire c’est 
blessé dans les derniers sets, et s’est mis en mode crabe avec son picot long.  
Aurélie fait une superbe entrée en la matière en emmenant à la belle le capitaine ! Mais échoue de peu. 
Je lance l’équipe en faisant le 1er point en battant le seul joueur que je n’ai jamais joué ;  3/1 où mes services ont fait la 
différence ! 
Superbe match de françois face au 10 qui se termine malheureusement par encore une défaite à la belle.  
Dominique maitrise face au défenseur toujours blessé, victoire 3/0 en jouant intelligemment en variant la vitesse et le 
placement de la balle. 
Je bats enfin Merotto christophe, 3/1, je ne l’avais jamais battu en 5 rencontres, mes services ont fait le café et ça fait plaisir. 
Place maintenant au double, fantastique double avec  françois, victoire 3/0 où pour une fois on a réussi a jouer ensemble tout 
du long. Le double aurélie/dominique leur rappelle des souvenirs car ils jouaient ensemble à  l’époque mais ils n’ont pas 
retrouvé leur niveau afin de remporter le match qui se termine à la belle. 



Pour la suite leur défenseur abandonne sur blessure ce qui nous rajoute 2 points en plus mais cela ne changera rien. François 
n’est pas récompensé par ces efforts, jamais 2 sans 3 il perd encore un match à la belle contre titouan mais toujours 3 sans 4 
car victoire sur le capitaine 3/1. 
Aurélie n’a pas démérité malgré son manque d’entrainement mais n’a rien pu faire face au service lifté du 10. 
Dominique a réalisé un super match contre Christophe qu’il aurait pu emporter avec de l’entrainement car le jeu de 
l’adversaire lui convenait parfaitement. 
Je termine le dernier match de la rencontre face au 10, je remarque direct qu’il me remet mes services placés dans son revers 
avec facilité et renvoyant un effet mou, de même que mes tops. Sa plaque n’est sans doute plus toute jeune, je décide ducoup 
de jouer tout dans son coup droit, tactique payante dans le 2ème puisque je gagne 11/3 mais je déjoue totalement dans le 
3ème (11/4) et perd le dernier 12/10, car il a aussi un bon coup droit! Dommage, il m’avouera effectivement que sa plaque a 
1an et demi et qu’il les change la semaine prochaine. Sans ça il n’aurait pas remis mes services et tops aussi facilement. 
françois aussi l’avait remarqué contre lui. Quand est ce que ces plaques seront contrôlé grrrrrrr ! 
Au final défaite 11/7, on s’est vraiment bien battu, et un grand merci à aurélie et dominique qui avec un manque 
d’entrainement ont fait de superbes matchs. 
                                            

 
 

 

                   Morgan qui va trop vite pour l’appareil photo …         Dominique qui ne va pas assez vite … la photo est nette ! 

 
 

                 
                      Aurélie qui ne joue pas dans le sens de la table ….             François qui mange/boit son plat/boisson préféré ! 

 
 

 

             COMMENT VOULEZ-VOUS QUE l’ON GAGNE…. 
 

                                                                                                                                                                                



 

Equipe 7 – D3 poule A  4éme en D3 :  

Ce dimanche, StO7 avec le quatuor (encore) inédit et à 50% féminin Emma / Lucie / Willy / Michel recevait Pibrac. Avantage 

StO au niveau des classements : 6 / 6 / 7 / 7 face à 5 / 5 / 5 / 6. Non sans avoir durement bataillé, nous parvenons à faire 

respecter la hiérarchie en nous imposant nettement 14/4, ce qui constitue la première victoire de la saison pour StO7 !!Le 

score est toutefois un peu flatteur car, contrairement aux dernières rencontres, nous avons réussi à gagner des matchs serrés 

et parfois mal engagés, 6 belles (dont les 2 doubles) sur 7 tombant dans notre escarcelle. Bravo à tous pour cette performance 

avec une mention à Michel qui réalise le carton plein, ce qui ne lui était plus arrivé depuis belle lurette... 

 

Equipe 8 – D3 poule C  8éme  en D3 :                                                                                                                                                                           

Pour notre premier Match à domicile en D3 phase 2, l’équipe 8 est renforcé par la présence de PRZYBYLSKI Edouard classé 
949, ça nous donne de l’élan et on espère remporter la partie. Rieumes 6 amène 710 697 695 667 et nous opposons donc 
949 669 509 508 sur le papier ils sont devant mais pourquoi pas ; Allez on y va. Les premiers matchs se déroulent comme 
prévu pour Edouard qui remporte ces points, Pascal fait 2 perfs, Philippe et Félix se battent mais il y a 200 points de 
différence ;Leurs adversaires ont plus d’expérience. Arrive les doubles la paire Edouard et Pascal concrétise la victoire à 
l’arraché au 5eme set. Nous sommes à égalité 5 partout. La suite se ressemble Philippe et Félix subissent les assauts, les coups 
de Rieumes. Edouard continue sur sa lancé, Pascal refait une Perf mais s’incline contre le 667. Nous passons à un fil du Match 
nul, Rieumes remporte le Match par 10 à 8. 
 
 


