
                                              JOURNEE 02 (1ére phase) 

                                                        Les 07 octobre et 08 octobre 
 
Préambule : Une deuxième journée bien meilleure avec 4 victoires pour 3 défaites… ça va mieux ! 

Deux équipes sont invaincues : l’équipe R3 et l’équipe D3 … 

Le championnat est lancé ! 

 

 

Equipe 1 – R1 poule A ;  6éme en R1 : On le savait que ce serai un match compliqué car nous attentions 2 joueurs qui affichaient des 

classements et plus… Finalement il n’y a eu qu’un ! Mais cela suffisait … Nous avons assisté à une belle rencontre avec de beaux matchs et 

l’équipe resto au grand complet, pour la 1ière fois, dans un rôle de supporter. La défaite 12 à 02 est logique même si, Kerwan, a frôlé 

l’exploit en poussant le classé 20 a gagné 13 à 11 au cinquième set et tout cela sans entraînement … quel talent ! 

Clément, toujours aussi accrocheur apporte 1 point à son équipe ainsi que Kerwan. Nous avons pu assister au retour de Lisa Favier, ex N°1 

française dans sa catégorie il y a quelques années. Défaite 12 à 02 

 

Equipe 2 – R2 poule D ; 8éme en R2: Amputé de notre meilleur joueur, nous savions que la rencontre serait difficile, face à une équipe de 

Plaisance qui avait été intraitable sur la 1ère journée (13-1 contre Montauban). Et dès le début le ton était donné : 4-0, et surtout 0 set 

gagné par Saint-Orens sur ces premiers matchs. La suite fut plus encourageante avec une victoire de Julien à l'arrachée (et une jeune fille 

en pleurs à la fin du match), et quelques sets remportés par ses coéquipiers. Pas de stress pour les doubles, à 5-1 nous conservions la 

même structure de double que la semaine passée, avec Alexis (remplaçant Morgan) et Simon d'un côté, et Mathieu et Julien d'autre part. 

De beaux échanges dans les 2 doubles, mais 2 défaites pour Saint-Orens. Les derniers simples furent ceux des occasions manquées, avec 3 

défaites en 5 sets. La défaite de 13-1 ne reflète pas vraiment l'intensité des échanges ni le nombre total de points gagnés à la table, mais il 

est représentatif du rapport de force global des équipes en présence. La prochaine rencontre sera très importante, puisque nous recevons 

Montauban, actuellement co-lanterne rouge de la poule, à égalité avec notre équipe 

 

Equipe 3 – R3 poule A ; 1er en R3 : En  l’absence de Babou, Morgan passe de la R4 et la R3 …et cela l’a impressionné ou alors c’était un jour 

« sans » avec des défaites inhabituelles chez ce sympathique joueur mais ce n’est pas grave car l’équipe gagne et, lui, remporte un match… 

Sinon, pas de souci, pour les autres joueurs même si Patrick s’incline sur un joueur mieux classé que lui. Victoire 11 à 03 

 

Equipe 4 – R4 poule E  3eme en R4 : Après une première défaite dure à digérer,  l’équipe devait réagir. Au vue de la compo 

adverse, nous devions gagner largement. La victoire pris vite forme et le piège était de tombé dans la facilité. A part un 

capitaine qui n’arrive pas à trouver ses marques en ce début de saison, les autres joueurs furent impeccables et nous 

obtenons une victoire par 12 à 02. Claire (3V + D) : admirable dans son jeu et même en difficulté sur un match a réussi à 

trouver la solution. Amélie (3V + D) : pour cette journée on va l’appeler la machine, du top coup droit et du revers sans aucune 

pitié pour ces adversaires. Dominique (3V + D) : une reprise avec du caractère. En difficulté sur un match, il a trouvé les 

ressources morales et physiques pour s’imposer. Loïc (1V + D) : pas de mental sur cette rencontre. Doit se reprendre. Pour le 

dernier joueur Loïc, on dirait une remarque d’un bulletin scolaire mais c’est exactement cela. A noter que Dominique, le 

trésorier, a pris un coup au moral, un coup de vieux … en effet, après avoir coaché ses filles depuis des années , Amélie a pris 

le pouvoir en coachant son père … mais bon Loïc connaît cela depuis longtemps ! 

 

Equipe 5 – D2 poule A : 3éme en D1 : Un match passionnant pour cette 2ième journée où les classements étaient équivalents même si 

l’équipe de RMSLTT présentait un 500 d’âge certain mais aux gestes justes et révélateur d’un passé glorieux ….Après enquête, il était un 

joueur de la grande époque de Muret il y a plus de 25 ans, il était 30 !!!! Seul François s’est cassé les dents sur ce joueur défensif …Thierry, 

4 victoires ainsi que Maxime plutôt impressionnant à la table et auteur de 2 perfs. Pascal 2 victoires, François  1 victoire ainsi que les 2 

doubles complètent le tableau. Victoire 13 à 5 

Equipe 6 – D1 poule B : 8ieme en D1 : Emma absente pour cause de championnat féminin, Dominique, le Président, sort de son placard, 

afin de donner un coup de main. Un petit coup de main car seulement 1 victoire qui est rejoint dans la comptabilité de ce match par 

Vincent qui remporte un point sur ce même joueur … Beaucoup de matchs disputés mais, souvent, dans les 5ièmes sets, le sort ne tournent 

pas entre faveur. Pourquoi ? on ne sait pas même si, sur le papier l’équipe adverse nous était supérieure ….mais quand même !           

défaite 16 à 02 

Equipe 8 – D3 poule A : 1er en D3 : L’équipe 7 se déplace ce dimanche pour aller rencontrer l’équipe 2 de MONTAUDRAN ; petit 

déplacement rapide, on arrive pas fatigué. Sur le papier on est au dessus, mais on est pas à domicile. Il faut s’acclimater à la salle et aux 

jeux de nos adversaires. Les deux premiers quarts se déroulent comme prévu, on prends l’ascendant et après les doubles nous menons  par 

7à 3.  

C’est à partir de ce moment que le match bascule de leur côté, on aligne 3  défaites. Il remonte (7 à 6) mais c’est sans compté sur notre 

volonté de nous battre. 

Nous reprenons notre destin et on finit par l’emporter sur le score de 11 à 7 

 

 



 


