
                                                JOURNEE 04 (1ére phase) 
                                                         Les 04 novembre et 05 novembre 
 
Préambule : Une journée d championnat par équipes où nos amis de Blagnac se sont rendus 4 fois  à la salle … 

Cela leur a été plutôt favorable car ils repartent avec 3 victoires 

La journée aété bonne quand même avec quelques surprises … 

 

 

Equipe 1 – R1 poule A ;  4éme en R1 : Malheur au vaincu pour cette rencontre !  

Mais bonne nouvelle pour Saint Orens, le leader toulousain Corentin Darenes classé 19 ne participe pas à la rencontre. Nos adversaires 

affichent : 16, 16, 15, 15 ; notre composition est 18, 15, 15, 13. Rencontre équilibrée sur le papier mais qui tourne vite en notre faveur car 

d’entrée Mathieu Moreau surprend le joueur expérimenté adverse Monteau (15) en 3 sets, et Tristan bat le leader de la formation 

Toulousaine Gouin(16). Après ce très bon départ, le leader de St Orens Kerwan gagne facilement son match contre Touzard(15). Et Alexis, 

perd contre le gaucher aux bras télescopiques Morin (16). Nous menons 3 à 1 après la 1ère rotation. Saint Orens continue sur sa lancée car 

Tristan bat Monteau et Mathieu mène 2 sets à 1 avant malheureusement de craquer et de s’incliner 3 sets à 2. 

Le choc des Morin tourne en faveur du plus jeune des 2 et Alexis gagne un très bon match contre Touzard. 

Nous menons 6 à 2 avant les doubles. Le capitaine décide d’aligner Kerwan et Alexis ensemble au souvenir de leurs plus jeunes années, et 

la paire Tristan-Mathieu aux jeux plus similaires. Mais Kerwan est mené 1 set à 0 contre le fantasque défenseur Gouin, et Tristan 

également contre Touzard. Kerwan serre le jeu pour finalement l’emporter 3 sets à 1 non sans avoir lutté. Tristan s’inclinera finalement 

3/2. Mathieu, notre  ‘super sub’  (comme disent les anglais) gagnera un peu plus tard un match de haute volée contre Morin 3 sets à 2, et 

Alexis finira par perdre contre Monteau qui a montré encore une fois toute sa malice. Gros match de Saint Orens qui était pourtant amputé 

de Clément. Une performance qu’il faudra rééditer à domicile dans 15 jours contre le TOAC.  Victoire 9 à 5 

 

 

Equipe 2 – R2 poule D ; 7éme en R2: Début de rencontre compliqué pour notre équipe : un de nos coéquipiers ne pensait pas qu'on 

jouait ce samedi, il a fallu qu'il vienne en urgence à la salle ! Sans échauffement, ce fut compliqué pour lui, mais ce fut également 

compliqué pour les 3 autres, pourtant bien échauffés. 0-4 pour débuter la rencontre, avec 2 matchs largement à notre portée.  

La suite fut un peu plus rassurante, avec 2 victoires "logiques", mais une défaite bien amère. Les doubles nous ont bien réussis: la paire 

Morgan/Simon commence à se connaître, et la paire Gali/Julien a produit un jeu homogène et efficace. 4-6 à l'issue des doubles, on 

recommençait à y croire, sachant que tous les derniers matchs étaient prenables. Malheureusement nous déchantions dès les simples 

suivants : Morgan perd contre le meilleur joueur de Blagnac (qui n'est pas dans leur équipe type d'ailleurs), et Simon perd à l'arrachée, 

encore une fois, contre un défenseur. Julien perd malgré un bon niveau de jeu contre le joueur en forme de la journée, et Gali reste 

concentré dans un long match contre un défenseur afin de nous apporter notre dernier point. Score final de 5-9, avec 3 matchs que nous 

aurions dû gagner (dont 2 avec plusieurs balles de matchs pour nous), et un coéquipier promu pour la journée en équipe 1, c'est vraiment 

dommage ... Merci à Gali d'avoir accepté de venir jouer avec notre équipe en remplacement de Mathieu. Son équipe a pâti de son absence, 

face à une autre équipe de Blagnac également prenable si Saint-Orens 3 avait été au complet. Défaite 9 à 5 

 

 
Equipe 3 – R3 poule A ; 4ieme r en R3 : La salle avait hier des allures d’inter-club car, comme l’équipe 2, nous jouions aussi contre 

Blagnac. Equipe qui est venue renforcée : 15-14-11-10. De notre côté, de nombreux absents avaient été remplacés par didier 

et Dominique qui ont fait leur maximum pour jouer à fond. La rencontre débute avec deux défaites : Didier qui perd sur le 15 

et Patrick qui perd de justesse son premier match : 11-9 à chaque set ! Puis Dominique perd à son tour et Jerome perd le 14, 

11-8 à la belle… 4-0 pour Blagnac ! Pour son second match, Didier apporte le premier point, mais par la suite, sans démériter à 

la table, les défaites se sont enchainées… Jérome gagne son second match, puis un bon double Clou-Rahmoune apporte un 

troisième point. Au final 10-4 pour Blagnac : Clou (2), didier (1) + un double… Pas grave le maintien est assuré et la poule est 

tellement destructurée que nous avons toujours de petites chances… défaite 10 à 4 

 

 

Equipe 4 – R4 poule E  3eme en R4 : Un beau déplacement nous attendait pour cette journée en allant sur Bretenoux/Biars. 

La rencontre s’annonçait déséquilibré en notre défaveur au vue des classements adverses. Nous nous rendions vite compte 

que les matchs allaient être compliqués avec 4 joueurs adverses aux profils différents. Avant les doubles, finalement avec des 

rencontres très accrochées, nous étions à égalité 4-4. Comme souvent les doubles allaient être importants. Perdus les 2, nous 

n’avions plus le choix, il fallait faire 3 pour égalité et 4 pour gagner. Claire et Alexis firent le job, deux belles victoires. Loïc et 

Amélie devaient finir et boucler l’effort de leur coéquipier. Une défaite pour Loïc très accrochées mais défaite. Amélie était 

encore en lisse car son match était encore plus intenable. Avec un mental très fichetrien, elle arracha une magnifique victoire 

à la belle. Nous sortions avec une égalité méritée sur ce match. Nous avons fini au restaurant avec cette sympathique équipe 

de Bretenoux pour une rentrée très tardive. Amélie (3V) : en un mot « magnifique »  match nul 7 à 7 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Equipe 5 – D2 poule A : 3éme en D1 : Des Blagnacais toujours agréables à jouer, un démarrage en fanfare : 7 à 1 en faveur de St O juste 

avant les doubles, voilà qui a bien mis en confiance notre équipe. Puis 1 double partout (8-2) ;  plus que 4 petits points pour la victoire... 

et finalement 12-6 pour St O ! Capt'ain Thierry : 3 victoires  Maxime : 4   Pascal : 2   François : 2 …Bravo les p'tits gars ! 

 
 
Equipe 6 – D1 poule B : 8ieme en D1 : Ce dimanche, réception de Blagnac pour le quatuor Emma / Sylvain / Steven / Michel. Comme 

d'habitude, gros défi à relever face à des adversaires tous mieux classés que nous. Tous les matchs sont disputés : peu d'entre eux se 

concluent en 3 sets. La logique est toutefois respectée avec une défaite honorable 5/13. Coup de chapeau à Emma qui parvient à gagner 3 

simples ainsi que le double avec Sylvain qui apporte le 5ème point. Steven et Michel n'ont toutefois pas démérité avec des prestations de 

bonne qualité. 

 

Equipe 7 – D3 poule A : 1er en D3 : La fin des vacances est proche et donc c’est l’heure pour l’équipe D3 de se remettre en route direction 

Pins-justaret. Aurélie FABRE nous rejoint ce dimanche, sur le papier l’équipe est belle 896,795,727,700 contre 856,791,673,616. On se lance 

et on voit qu’il y a du niveau , on doit se bagarrer. Et ça paye puisque nous  raflons les deux doubles, on sort en tête, il ne suffit plus que de 

continuer. Pascal 3V, Sébastien 3V, Dominique 2V, Aurélie 2V. Nous remportons la manche par le score de 12 à 6. 

 


