
                                                JOURNEE 05 (1ére phase) 
                                                         Les 18 novembre et 19 novembre 
 
Préambule : Plus la fin de la phase approche, plus la tension monte entre ceux qui peuvent encore accéder à l’étage supérieur, ceux qui 

regardent le classement et commencent à calculer les probabilités d’une descente…. 

Les autres sont sereins et connaissent leur avenir en 2ième phase ! 

 

 

Equipe 1 – R1 poule A ;  3éme en R1 : Gros match en perspective contre le TOAC qui aligne une équipe très homogène avec 4 classés 16. 

De notre côté, nous pouvons compter sur Kerwan (18), Laurent (17) qui remplace Alexis pour ce match, Clément (17) et Tristan (15). Nous 

commençons tambour battant cette rencontre avec Clément qui prend le meilleur sur Amadei en 5 manches et Tristan qui l’emporte non 

sans mal sur Rouanet. Ensuite, un Kerwan peu inspiré  tombe sous les coups de boutoir de Lazeran, et Laurent domine aisément Khuy. 

Dans la 2ème rotation, Tristan gagne encore son match en 5 manches contre Amadei et Clément perd contre le gaucher du TOAC Rouanet. 

Puis, nous menons 6 à 2 grâce à Kerwan qui domine Khuy et Laurent qui bat Lazeran. En double, pas de surprises, nous alignons Kerwan et 

Clément qui ont l’habitude de jouer ensemble ; ils l’emportent en 5 manches. Laurent et Tristan l’emportent sur Rouanet/Khuy. On dirait 

que le double devient une spécialité orennaise…8 à 2 après les doubles, le match est gagné même s’il reste 4 matchs. Kerwan entre en 

piste contre Rouanet, le numéro 1 adverse. Malgré une belle lute, notre joueur local s’incline à la belle. Tristan fait face à Lazeran et 

s’impose en 4 sets. Pour les 2 derniers matchs, Clément s’impose facilement contre Khuy et Laurent, dans un match de haute lutte 

s’inclinera finalement 17/15 dans la manche décisive. Belle victoire 10 à 4 contre cette équipe du TOAC. Les deux derniers matchs de 

championnat sont contre des équipes plus faibles sur le papier ce qui nous placerait 3ème de la poule si la logique est respectée. 

 
 
Equipe 2 – R2 poule D ; 7éme en R2: En l'absence de Morgan, notre joker du jour se nomme Babou. On s'attend à une rencontre 

difficile contre une équipe mieux classée que nous. (15-14-13-10 contre 13-13-12-11), mais on est tous motivés pour ramener des points 

pour l'équipe et pour faire des perfs ! Pour commencer, il a d'abord fallu trouver la salle, ce qui ne fut pas une mince affaire. Sol un peu 

glissant pour cette salle temporaire, mais surtout limitée en tables, donc compliqué pour s’entraîner au service. L'entame des matchs fut 

équilibrée. 2-2, avec des regrets de Mathieu sur son 1er match qui semblait prenable. Ensuite Julien dégoûte son adversaire par une 

victoire en 4 sets avec 7 ou 8 grattes sur le dernier set. Pas fait exprès, c'est certain, mais pas facile à digérer pour l'adversaire.  

Cette victoire chanceuse nous permet de faire le break 4-2, Mathieu ayant retrouvé son jeu. Babou confirme ce break avant les doubles, 

bien qu'il ait fallu lutter en 5 sets. Pour les doubles, nos adversaires choisissent d'aligner une paire "forte" (15 et 14) et une paire plus faible 

(13-10). Pas de chance, Mathieu et Julien tombent contre la 1ère, et commettent de trop nombreuses fautes pour pouvoir rivaliser. A 

l'inverse, Babou et Simon jouent plus juste et permettent à l'équipe de conserver le break à l'entrée de la dernière ligne droite.  

Malheureusement, la logique des classements se fait cette fois respecter, malgré une bonne combativité de Babou et Julien, leurs 

adversaires (respectivement 13 et 15) élèvent leur niveau de jeu et ne leur laissent aucune chance. A 6-6, tout repose sur Mathieu et 

Simon, avec des adversaires normalement plus à leur portée. Mais qu'ont-ils mangé, ces Lectourois, pour produire un si bon niveau de jeu 

? Le 13, qui avait fait un début de rencontre très mitigé, sort son meilleur jeu au bon moment, ne laissant aucune chance à Simon. Quant 

au 10, dans un très bon jour, il fait longtemps douter Mathieu avant de craquer mentalement. 3 défaites en 5 sets pour lui aujourd'hui, 

résultat difficile à avaler mais qui montre qu'il a sa place dans l'équipe adversaire malgré son classement inférieur. Au final, un match nul 7-

7, résultat que nous doutions pouvoir obtenir en l'absence de notre meilleur joueur. Le retour fut également plein de péripéties, entre 

recherche de restaurant (n'espérez pas trouver quelque chose d'ouvert à Lectoure à 21h30 !), brouillard, froid et humour plus ou moins 

lourd (mais de qui je parle ???). Merci à Babou, qui en plus d'avoir supporté notre "ado" sur le retour, nous a apporté une victoire en 

simple et en double et ainsi contribué au match nul. Et désolé Jérôme de t'avoir encore piqué un joueur ! 

 

 

Equipe 3 – R3 poule A ; 3ieme r en R3 : Contre une équipe très affaiblie du Tac, notre équipe n’a pas fait dans le détail… Victoire 

13 à 1. Malgré tout 3 perfs ont été réalisées par nos joueurs, Bravo donc à Amélie qui bat un 1130, à Jérôme qui bat un 13 et 

Patrick qui bat un 11.  « Galli » avec 3 victoires n’a pas eu l’occasion d’imiter ses amis. 

Une journée tranquille qui améliore le goal-average et sait-on jamais … 

 

 

Equipe 4 – R4 poule E  3eme en R4 : Une défaite honorable. Nous recevions l’équipe d’olemps qui fallait l’avouer nous était supérieur. 

Mais bon, finalement, juste avant les doubles nous étions juste menés 5 à 3. Les joueurs storennais s’étaient démenés pour accrocher les 

joueurs olempiens. Comme le juge de paix, les doubles et comme trop souvent 2 défaites malgré un double perdu en 5 sets. La mission 

devenait compliquée et 2 belles nouvelles victoires cela ne suffisait pas. 

Une défaite 9-5 avec quelques regrets. Dominique (2V) : un courage à toute épreuve qui alla chercher une victoire contre leur meilleur 

joueur en 5 sets et ceci malgré de grosses douleurs á la hanche. Alexis (2V) : bravo, constant dans ses résultats et perdis son unique match 

en 5 sets. Morgan (0V) : il faut croire en son Ping. Car un retournement de match ne fut pas loin pour une victoire en 5 sets sur un 11. 

Dommage. Loïc (1V) : enfin une victoire enfin une perf sur un 11. 

 

 

 

 

 



 

Equipe 5 – D2 poule A : 2éme en D1 : Et re ! Notre équipe se porte plutôt bien. Après un départ = 2° dans le brouillard et 45mn de 
route.....nous arrivons dans le Frontonnais. 
Au menu du jour : 
En entrée : 
Le come-back de Robin Claustre sur la scène Pongiste : 
==>réussite, car 2 points dans la valise St O 
agrémenté d'un François D. qui perf à 10, et ramène aussi 2 pts. 
Notre coéquipier habituel Pascal S. n'était pas là en ce dimanche, mais il nous a encouragé à distance. 
En plat principal : 
Le Capt'ain Thierry qui fait 4 pts, avec uniquement des matchs en 3 sets.. 
Et oui, on avait dit qu'on gagnerait vite, pour ne pas rentrer trop tard à la maison !! 
En dessert : 
Un Maxime B., qui bien que s'étant blessé en plein match à la cheville, n'a rien laché, et même un peu diminué, a rapporté 2 pts. 
Le tout saupoudré d'un double en plus, Cela nous donne une addition de 11 à 7  Bravo l'équipe ! 
 
 
 
Equipe 6 – D1 poule B : 8ieme en D1 : Déplacement ce we à Ramonville pour le quatuor Emma / Steven / Sylvain / Michel.Match 

décisif pour le maintien en D1 entre 2 équipes ayant perdu tous leurs matchs jusqu'à présent.En face de nous, des joueurs classés 9/9/7/5. 

On se rend vite compte que le 5 est un "faux" 5 largement au niveau de ses coéquipiers puisque c'est le seul à nous battre tous les 4 !... La 

plupart des matchs sont disputés puisque seulement 3 se disputent en 3 sets. Malheureusement et comme souvent, notre rendement sur 

les belles n'est pas très bon puisque nous en perdons 5 sur les 6 disputées dont 3 aux avantages !... Au final, nous ne pouvons éviter une 

large défaite 15/3 (2 points de Sylvain et un de Steven avec une jolie perf à 9 tous les 2) vraiment sévère au vu de notre résistance. On ne 

perd cependant pas le moral pour les 2 derniers matchs de phase 1. 

 

Equipe 7 – D3 poule A : 2ieme en D3 : Journée 5 pour la D3, nous rencontrons CASTELGINEST 3 et sur le papier il nous surpasse 

898,796,775,500 ( un faux 500 vu le jeu) pour 727,700,632,531. Et dés le début des parties ils prennent l’ascendant. On espère une 

inversion du score mais il semble que Sébastien est le seul à performer, pascal est dans un jour sans ; Jean-Michel nous fait deux matchs en 

5 sets il est là mais ça ne passe pas ; Philippe se fait plaisir, donne tout. Mention spéciale à Sébastien qui amène 3 points et le point du 

double. Saint-Orens tt7 s’incline sur le score de 5 à13 

 


