
                                                JOURNEE 07 (1ére phase) 

                                                         Les 09 décembre et 10 décembre 
 
 
 
Préambule : le dernier enjeu de cette journée était pour l’équipe 7 qui devait battre Quint-Fonsegrives  pour monter en D2 ; ce 

challenge était le même pour nos adversaires du jour …. Dans ce derby, ce sont les locaux qui ont gagné le droit de jouer en D2 ! 

Pour le reste, rien à espérer ! A noter le long voyage de l’équipe et le retour tardif (2H du matin) de l’équipe 3  

 

 

 

Equipe 1 – R1 poule A ;  2éme en R1 : Dans un match sans enjeu où Millau était condamné à la descente et Saint Orens maintenu, l'équipe 

de l'Aveyron venait avec 2 joueurs manquant et présentait 16, 15, 8 et 5. Côté locaux , seul Brugidou manquait à l'appel, occupé à 

apprendre à sauver des vies. 

Dans cette rencontre où le score tourna vite en faveur de Saint Orens, on peut noter les deux victoires en double qui seront essentiels en 

2ème phase si StO veut bien figurer.  

13 à 1 est le score final ou seul Morgan (14) s'incline non sans démériter contre le 15 adverse. 

 
 
Equipe 2 – R2 poule D ; 7éme en R2: Un match à priori sans enjeu pour les 2 équipes, ne pouvant ni monter ni descendre. Nous savons 

que la partie sera difficile, mais nous sommes bien motivés pour ce dernier match de la phase, car nous connaissons la moitié des joueurs 

de l'équipe adverse. L'entame est compliquée, mais Mathieu et Alexis sortent un bon match pour nous remettre sur le chemin de la 

victoire. Nous menons 2-3 quand Simon obtiens une balle de match, mais cela ne suffit pas, et nous nous retrouvons à perdre 5-3 avant les 

doubles, malgré un beau match d'Alexis. Alignant nos compositions de doubles habituelles, Mathieu et Julien profitent d'une "mésentente" 

entre leurs adversaires pour conclure le double, alors que Simon et Alexis subissent les attaques de Steven et Nicolas et s'inclinent 

rapidement. A 6-4, nous croyons encore au match nul, surtout après la victoire de Julien sur Steven, mais Mathieu ne trouve pas la solution 

conte Serge, et Alexis passe tout prêt d'une victoire contre Nicolas. La belle victoire de Simon contre Julien M. est de bon augure pour la 

suite de la saison, mais ne nous permet pas de recoller au score. Défaite 8-6, dommage, car nos adversaires étaient en partie malades, du 

moins physiquement diminués, il y avait bien un nul à arracher ! 

 

Equipe 3 – R3 poule A ; 3ieme r en R3 : Pour le dernier match de cette 1ière phase, il fallait se rendre à Gourdon avec un match à 

18H30 … Un déplacement et un horaire qui avait porté l’estocade à l’équipe resto qui avait décidé d’arrêter leur carrière après 

ce match début 2017. Les joueurs de Gourdon-Prayssac n’y sont bien sûr pour rien car c’est plutôt la sympathie qui les 

caractérise …avec un repas pris sur place entre ces 2 équipes. Le score en notre faveur 12 à 02 fait oublier le retour tardif (2H 

du matin). La palme du jour est à accorder à Patrick, dans un grand jour, qui a « perfé » à 11 -12- 12 … et à la solidité de Babou 

qui acquiert au fil des matchs de la maturité ! 

 

Equipe 4 – R4 poule E  4eme en R4 : Pour la énième fois, une équipe de Blagnac se déplaçait à Saint-Orens durant cette 1ère phase ! 

Et, pour une fois, ce n’est pas arrivé souvent, notre équipe a remporté ce match sur le score de 9 à 5. 

Pas de grosses performances car l’’équipe de Loïc était plus forte en classement. Malgré tout, à noter la perf de Claire et le match en 5 sets 

d’Amélie contre le sympathique et chevronné Pham Van Que Son 

Equipe 5 – D2 poule A : 2éme en D1 : Voilà ! C'était le dernier match de phase 1. Notre équipe se place 2eme, derrière JSCVTT. 

Pour info, JSCVTT a gagné aujourd'hui contre Fronton, mais de peu...il y avait égalité 7-7...ça c'est joué vraiment sur la fin ! au final 10 à 8  

pour JSCVTT !!! . Donc nous n'avons pas à rougir, ce fut une TRES belle 1ere phase, une équipe toujours bien soudé, motivée. 

Médaille d'argent c'est très bien. En ce qui nous concerne, notre match contre plaisance en ce dimanche 10-12-17, c'est bien déroulé : 

victoire 12 à 6 pour St O ! Une blessure au dos pour Pascal, qui malgré cela à fait ses 4 points  (+24 pts). Bravo pour sa ténacité et sa perf ! 

Maxime nous a ramené 3 points, un léger coup de 'speed' sur un match, mais bon.... Merci à Philippe Francais Demay, notre 4 larron du 

jour qui s'est bien amusé, avec des matchs agréables, des sets gagnés contre des bien mieux classés......aussi un bon double bien disputé 

avec Maxime. Et le Captain Thierry qui ramène 4 points.....ahhh les picots.......A noter qu'il n'y a eu que 2 matchs en 5 set ! Si si c'est 

possible, et les 2 en faveur de St O !  (1 double et un match de Pascal) 

Thierry (4pts  +11) Pascal (4pts +24) Maxime (3pts +6) Philippe (0 pts -1) 

Encore bravo les gars pour cette belle 1ere phase. 

 

 

 
Equipe 6 – D1 poule B : 8ieme en D1 :  Réception ce dimanche du TOAC pour StO6 composé pour la circonstance de Emma / Sylvain / 
Steven / Michel. En face 3 gars classés 6 / 8 (mais 10 en classement mensuel) / 9 (un vieux de la vieille qui a été classé 35) et une joueuse 
classée 10. Nous prenons un bon départ en étant menés que 6/4 après les doubles (un gagné sur 2). L'écart reste le même jusqu'à 7/9, mais 
nous cédons les 2 derniers simples pour nous incliner 7/11. Bonne prestation d'ensemble de l'équipe, avec une mention à Steven qui bat la 10 
et à Sylvain qui vient à bout du 9. Félicitations à tous les joueurs dans cette première phase car personne n'a lâché ni perdu le moral malgré 
les 7 défaites concédées. 



 
 
 
Equipe 7 – D3 poule A : 3ieme en D3 : Pour ce match de haut de tableau agrémenté d’un derby où la montée en D2 était l’enjeu, notre 

équipe, se déplaçait à Fonsegrives sans Pascal, son capitaine emblématique. Aurélie le remplace pour ce match ! 

Dés les premiers échanges, on se rend compte qu’Aurélie ne va prendre son pied… Que des jeux de poussettes agrémentés de plaques 

« bizarres » ! Il n’y a que son Président qui a le droit …. Nos adversaires nous prennent à froid et nous sommes menés 7 à 1 avant les 

doubles, seul Xavier apporte le point de l’espoir ! Nous gagnons les doubles … puis perdons les 6 autres matchs dans la foulée ! 

Un regain de fierté nous fait gagner les 2 derniers matchs grâce à Aurélie et Xavier. Défaite par 13 à 05 

 
 


