
                                                JOURNEE 03  (2eme phase) 

                                                                  Les 17 et 18 février 2018 
 
 
 
 
Préambule : Week-end de vacances de février, beaucoup d’absent mais le potentiel est là entre les anciens et le loisir …. 

 
 
Equipe Féminine – N3  poule F : 4éme en  N3F :     

Après un match gagné contre Rillieux la Pape, les choses sérieuses commençaient avec la réception de Lyon/Villefranche … Une équipe 

abordable, sur le papier, mais qui s’est avérée bien plus coriace que les classements le supposaient ! 

C’est une donc une sévère défaite par 08 à 02 que nos filles s’inclinaient. Seules Claires et Amélie ont remporté leur match 

 

 

Equipe 1 masculine – R1 poule B ; 5éme en R1  

Avec une équipe de Saint-Orens plus forte, sur le papier, que celle de nos amis albigeois, une victoire était envisagée mais chacun sait 

qu’au ping, rien n’est jamais acquis …  De plus, quelques absences  ont permis de reporter une victoire sous les yeux du Président d’Albi, de 

passage sur Toulouse. Après un début équilibré, les doubles ont fait la différence et ont permis d’avoir une sérieuse avance à la fin de la 

rencontre ! victoire 10 à 4 

Equipe 2 – R2 poule A ; 4éme en R2:  

Le club de Pins Justaret a beaucoup recruté cet été, et il n’est pas étonnant de voir ses équipes en haut de chaque championnat… l’équipe 

2 est une des ses équipes ! Les classements de nos adversaires sont supérieurs mais abordables pour des joueurs de Saint-Orens en pleine 

progression. La victoire de nos adversaires  9 à 5 témoigne de la combativité de Julien et de ses coéquipiers… même si seulement 2 

joueurs ont reportés 2 matchs chacun + 1 double …promis je tairais le nom des vaincus ! 

Equipe 3 – R3 poule A ; 1er en R3 :   

En ce week-end de vacances de février, il a fallu sortir les anciens du placard et les mettre devant une table … de ping ! 

Nous les remercions et de plus, leur motivation était réelle et le plaisir de jouer aussi. Bertrand a gagné un match contre un vieux briscard 

Blagnacais classé 1. Didier, avec son jeu tout en surprise aurait mérité lui aussi de remporter une rencontre mais … la prise de risque n’a 

pas toujours fonctionné… Jérôme assure ses 2 matchs accompagné de Patrick qui apporte un point supplémentaire. Défaite de Saint-Orens 

10 à 04 

 

Equipe 4 – R4 poule B   1er en R4 :  

Notre R4 était en vadrouille ce week-end. 

Au pied des Pyrénées, nous sommes allés 

Obtenir victoire, il va falloir 

Sans décevoir, garder espoir 

Plus qu'assuré, nous avons gagné ! 

Une petite ballade pyrénéenne. 

Pas de gros effectif en face, mais vigilance tout de même. 

Ils ont un 500, qui est un ex classé 30...Voilà qui remet sur le tapis le problème des "revenants" qui ne sont pas évalués quand ils 

reprennent la compétition... 

Dans l'ensemble, il y a eu de jolis matchs. 

Même si St-O a relativement bien mené sa barque. 

6 à 2 avant les doubles. 

1 point concédé par Dominique (Le 1er match est celui du tour de chauffe) 

1 point concédé par Thierry, qui n'a pu imposé son picot ! 

A noter : 1ere victoire du double Thierry / Morgan 

J'espère que c'est le début d'une longue série. 

Dominique/Maxime perdent le double en 5 sets. 

Maxime, par solidarité (humour) concède lui aussi 1 point sur son dernier match. 

En effet, nous avions calculé qu'il fallait terminer à 20h15 pour aller au resto...donc pas le temps de faire une remontée... 

Du coup, tout le monde fait 2/3, sauf Morgan qui fait son 1er 100% yessssssssssss 

Au final : 10 à 4 pour St O ! 

Pas d'ombre au tableau si ce n'est un carton jaune à l'encontre d'un joueur d'Aureilhan. Dominique, qui arbitrait le match, a dû mettre un 

carton pour coup de pied dans un séparateur. 

Rien de grave, mais c'est important de donner l'exemple. 

Par la suite, un petit resto à Tarbes, pour fêter la victoire : 

L'aile et la Cuisse 

Bonne qualité des plats. Morgan a trouvé que la quantité était un peu juste....L'attente un peu longue...Mais, franchement, le goût y était. 



 

 

Equipe 5– D1 poule B : 4 éme en  D1     

 En l’absence de François, parti en congés, le capitaine était une capitaine … En effet, la plus expérimentée et diplômée entraineur a mené 

son équipe à la victoire 16 à 02 grâce à une combativité intense car 8 matchs se sont terminés en 5 sets et nous en avons gagné 7 …un 

record ! 

L’équipe de Saint-Girons qui apprend à connaître la D1 haute Garonnaise ont dû apprécier ! 

Vincent, un ancien de Saint-Girons a laissé la victoire, en 5 sets, à son ex-coéquipier et Aurélie, en bonne capitaine, a, elle aussi, laissé un 

match au meilleur classé ariègeois (981) 

 

Equipe 6– D2 poule A : 1er en D2     

Ce dimanche 18 février l’équipe 6 reçoit la patte d’oie, sur le papier ils présentent 977, 925, 844, 713 pour 914, 753, 743, 681 et là on se 

doute que ça se sera difficile mais soyons combatif. Le premier quart est une bonne surprise on fait jeu égale et Michel fait une belle perf 

sur le 844. La suite devient plus délicate, ils serrent mieux leurs jeux et remportent leurs parties. Allez… on arrive au double on y croit, hélas 

on n’en sort pas victorieux ils se connaissent bien. On attaque la deuxième moitié, nous sommes menés par 7 à 3, il faut se dépasser mais 

malgré l’énergie déployée ; Il nous surpasse en maîtrise du jeu. On s’incline sur le score de 13 à 5. 

 

Equipe 7 – D3 poule C  1er en D3 :  

La sortie à Cugnaux-Villeneuve ne s’annonçait pas simple car à force de monter les joueurs en équipe supérieure, l’équipe 7 était bien 

démunie… Philippe prenait le capitanat de cette équipe, lui qui officie généralement en D4… devant la cascade de forfait, nous avons 

« pioché » dans l’effectif loisir…du mercredi pour trouver William, qui est descendu de son arbre pour la circonstance, pour nous aider à 

vaincre cette bonne équipe adverse et il apporté une belle contribution en gagnant le double et ainsi remporté une victoire par 10 à 08 

Mentions spéciales à Khalil et à Florent 

 

Equipe 8 – D4 poule C  1er en D4 : 

Déplacement périlleux en terres lauragaises pour notre très mais très jeune équipe de Saint-Orens. Laurenn était capitaine pour la 

circonstance. Ce fût l’occasion pour Thibault de démarrer pour la première fois de la saison , le championnat par équipe … Bien lui en apris, 

car il remporte ses 4 matchs suivi de Florian qui, lui, assure 2 matchs … Les filles, Laurenn et Eleane  ont eu plus de mal contre des joueurs 

adultes et déjà expérimentés … défaite 12 à 06 


