
                                                JOURNEE 04  (2eme phase) 
                                                                  Les 10 et 11 mars 2018 
 
 
 
 
Préambule : Week-end de fête au Saint-Orens TT … 7 victoires, 1 nul et 1 défaite ! 

Madame le Maire présente le samedi qui a pu voir quelques matchs de régionale mais aussi l’état de la salle… Dominique Fiche lui a bien 

montré les imperfections …mais nous a confirmé que nous aurons la nouvelle salle en février 2019 !  

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

L’équipe féminine, accompagnée de Dominique F, partait jouer à Montpellier l’esprit libéré contre le leader de la poule … une équipe bien 

mieux classé dans ce « derby » de l’Occitanie… une joueuse numérotée en face ! 

Le match, malgré la combativité de nos joueuses qui aurait méritée mieux que le résultat, a été mené tambours battant par les adversaires 

et c’est sur le score difficile de 8 à 0 que nos Saint-Orennaises se sont inclinées …. 

 

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

Cette rencontre fut un calvaire du début à la fin, des difficultés à trouver la salle, échauffement en croisé, balles Butterfly. 

Bref, nos adversaires étaient bien préparés pour ce match, et nous en dessous de notre niveau. Seul Kerwan a sauvé les meubles en 

gagnant ses 3 matchs. 

Même les doubles ont été un échec. Bref, une rencontre a oublié et il faudra vite rebondir contre Plaisance dans 15 jours à domicile. 

Equipe 2 – R2 poule A ; 4éme en R2:  

Nous savions que la rencontre serait difficile face à une équipe prétendant à la montée, mais c'était sans savoir qu'ils seraient renforcés par 

un 17 ! Nous commençons donc la partie sans complexe, face à une équipe adverse bien mieux classée que nous (17-15-14-14 contre 13-

13-13-12). Les premiers simples sont compliqués, mais nous nous en sortons bien et faisons jeu égal, 4-4. Le hasard ne faisant pas 

forcément bien les choses, notre double mieux classé se retrouve contre les meilleurs adverses, et nous perdons largement les deux 

doubles. Et c'est juste ce qu'il aura fallu pour que Montauban s'impose, puisque nous continuons de faire jeu égal dans les derniers simples 

(2-2), bien aidés cependant par le 15 adverse qui n'était pas dans un bon jour. Au final une défaite 8-6, avec le sentiment amer d'avoir été 

tout prêt de "l'exploit". Cela montre bien que tous les matchs de la poule sont prenables, encore faut-il en gagner un autre pour assurer le 

maintien ! 

 

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

L’équipe 4 avait joué l’équipe d’Aureilhan 2 lors de la dernière journée de championnat et nous savions qu’affronter l’équipe 1 était d’une 

autre paire de manches …. Ça l’a été ! 

Des classements quasi identiques aux nôtres mais une différence au tableau d’affichage à la fin du match… mention spéciale à Jérôme qui 

gagne ses 3 matchs mais aussi Patrick qui remporte un match … merci à Maxime, qui remplaçait Alexis, d’avoir joué 2 fois de suite à 

Aureilhan   Défaite par 09 à 05 

 

Equipe 4 – R4 poule B   1er en R4 :  

Nous recevons en ce samedi l’équipe bien sympatique de St jory que je connais bien car je les ai joués en phase 1 pendant un 

remplacement en R3. Thomas sacquet (1104), Stephane marc (896), nicolas lozano (804), kim truong (931) de leur côté, et pascal, capt’ain 

thierry, nicolas bouyssel et moi (morgan) pour st orens. 

Tout d’abord ce fut un match serré car il y a eu autant de belles que de balles cassées^^ Le champion toute catégorie étant le joueur de St 

jory, nicolas lozano qui cassé une balle à chaque tranche fait avec  sa raquette^^ 

Les festivités commence pour moi face à leur meilleur joueur thomas qui m’a battu une fois au tournoi de st orens, et moi je l’ai gagné au 

tournoi de plaisance, nous sommes donc à la belle des belles^^ Premier set serré que je gagne, les 2 suivants seront pour lui, démarrant 

tous mes services  et servant pioche court je ne sais plus quoi faire… Il faut que j’arrête les services long et que je l’empêche de pivoter. 

Chose que j’arrive à faire dans le 4ème et nous sommes donc à la belle des  belles des belles^^  Mais j’y ai laissé des plumes et j’enchaine 

les fautes et perd 11/4, dommage. 

Pascal déroule face à stephane, 3/0. Tandis que, à coté c’est la guerre des nicolas ! Mais c’est celui de st orens qui gagne ! cool ! Cela fait 

plaisir car nicolas n’avait pas joué depuis très très très longtemps en compétition ! 

Thierry tombe sur un os, face à kim le picot ne gêne pas sauf quand thierry rajoute les jambes pour les balles bien tendues ! Et oui c’est du 

sport le ping^^ thierry revient à 2/2, mais à la belle  8/2 pour l’adversaire, temps mort : thierry revient à 8/9 mais l’adversaire passe deux 

coup droit venu d’ailleurs, défaite 9/11. 

Pascal me disant qu’il allait se prendre une branlé face à thomas, ne ferait pas une bonne voyante car le match est ultra serré 11/9 9/11 

10/12 14/12 et 9/11 (alors que pascal mené 9/5) à un cheveu près ^^ 

Moi je déroule face à stéphane qui m’avait battu à la belle en phase 1, 3/0 pour moi. Nicolas fait tourner trop vite la balle pour kim victoire 

3/0. Quant au capt’ain, il a mis son picot sur « ON » et cela marche bien, victoire 3/1 sur nicolas. 

5/3 pour nous les doubles vont être crucial pour prendre les devants, chose faite nous gagnons les deux doubles, yes ! 



Gros duel entre nicolas et thomas qui se termine à la belle, nicolas mené  10/6 remonte 10/10 ! mais perd 12/10 dommage ! Moi je galère 

face à nicolas qui démarre tous mes services et joue super bien, va falloir que je me ramène plus à bouffer j’ai toujours un gros coup de 

mou  vers 19h30, je n’attaque plus et l’adversaire se régale, je puise dans mes dernières réserve pour aller à la belle et faire craquer mon 

adversaire, ouf. Pascal vs kim, match de brute épaisse où le moins régulier perdra, et pas de bol se fût pascal qui s’incline à la belle. Thierry 

plus en forme que jamais se transforme en mur et remet tout^^ Victoire 3/0. Petite anectote, son adversaire s’est plaint que thierry caché 

son service avec les épaules, peut- être de la mauvaise fois car je n’avais jamais remarqué. 

Victoire 9/5 ! Merci à nicolas en remplaçant de luxe qui n’a pas perdu son jeu^^ On a tous produit un super jeu ! On est donc 2ème ex-

æquo du championnat 

 

Equipe 5– D1 poule B : 4 éme en  D1     

C est une nouvelle version de l équipe D1 qui a rencontré le leader du groupe pin justaret : Vincent, Sylvain, Francois et notre président 

Dominique 

Face à nous une équipe solide avec 2 joueurs 10, 1 joueur 9 et 1 joueur 12. 

On s'incline logiquement 4 à 14 avec quand même 7 matches en 5 sets dont 3 ont été gagné par notre équipe. 

Mention spéciale à Francois (avec son nouveau soft en revers) qui a fait une perf à 12 et Dominique qui a bien embêté les adversaires avec 

son jeu malgré le fait qui s'entraîne peu. 

Sylvain et Vincent ce sont bien battu mais ont manqué de réussite  

Au final :  Francois 2, Dominique et Vincent 1 
 
 

Equipe 6– D2 poule A :  3ième en D2     

Ce dimanche Saint-Orens TT6 se promène du côté de Francazal   mais arrivé à la salle surprise pas de joueur. Bon réflexion faite, on se 
dirige vers la salle de   Villeneuve Tolosane ouf ils sont là ; Eh oui gros problème électrique dans l’autre gymnase. 
Le lieu est lumineux, c’est plaisant. Nos adversaires du Jour nous surpassent légèrement en classement, tout est possible. De plus Sébastien 
nous a donné pour consigne de faire 3V chacun et vu le bébé on va respecter ses désirs. 
Ah lala c’est dur le ping, ils ont un bon fond de jeu avec des picots et des softs ; Solide quoi. On résiste, souvent en 5 sets mais qui ne 
finissent pas  par nous être favorable. 
Et c’est très logiquement que nous nous inclinons sur le score de 12 à 6. 
 

Equipe 7 – D3 poule C  1er en D3 :  

Encore une équipe remaniée pour la circonstance et là, encore l’appel à un ancien …mais très ancien Edouard ! 

Laurenn, quant à elle nous dépanne en D3 car son équipe est exempt … 

Victoire à l’arrachée 10 à 08 contre une bonne équipe de l’Asptt qui jouait la montée en D2 

Une fois de plus Khalil, avec son classement 500, fait mal à beaucoup de joueurs, en terme de points. Avec ses 4 matchs gagnés, il fait 

carton plein bien suivi par le capitaine Jean-Michel qui assure 3 points. Edouard gagne 2 matchs mais peine physiquement, sur les 2 

derniers matchs. Merci de nous avoir dépanner, les 2 matchs qu’il a gagné nous ont fait du bien … 

 

Equipe 8 – D4 poule C  1er en D4 : 

Exempt 


