
                                                JOURNEE 05  (2eme phase) 
                                                                  Les 24 et 25 mars 2018 
 
 
 
 
Préambule : les week-end se suivent et se ressemblent dans les bons résultats … Beaucoup de satisfactions  malgré les « promotions internes » 

de certains joueurs lors de la 2ième phase.  

 
 
Equipe Féminine – N3  poule F : 7éme en  N3F :     

Réception de l’équipe de Sartrouville pour nos Saint-Orennaises. Un périple pour nos adversaires venues en train pour nous rencontrer  et 

qui avaient prévues, dans un premier, d’aller à Saint-Orens …dans le Gers ! Heureusement, un coup de fil pour avancer le match a rétabli 

l’ordre ! 

Malgré ce déplacement épique, les filles de Sartrouville, bien mieux classées, ont menées, bon train, la rencontre. Défaite par 08 à 02 

Amélie a remporté son match contre la numéro 2 française benjamine. Bravo à elle surtout si dans quelques années, cette Jade Huynh 

arrive au plus haut niveau national. Amélie pourra donc dire … « je l’ai battu dans la modeste salle de Saint-Orens aujourd’hui rasée » 

 

 

Equipe 1 masculine – R1 poule B ; 3éme en R1  

 

Suite au forfait de dernière minute de Clément, Tristan a repris le flambeau, lui qui avait proposé à Morgan de prendre sa place sur ce 

match sans enjeu … Un peu compliqué, non ? 

Quoi qu’il en soit, Tristan, légèrement blessé ainsi que ses joueurs ont parfaitement maîtrisé l’équipe de Plaisance emmenée par Mathieu 

Gauzy, le frère de qui vous savez ! Un match disputé, qui a vu la victoire ponctuée d’une perf d’Alexis sur Mathieu Gauzy pourtant classé 

1656.  Victoire de Saint-Orens par 10 à 04 

 

Equipe 2 – R2 poule A ; 4éme en R2:  

Sans victoire depuis 2 rencontres, il nous fallait redresser la barre pour au moins valider notre maintien dans une poule très resserrée. Et 

Gally avait amené le car de supporters (l'avantage d'avoir une famille nombreuse), il ne fallait pas les décevoir ! C'est donc plein d'entrain 

que nous commencions nos matchs, et quelle surprise de mener 4-0 face à une équipe mieux classée que nous (15-14-14-11 contre 13-13-

13-12). Bravo à Gally, qui s'impose 3-0 face au 15 adverse, et à Simon, qui perf' à +250. La suite fut moins glorieuse, seul Mathieu gagne 

son simple suivant. A 5-3 pour nous, nous tentons de mettre notre double "fort" en B afin d'assurer un point, mais nos adversaires font de 

même. Et c'est finalement le double de Gally et Simon qui ramène le point, Mathieu et Julien s'inclinant en 5 sets. A 6-4, Mathieu et Gally 

assurent la victoire, et Julien apporte un point de plus, score et victoire finale de 9-5. Dommage pour Simon, pour qui la malédiction du 

5ème set continue ! 

 

Equipe 3 – R3 poule A ; 6ième en R3 :   

 

La réception du leader toulousain du quartier de la Patte d’Oie ne s’annonçait pas facile ; eh ben, cela s’est vérifié ! 

Avec des classements quasi identiques aux nôtres, l’écart du score à la fin du match est peu flatteur pour nos couleurs. Défaite 11 à 03 

Seuls Patrick et Jérôme gagne un match, un double complète ses 2 résultats  

 

Equipe 4 – R4 poule B   4ième en R4 :  

Les blagues les plus courtes sont les meilleures, dit-on... 

Que dire de bref ? 

Nous perdons 4 à 10 ! 

Pas d'excuses particulières, nos amis de la JSCVTT ont bien mené la barque. Meilleure sur le papier et sur le terrain. 

Un jour 'sans' pour St-O, pascal et morgan, sont proches au score, des sets perdu à 13/11 par exemple, un 5eme set Morgan / Anais (11) 

perdu 14-12...Alors qu'il perdait 2-0, Morgan fait LA remontée, en baissant le régime de son bras surmusclé avec le top de la mort qui tue, 

en passant en mode top mou, presque en cloche, et ça marche ! Anais met tout dans le filet, ou dehors...donc 2 sets partout....puis un 

finish avec petite gratte et réussite à la fin pour Anais....14-12... 

Idem sur un double, on perd le 1er set 15 à 13... 

Bref, pas loin, mais pas concrétisé. 

Captain Thierry ramène 2 victoires, Maxime également. 

Il faut donc continuer à travailler nos doubles, avoir aussi un jeu 'plan B', et se préparer physiquement...D'une manière générale les 2 

premiers matchs sont physiquement éprouvants. 

Allez, on s'appuie sur sur ça et on rebondit pour notre prochaine journée à domicile ! 

Allez les p'tits gars !! 

 

 

 



 

Equipe 5– D1 poule B : 2 éme en  D1     

Avec 1 h de sommeil en moins le réveila été difficile pour tout le monde … 

Les premières rencontres sont très serrées il y a 4/4 avant les doubles (2 François et 2 Sylvain)... mais Vincent a de nouveau mal à sa 

cheville. Il veut continuer à jouer ... 

La paire Francois & Sylvain gagne son double et on perd le 2ieme... donc toujours à égalité. 

Malgré la douleur Vincent continue à se battre et manque de réussite sur ces 2 dernières rencontres. 

Aurélie malgré le manque d’entraînement gagne ses 2 derniers matchs contre un 9 et un 8... bravo. 

Sylvain continue à bien jouer et gagne ses 2 denier matches et nous met donc à égalité. 

Francois après une première défaite joue le match de la gagne contre un jeune 8... il le gagne en 5 sets... 

Au final victoire 10/8 pour notre d1. 

Bravo  

Message particulier pour Vincent qui s’est bien battu malgré sa douleur... quelle motivation ! maintenant soignes toi bien. 

 

Equipe 6– D2 poule A :  3ièmer en D2     

L’équipe 6 est de retour à Domicile. Ce dimanche nous jouons contre TT blagnacais11 et l’équipe de D1 joue aussi contre Blagnac, nous 

sommes envahis. On va devoir repousser ce débarquement et le début de la rencontre ne débute pas sous les meilleurs auspices Michel et 

Steven ont du mal à rentrer dans leurs Matchs Aie !!! Ouf Pascal et Sébastien inverse la tendance immédiatement. Arrivé au double nous 

menons par 5 à 3, faut pas s’endormir ; La paire Sébastien et Pascal remportent de nouveau leur double, ils deviennent tout bonnement 

imbattable. Allez on continue, la machine est lancée et nous prenons encore 5 points. Un beau match bien mené ou Pascal fait 3V, 

Sébastien 3V, Michel 2V et Steven 2V et nous enlevons la victoire sur le score de 11 à 7. 

 

 

Equipe 7 – D3 poule C  1er en D3 :  

Après 2 matchs finis au « finish », le déplacement à Aussonne s’annonçait plus facile surtout que l’équipe était dans sa formation type ! 

Un petit « jeune » d’Aussonne un peu indiscipliné semblait être le point fort de cette équipe… Il l’a été car il remporte ses 3 matchs, seul 

l’imperturbable Khalil l’a battu ! 

Un match sans trop de problèmes et une victoire 14 à 04 qui ouvre les portes de la D2 à cette équipe … Qui l’eu crût ! 

Khalil, 4 victoires, Florent et Xavier, 3 victoires, Jean-Michel, 2 victoires et les 2 doubles ; BRAVO 

 

Equipe 8 – D4 poule C  1er (égalité) en D4 : 

Un deuxième déplacement un peu lointain pour cette avant un autre encore plus long ( Saint Girons) pour cette équipe créée en 2ième 

phase et qui se retrouve 1er à égalité avec Revel … une sacré bonne surprise ! 

Cette équipe, composée de 3 anciens et 1 jeune n’a pas failli à Fronton où la victoire 13 à 05 a été au rendez-vous… Le capitaine Philippe 

remporte 3 matchs ainsi que Florian «Galli » et Martin. 

Un grand merci à William qui, au dernier moment, a accepté de jouer pour remplacer à la fois Laurenn, puis Thibault et, cerise sur le 

gâteau, remporte 2 matchs … comme quoi le loisir du mercredi forme aussi des joueurs à la compétition … merci à Thierry Payet  


