
                                                JOURNEE 06  (2eme phase) 

                                                                  Les 07 et 08 avril 2018 
 
 
Préambule : la fin de saison s’annonce passionnante avec l’équipe 7 en bonne posture pour accéder à la D23… Pour les autres équipes, 

maintien assuré sauf pour nos filles actuellement 6ième mais un goal-average défavorable …. 

 
 
Equipe Féminine – N3  poule F : 6éme en  N3F :    

  

L'équipe féminine se déplaçait à Ceyrat, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Nous connaissions bien la ville car nous y avions déjà 

joué 2 fois en nationale dans une salle magnifique, mais en y arrivant aucun pongiste mais 2 000 judokas. On jouait en fait contre Ceyrat 

(bien sûr) et non contre Clermont-Ferrand comme les 2 fois précédentes, et la salle se trouvait à 200 mètres de là. Pour en venir au match, 

on y a cru pendant un moment puisque après les 4 premiers simples on était à égalité avec une belle remontée d'Amélie qui après avoir 

sauvé une balle de match a gagné 12-10 à la belle sur un service raté de son adversaire (on n'a même pas pu applaudir !!!), et surtout une 

magnifique perf d'Emma 3-0 contre une joueuse qui avait 200 points de plus qu'elle. Babou marquait aussi son point avant les doubles, ce 

qui nous laissait une chance. Malheureusement les doubles ne tournaient pas en notre faveur. A 7-3, on n'avait plus le droit à l'erreur, 

Babou et Claire jouaient le 2 plus fortes en face : on a encore crû puisque elles ont toute les deux mené avant de s'incliner toutes les 2 à la 

belle avec beaucoup de regrets encore une fois. L'équipe n'est pas très loin en terme de niveau, mais à chaque fois le score est sévère. En 

tout cas une équipe de Ceyrat très sympa, qu'on aura peut-être du mal à retrouver l'an prochain car on semble condamnées à la 7ème 

place normalement synonyme de descente, à moins d'un exploit contre les leaders invaincues et certaines de monter lors de la dernière 

journée. Défaite par 8 à 03 

 

Equipe 1 masculine – R1 poule B ; 2éme en R1  

 

Face à une équipe d’Auch plus faible sur le papier mais avec un « faux 12 », le match semblait à notre portée … La victoire 9 à 5 est donc 

logique mais certains matchs furent difficiles ! Kerwan, après un match difficile en 5 sets contre le fameux 12 a déroulé. Le « grand  

bonhomme du match » a été Alexis  qui fait l’exploit de gagner ses 3 matchs en faisant des perfs à 16 sur ces 3 joueurs. Bravo à lui ! 

Clément et le capitaine Tristan assurent une victoire. 

 

Equipe 2 – R2 poule A ; 5éme en R2: 

  

Encore une équipe mieux classée que nous : 15-14-14-13 contre 13-13-13-12. Et ça commence dur ! Simon et Julien passent à côté de leur 

premier match (0-3), tous deux contre des picots longs. Gally se bat, mais en face le niveau technique est trop élevé. Seul Mathieu, après 

une entame difficile, ramène un point. Les simples suivants ne nous réussissent pas plus puisque encore seul Mathieu ramène un point 

(défaite 13-11 à la belle de Julien, défaite à la belle également pour Simon). A 6-2 avant les doubles, nos chances de victoire se réduisent.  

Mathieu et Julien sont opposés au tandem des défenseurs, et s'en sortent sans trop de problème en 4 sets. De leur côté Gally et Simon 

sont à la peine contre un beau duo d'attaquants. Joli match, mais qui se solde par une défaite, et nous laisse donc encore à 4 longueurs de 

nos adversaires. Dans les derniers simples, Mathieu met un set à s'adapter au picot adverse, mais est intraitable sur les 3 sets suivants. 

Belle perf à +150 ! Pour le reste, c'est plus compliqué : Simon et Julien restent fanny en simple, et Gally parvient à arracher sa seule victoire 

de la rencontre. Défaite par 9-5. Dans un bon jour on aurait clairement pu faire mieux, mais l'absence d'enjeu (montée ou descente) et la 

sympathie de l'équipe adverse font vite oublier cette défaite. 

 

Equipe 3 – R3 poule A ; 5ième en R3 :   

 

A un jour inhabituel, le dimanche, notre équipe R3 se rendait à Rabastens sans la présence d’Alexis, absent pour cause de grève de trains ! 

Morgan Masse se colle donc à jouer un dimanche !  Il commence bien en s’imposant contre un 10 mais finit mal en perdant contre un 8 … 

merci Morgan pour ta disponibilité ! Jérome s’impose sur 2 matchs mais perd contre le 13 presque 14 ! Un double et 1 victoire de Patrick 

complètent le tableau …  défaite par 08 à 06 

 

Equipe 4 – R4 poule B   4ième en R4 :  

B R A V O ! 

En ce samedi 7/4/18, notre équipe, renforcée par notre Vénérable Prof Laurent Corbarieu, vient de gagner 13 à 1 contre 

Castelnau. Morgan n'a pas joué avec nous car il assurera un dépannage en R3 dimanche 8/4. Maxime à donc ouvert le bal 

contre le 12, mais sans réussite hélas... 1 - 0 Castelnau. Mais, à partir du 2nd match et jusqu'à la fin, oui oui, nous avons 

déroulé le tapis rouge. Même en double, la réussite était là ! 4 matchs en 5 sets, mais ça passe aussi, en notre faveur !! 

Maxime : +4 ; thierry : +13 ; Laurent : 0 ; Pascal : +16.5 

Bravo l'équipe !!! 

Merci à Laurent pour ce dépannage de luxe ! 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 éprouvant ! Allez, on s'appuie 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 la blessure de Vincent et Robin c'est une équipe inédite qui a rencontré Plaisance avec le renfort de Xavier (ancien 45 qui 

joue normalement en D3) Tout a tres bien commencé avant les double nous menons : 6 à 2 (2 Francois&Sylvain, 1 Aurelie & 

Xavier) Pour les doubles la paire Sylvain & Francois s'impose et Xavier&Aurelie perd malgré un 2ieme set très très serré.Pour la 

2ieme phase on n'est pas si serrein on perd 3 matchs sur 4. Heureusement on se rattrape sur la fin. Bilan pour la 2ieme phase : 

Chacun fait un match. On gagne donc la rencontre : 11 à 7. Merci à l'equipe ; en particulier à Aurelie & Xavier qui ont su se 

rendre dispo pour cette rencontre 

Equipe 6– D2 poule A :  3ièmer en D2     

 

L’équipe 6 joue de nouveau à domicile contre TT fronton 4. Sur le papier nous sommes légèrement supérieur et en effet la 

première rotation on prends 4 points, c’est de bonne augure. Mais la suite s’écrit différemment, il nous remonte, 

heureusement Steven est particulièrement en forme. Après les doubles le score est serré par 6 à 4 ; faut pas s’endormir, 

chacun fait le boulot. Nous remportons le Match par le score de 12 à 6. 

 
Equipe 7 – D3 poule C  1er en D3 :  

 

Exempt : Victoire par 18 à 0 

 

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

 

Déplacement dans l’Ariège pour notre équipe de D4 et à saint Girons plus exactement…. Conformément 2 adultes encadrent les 2 jeunes 

mais néanmoins talentueux : Florian et Thibault. Les 2 « anciens » Philippe et Martin montrent la voie à prendre en s’imposant sur les 2 

premiers matchs  et les 2 « jeunes » finissent le travail en apportant les 9ième et 10 ième points synonyme de victoire ! 

Entre les 2, le Capt’ain Philippe, qui était sur ses terres, assure 3 matchs ainsi que Thibault alors que Florian et Martin assurent , 

respectivement,  2 et 1 match + 1 double ! 

 


