
                                                JOURNEE 07  (2eme phase) 

                                                                  Les 06 et 07 mai 2018 
 
 
Préambule : Dernier match de la saison (déjà !!!) et une dernière journée sans enjeu car il fallait espérer que les filles du Cavigal de Nice  

viennent en touriste … Ce ne fût pas le cas ! 

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

  

De mémoire de Président, jamais un club aussi prestigieux n’était venu à Saint-Orens… Pour cette venue, le public était de qualité avec en 

1er lieu Dominique Faure, Maire de Saint-Orens, accompagnée de 2 autres élus. Jacques Dollé, Président de la Ligue Occitanie était 

également présent. Malgré les encouragements soutenus, les Niçoises ont tenu leurs rangs et nos Saint-Orennaises se sont bien battues et 

auraient méritées un meilleur sort … Défaite par 8 à 02 

 

 
 

 

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

 

Dans un match sans enjeu, Saint-Orens s’est imposé devant Cugnaux/Villeneuve et grâce à cette victoire de 9 à 3, notre équipe s’impose 

par 11 à 3. Les leaders Kerwan et Clément gagnent leurs 3 matchs, Alexis 2 matchs et Tristan 1 match ; ajoutés à cela les 2 doubles et le 

compte est bon !  A noter, que pour son cadeau d’anniversaire notre ami, Christophe Laffaire de Cugnaux/Villeneuve a eu le droit de jouer 

en R1 !!!! 

 

Equipe 2 – R2 poule A ; 5éme en R2: 

 

 Dernier match de la saison, un mois après le précédent, pas beaucoup d’entraînement pour les membres de l'équipe, et Gally absent 

remplacé par Sylvain. Bref, ça va être dur, alors que cette équipe de Plaisance aurait du être à notre portée. Les premiers matchs 

confirment cette impression : défaite 3-0 pour Sylvain, défaite en 5 sets (encore une !) pour Simon. La suite s'annonce aussi mal, Mathieu 

et Julien étant menés 

2-0 tous les 2. Mathieu parvient à remporter le match en 5 sets en faisant reculer son adversaire, Julien prend un set mais s'incline en 4 

sets. Les simples suivants nous maintiennent à la même distance : Julien et Simon perdent en 3 sets, alors que Mathieu gagne assez 

facilement, et que Sylvain s'offre une belle perf contre un 12. Il ne sera pas venu pour rien ! 5-3 avant les doubles, nous lançons notre 

composition habituelle, Sylvain remplaçant Gally dans le double avec Simon. Et c'est un échec complet, la paire Mathieu/Julien faisant trop 

de fautes, mais surtout se faisant dominer dans le jeu. Dans l'autre double, trop de fautes également, et un joueur adverse (Anthony) 

posant beaucoup de difficultés à la paire. 7-3 à l'entame des derniers simples, il est temps de se réveiller ! Et c'est bien se qui se passe : 

Mathieu rehausse son niveau de jeu et joue plus stratégique pour battre le mieux classé adverse en remontant 2 sets à 0. Sylvain se bat 

bien mais ne peut rien faire contre son adverse, trop de différence de niveau. Julien commence à jouer à partir du 3ème set, encore une 

fois, mais celle-ci est la bonne pour repartir avec une victoire en 5 sets. Et Simon brise enfin la malédiction des 5 sets ! Après au moins 12 

défaites de suite en 5 sets, c'est sur ce dernier set du dernier match de la dernière phase de la saison qu'une victoire en 5 sets d'offre à lui ! 

Bravo à lui, mais également à Sylvain pour nous avoir dépanné en l'absence de Gally, et de quelle manière puisqu'il nous apporte un point 

en faisant une belle perf. Merci également à cette équipe de Plaisance. Comme souvent dans ce club la rencontre s'est tenue dans la bonne 

humeur, et c'est bien agréable. Le maintien était déjà assuré avant ce match, la défaite 8 à 6 n'a donc que peu d'importance. A l'année 

prochaine pour de nouvelles aventures en R2 ! 

 



 

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

 

Contre une jeune équipe de Pouzac, la victoire de nos couleurs était …sécurisante ! En l’absence d’Alexis, parti en Italie, c’est Laurent qui le 

remplace, lui qui avait prévu que le club aurait beaucoup d’absences en ce week-end de « ponts »  (bien vu Laurent !) 

Pas trop de suspens dans ce match où la victoire 9 à 5 a malgré tout révélé le réservoir de très bons jeunes Pouzacais 

 

Equipe 4 – R4 poule B   4ième en R4 :  

 

Dernière journée de championnat, nous jouons sans aucune pression face à Auch, 1er au classement sûr de montée. Un 1490/13/11/1080 

compose cette  équipe et nous fidèle équipe R4 avec capt’ain thierry, maxime, pascal et moi (morgan). 

La 1er rotation est dur, nous ne marquons aucun set bien que certains fût accrochés. J’ouvre la marque en menant 2/0 face au 1490 qui 

décide de ne plus jouer défenseur et passe à l’attaque ! Sponsorisé par butterfly, tous les joueurs jouent en tenergy et les balles (butterfly 

aussi) gycles sur les tables aux rebonds bien faibles et hazardeux, du coup c’est souvent le premier qui top qui marque le point. Le 14 me 

remonte et joue à fond je perds à la belle. 

Maxime aussi ouvre le score, menant 2/1, l’adversaire revient à la belle mais maxime fort mentalement s’impose 14/12. Premier point pour 

st orens ! 

Thierry ne peux rien faire face au 13 qui contrôle tellement bien le jeu picot malgré un changement tactique qui fait son effet pour presque 

gagné un set. Ensuite thierry se démène et va à la belle sur le 1080 mais échoue de peu. 

Pascal perd sur le 1080 et s’arrache sur le 13 pour prendre un set mais cela sera insuffisant dommage. 

Les doubles sont perdus malgré du combat, un sera perdu à la belle l’autre 3/1 serré. 

La fin est tout aussi combatif, maxime perd de peu 3/1 contre le 13, thierry ne peux rien faire face au 14 qui est déchainé en top spin. 

Moi je me bats, perdant de peu le 2éme set 12/10 je remonte 2/2 partout, le jeune 1080 devrait surveillé son comportement vraiment 

limite (s’énerve mais du temps à revenir à la table, dis des choses non respectueuses tellement que j’étais  deux doigts de lui mettre un 

carton en tant qu’arbitre et de lui en coller une en tant que joueur). Je perds à la belle 11/8 sur un top revers magnifique, le seul qu’il a fait, 

pfff encore une belle de perdu sur une réussite de folie adverse. 

Et pendant ce temps-là pascal colle 3/1 au 11 et fait dégoupiller son adversaire bien joué ! 

Défaite 12 à 02 

 

 

Equipe 5– D1 poule B : 2 éme en  D1     

 

Pour terminer la saison c’est sans pression  que la d1 a rencontré Ramonville dans une très bonne ambiance. 

Francois qui fatigue sur la 2ieme phase gagnent 2 simples. Vincent a du mal à trouver son jeu et gagne 2 simples. 

Xavier qui joue de mieux en mieux avec un super revers gagne 2 simples. L'homme en forme de la matinée est Robin qui gagne ses 4 

simples. Félicitations. Un double sur 2 est gagné. Bravo à toute l’équipe. Nous devrions donc rester 2ieme de poule. 

Je voulais aussi remercier l’ensemble des joueurs qui ont joué plus ou moins dans cette d1 tout au long de cette année. Merci pour votre 

disponibilité et votre bon esprit.  Victoire 11 à 7 

 

 

Equipe 6– D2 poule A :  3ièmer en D2     

 

Toujours plus fort dans les déplacements, après l’Ariège pour l’équipe 8, l’équipe 6 se déplaçait ce week-end dans …l’Aude ! 

En effet, Revel-Lauragais recevait dans la ville du cassoulet, à Castelnaudary ! 

En jouant les premiers de la poule, il fallait bien s’attendre à quelques difficultés mais aussi un terrain propice aux « perfs » ! 

Ce fût le cas, car Florent (perfs à 6 et à 8), Pascal (perf à 8), Michel (perf à 8) n’ont pas perdu leur matinée. Sébastien apporte 

un match également. Défaite très honorable par 12 à 6 

 
Equipe 7 – D3 poule C  1er en D3 :  

 

Cela devait être un match qui devait finaliser une 2Ième phase sans défaite … et ben non ! C’était sans compter sur un joker de Pins Justaret, 

classé 1055, habitant près de … Saint-Orens !   

De plus, les jeunes adversaires avaient faim de victoires et la différence s’est faite là-dessus ! 

Défaite par 12 à 6  qui ne remet pas en cause la montée en D2 car dans le même temps l’Asptt faisait un nul contre le Tac qui était 2ième ! 

 

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

 

Ce match avait un importance pour la montée en D3 et malgré la victoire 14 à 04, notre équipe échoue au goal-avérage général  …pour un 

match perdu de plus par rapport à Revel-Lauragais ! 

Philippe avec 4 matchs mais également et surtout un nouveau qui n’avait jamais joué par équipes (Romain Viel) avec 4 matchs également 

ont été les artisans de cette victoire mais aussi Laurenn 3 victoires et Eléane, 2 victoires complètent le tableau des victoires sur lesquelles, 

on peut rajouter un double 

 

 


