JOURNEE 01 (1ére phase)
Les 29 et 30 septembre
Equipe 1 – R2 poule B : Pour ce premier match contre Plaisance, une équipe réputée solide, la tâche ne s’annonçait pas
simple !
A la vue de ces derniers, cela se confirme avec Lisa, une ancienne championne de France, il y a quelques années et un
des frères Gauzy … En résumé, 418 points séparaient les 2 formations !
C’était sans compter, sur la vaillance de notre équipe et le premier match d’Alexis vainqueur de Lisa montre la voie.
Belle perf également de Tristan, à la belle, contre Lisa. Le match nul 7 à 7 est obtenu grâce aux 2 doubles …une fois
n’est pas coutume !
Equipe 2 – R2 poule D : L’équipe de la Patte d’oie, emmenée par le non joueur, ami de notre club, Laurent Camacho se
présentait dans une composition d’équipes très proche, mais supérieure quand-même, de la nôtre … donc espoir, il y
avait !
Les 3 premiers matchs gagnés par les toulousains ont malheureusement « plombés » le début match mais François
Clément et Jérôme entretenaient l’espoir avec leurs victoires. La suite fût beaucoup moins favorable avec un série de
défaites que seuls un double et une victoire de Simon contrariait. Défaite 10 à 04
Equipe 3 – R3 poule A : L’équipe 3 rencontrait une équipe du Tarn et son effectif était inférieur au notre … mais le match
a eu lieu le dimanche à une heure inhabituelle (14H) et manifestement ce n’était pas une heure, ni un jour pour nos
joueurs … Défaite 8 à 06. Le 14 adverse a été omniprésent et a remporté ses 3 matchs ; pour le reste dur dur !
Equipe 4 – R4 poule A : Un temps magnifique, un beau village (mais pas eu le temps de le visiter vraiment), une belle
salle, une belle entente entre les 4 compères de cette équipe recomposée plusieurs fois : de bonnes conditions initiales
pour ce 1er match de la saison.
Emma et Morgan ouvrent le feu et plient l'affaire en 4 sets, Morgan se faisant au passage une perf à 12, bien méritée :
gros 1er match, avec notamment une incroyable remontée à partir de 7-1 suite à des grattes répétées de son très
chanceux adversaire !
Florent et Pascal confirment ce très beau départ en gagnant eux-aussi, Florent se payant le luxe de battre leur meilleur
joueur (classé 1216) à la belle. Un grand bravo à Florent, ce point semblait le plus dur à ramener et il l'a fait !
Florent et Morgan gagnent chacun leur second match contre les 9, Emma et Pascal s'inclinent face aux 12, loin d'être
ridicules quand on regarde les scores.
6-2 donc pour nous avant les doubles, nous nous mettons à rêver de victoire...
La paire Florent/Morgan s'incline en 3 sets, avec tout de même un 12/10 au 3e set.
Très bonne entente entre Emma/Pascal qui arrivent à s'imposer à la belle.
Le score est désormais de 7 à 3 avant les derniers simples, ce qui nous garantit déjà le nul.
Florent et Morgan s'inclinent ensuite face aux 12 (mais Florent prend un set, re-félicitations !) Il nous faut absolument
concrétiser notre très beau début de match dans les 2 derniers simples, un point suffira.
Emma perd en 4 sets. Pascal a ensuite le soutien de toute l'équipe pour les 2 derniers sets du match. Il gagne le 4e, et se
retrouve à mener 10 à 6 à la belle. Une belle gratte de son adversaire et ce dernier remonte à 10-10. "Ne pas rater le
service, ne pas rater le service..." pouvait-on entendre tellement Pascal le pensait fort. Il gagne finalement 12-10, ouf !
Un joli 8-6 en notre faveur, face à une équipe totalisant 660 points de plus que nous (mais bon, on sait aussi que Florent
ne vaut pas 656, la preuve il prend 57 points d'un coup !!!) Bravo à tous, très beau premier match, avec de délicieux Floc
de Gascogne à l'apéro. Victoire 08 à 06
Equipe 5 – D3 poule C : Pour cette reprise 2018 D1 la première rencontre en extérieur contre le tac (998, 980, 896, 742)
est finalement joue à domicile.... Avec une équipe st o toute nouvelle : Aurélie 797, Pascal 773, Christophe 926 et
francois 927.
La première phase s’est traduite par un match nul 4 à 4 : Pascal qui ne se fait assez confiance accroche les matches mais
n’arrive pas a conclure, Aurélie qui n’a pas touché la balle depuis des mois fait tout de même 1, Christophe frustre de ne
pas arriver à libérer ses attaques fait 1 et Francois qui est bien entre dans la partie fait 2.
Aucun double n a été gagné : Aurélie et Francois n’ont pas réussi à bien se positionne l’un par rapport à l’autre,
Christophe et Pascal se sont mieux entendu mais s'inclinent aussi.
La 2ieme phase est plus simple : tout le monde retrouve peu à peu son jeu et gagne ses 2 matches. Victoire finale 12 à 6
avec au total de 6 matches en 5 sets et 7 perf....
Bravo à toute l'équipe.

Equipe 6 – D2 poule A:
StO 6 représenté par Pierre Alexandre / Frédéric / Steven / Michel recevait la Patte d'Oie ce dimanche.
1 surprise principale pour ce 1er match
- Un de ces 3 joueurs n'avait pas de certificat médical
Dominique heureusement présent pour gérer cette situation décidait de porter une réserve sur la feuille de match
comme le Girpe 7 le réclamait ….
Il nous restait donc à gagner 5 matchs sur le terrain pour enlever la partie.
Le meilleur joueur adverse classé 9, muni d'un coup droit assez redoutable, étant nettement au-dessus du lot (Pierre
Alexandre lui a tout de même pris un set), la décision s'est faite sur les 8 simples restants (face à un 8 et une 7) et le
double. Ce fut fait grâce à Pierre Alexandre, dans un style assez inimitable, et Michel qui ramenaient chacun 2 points,
complétés par une victoire (très nette) de Steven contre la 7. Frédéric n'a pas démérité en opposant une bonne
résistance récompensée à chaque fois par le gain d'un set. Le double Michel / Steven a échoué à la belle après une
bonne prestation.
Victoire 10/8 dans des circonstances pas banales, mais toujours bonne à prendre !...

Equipe 7 - D3 poule A : Match nul contre Pointis 2.
Sur la feuille de match, Pointis semble difficile à battre. Début délicat avec les défaites de Sébastien et Christophe sur les
matchs avant les doubles.
Mais nous pouvons compter sur Thibault et Khalil qui font le job et des perfs par la même occasion.
Thibault bat deux 890 et Khalil en bat un.
Cela nous permet de sortir des doubles à 6 4 pour Pointis et ne pas être distancé.
Sur la 2ième partie, Sébastien se réveille un peu et bat aussi les deux 890. Khalil continue sur sa lancée et s'offre le 11
!!!
Nous finissons par match nul à 9-9.
Mention spéciale à Khalil avec 3 victoires sur 4 et à Thibault avec 2 victoires !!
Bravo à l’équipe, on ne lâchera rien sur le prochain match !

