
                                            JOURNEE 02 (1ére phase) 

                                                               Les 06 et 07 octobre 
 
 
 
 
Equipe 1 – R2 poule B : On passe un cran au-dessus par rapport à la première rencontre. En effet, une équipe très solide 

en face : 17, 16, 16, 16, contre 17,15, 14, 13 (au total une différence de 691 points entre nos deux équipes). Sur le 

papier nous ne devons gagner que 2 ou 3 matchs. Et ça commence un peu comme ça : 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 ... jusqu'à 

ce que Galy ouvre le voie, en s'imposant contre le meilleur joueur adverse (perf à presque 

300 points !). On commence à revenir, mais à 6-2 avant les doubles ça reste très mal parti. La paire Clément-Alexis butte 

contre plus forts qu'eux, alors que la paire Galy-Julien gagne en 3 sets son 2ème double en 2 rencontres. A 7-3 on n'y 

croit plus trop, mais à 7-5 l'espoir revient ! En effet, Clément et Julien s'arrachent pour gagner leur match (perf à 338 

pour Julien). Ensuite Galy s'arrache également mais son adversaire se montre bien plus fort dans ses attaques. Puis 

Alexis vient conclure en beauté cette rencontre avec un superbe finish au 5ème set.  

Le temps mort à 8-8 à la belle a été salutaire ! Une défaite 8-6 donc, mais qui sonne comme une victoire tant la barre 

nous paraissait haute. 

 

 

Equipe 2 – R2 poule D : En déplacement dans les Pyrénées et dans la magnifique bourgade de Pouzac … 

Une fois encore, l’équipe adverse nous était supérieure mais c’était sans compter sur la bonne lancée du capt’ain 

Jérome qui  assure 3 victoires avec 2 perfs à 13 !  François Clément qui prend petit à petit ses marques dans le club et 

ses équipiers remportent 2 matchs dont 1 perf à 13. Patrick avec une 1 victoire et pas n’importe laquelle car sur un 

joueur classé 13 ainsi que Babou, 1 victoire, complète le tableau final. 1 double victorieux et nous passons devant. 

Bravo à toute l’équipe …  

Victoire 08 à 06 

 

Equipe 3 – R3 poule A : L’équipe 3 accompagnait l’équipe 1 dans son déplacement au TOAC et les conditions étaient les 

mêmes sur le papier que pour la R1 voire pire… en effet plus de 800 points séparaient les 2 équipes ! 

Dans ce cas, la moindre victoire de nos joueurs relève de l’exploit et est, forcément, synonyme de perf … 

A ce jeu, Sylvain fait la meilleure opération avec une perf à 13 mais aussi Maxime perf à 12 et pour terminer Simon, perf 

à 13.  Défaite logique 11 à 03 

 

Equipe 4 – R4 poule A :   Nous recevions pour cette deuxième journée la sympathique équipe de SOUILLAC. Cette 

rencontre était équilibrée sur le papier et le déroulement de la partie l’a complètement reflété. 

Le premier tour des matchs nous a permis de prendre l’avantage avec 2 points d’écart. 

Nous avons réussi à garder cet avantage avant les doubles en menant 5 à 3.  

L’objectif des doubles était de prendre au moins 1 point. Ce fût entrepris. 

Nous étions à 6-4. Ne restait plus qu’un point pour le match nul et 2 pour la victoire. 

Chose peu commun et qui était de plus en plus rare, le capitaine a apporté le nul. 

Puis sur les 2 derniers matchs très disputés (5 sets), nous avons obtenu la victoire et fini à 9-5. 

Ce score est flatteur mais nous le prenons. Bravo à l’équipe. 

Emma (2V + D) : Un très beau dernier tout en mental et une solidité lors de ses rencontres malgré une défaite sur un 11 

disons encourageante. 

Pascal (3V + D) : Le top player de la journée. BRAVO Morgan (2V) : Il perd honorablement en 4 sets sur le 11 mais gère 

parfaitement ses 2 autres rencontres sans trembler. 

Loïc (1V) : Enfin UNE. « Et puis c’est tout » comme dirait un célèbre entraîneur de natation. » 

 

Equipe 5 – D3 poule C : C’est une équipe de Ramonville digne d’une régionale qui est venue affronter la d1 : 994, 909, 

1023 et 1427.  

Au final malgré le renfort de Dominique Fiche St-O s’incline logiquement 16 à 2. 

Petit regret pour Francois, qui perd 2 matches en 5 sets.....  

Pour le reste l’équipe s’est bien battue, on ne pouvait pas faire grand-chose. 

 

 

 



Equipe 6 – D2 poule A: Ce dimanche, StO6 avec Florent / Pierre Alexandre / Steven / Michel se déplaçait à Plaisance.  

L'opposition était composée de 7 / 8 / 9 (ancien 12 de retour après plusieurs années d'arrêt) / 10 tous mieux classés que 

chacun de nous : perfs indispensables donc pour rivaliser. La réussite n'était hélas pas trop avec nous sur la 1ère 

rotation : Florent (de peu) et Michel perdaient à la belle. Pierre Alexandre de son côté a retrouvé sa raquette cassée 

dans son sac, ce qui l'a obligé à utiliser sa raquette de rechange; ce petit incident l'a déstabilisé au moins sur ses 2 1ers 

match, le picot du 8 n'arrangeant en outre pas ses affaires sur le match n°2... Steven, puis Florent montraient toutefois 

la voie, mais la perte des 2 doubles nous mettait loin au score (2/8). Défaite 11 à 07 

 

Equipe 7 - D3 poule A : Match nul contre Pointis 2. 

Défaite sans appel  16 à 02 contre Cugnaux 8. 

L’équipe de Cugnaux était plus forte sur le papier et aussi dans la réalité.  

Thibault et Christophe n'ont rien pu faire. 

Khalil a fait le job, il repart avec 10 points. Il a réalisé une perf et a perdu deux fois en 5 sets ! Idem pour sebastien... 

Je crois que nous avons le record de matchs en 5 sets ! On se rattrapera dans 15 jours ! 

 

Equipe 8 - D3 poule B : Contre une bonne équipe de Plaisance, le match n’était pas gagné d’avance … 

En effet, Les 3 premiers matchs ne nous sont pas favorable malgré les bons matchs de Jean-Mi et François Henri qui 

résistent bien à leurs adversaires … Frédéric Aubry tient la distance avec ces 2 victoires et méritent son classement (661) 

malgré ses 15 ans d’absence de compétition … Jean-Michel l’imite avec 2 victoires également ! Un grand merci à Marley 

qui nous a dépanné sur ce match, son premier match en compétition, son premier match avec des adultes : le tout pris 

avec un éternel sourire…quelle fraîcheur ! Quant à François-Henri, il va s’en sortir…il a la même raquette que son 

Président. Défaite 14 à 04 

 

Equipe 9 – D4 poule B : dans le derby du sud-est toulousain, notre équipe de jeunes rencontrait l’ASPTT Toulouse… 

Nous étions plus forts sur le papier mais c’était sans compter sur la pugnacité des toulousains et c’est finalement sur un 

match nul 9 à 9 que le match se termine… 

Pour leurs premières, Augustin et Dorian font une très bonne rentrée. Ils n’avaient jamais joué dans le championnat 

adulte ! Augustin (2 victoires) et Dorian (3 victoires) ainsi que le double. Les 3 autres points sont apportés par Laurenn,  

la plus jeune capitaine de l’histoire du Saint-Orens TT 


