JOURNEE 03 (1ére phase)
Les 27 et 28 octobre

Equipe 1 – R2 poule B : 27/10/2018 - Saint-Orens 2 - Limargue FS TT 1 Encore une très grosse différence de classement
entre nos 2 équipes :
19-18-18-14 pour Limargue (dont 1 Roumain et 2 Espagnols), 17-15-14-13 de notre côté. Pas de surprise, le score défile
logiquement. Les seules parties gagnées par notre équipe le sont contre le 14 de Limargue, seul adversaire prenable du
jour. Même dans les doubles nous sommes défaits
3-0 malgré une apparente décontraction de nos adversaires. Au final une défaite 11 à 3, sévère mais logique. Il faudra
se ressaisir sur les prochaines rencontres, potentiellement plus à notre portée.

Equipe 2 – R2 poule D : Contre nos amis et voisins de l’ASPTT, la victoire était importante pour la course du maintien.
Deux joueurs (Amélie et Tristan) intégraient cette équipe en l’absence de Patrick et de Babou. Nous restions dans la
parité ….Aucune des équipes ne se détachent et le match nul de 7 à 7 est équitable car, en nombre de points, les 2
équipes étaient très proches…
Mais un élément extra-sportif est venu tout bouleverser… un des joueurs de l’ASPTT Toulouse, pourtant le plus
expérimenté, n’avait pas sa licence en règle…Le verdict est tombé, de la part de la ligue, match perdu par pénalité et
victoire 14 à 0 pour saint-Orens….

Equipe 3 – R3 poule A : En déplacement dans le Gers, notre équipe rencontrait Eauze. Une fois de plus, nos adversaires
présentaient une équipe plus forte avec 3 joueurs classés 12 … Pour espérer un résultat positif, les perfs étaient
obligatoire et les contres interdites ! Avant les doubles, le partage des points est équitable mais la perte de ceux-ci et le
premier match de simple qui suivait annonce un score de 7 à 4 pour les Gersois …. C’est à ce moment que les SaintOrennais débutent la « remontada ». Thierry et Sylvain font des perfs contre 2X12 et Maxime assure contre le 9. Ce
même Maxime qui avait également réalisé l’exploit contre un 12 précédemment … Match nul 7 à 7

Equipe 4 – R4 poule A : Après 2 victoires sur les 2 premiers matchs, notre équipe était en confiance pour ce
déplacement à Beaupuy/Verdun ; au regard des compositions d’équipes, la victoire était très envisageable mais il fallait
quand même prendre le match par le bon bout …. Le Capt’ain Loïc et ses équipiers ont été sérieux et c’est par une
victoire de 11 à 03 que le match se termine et notre équipe prend, seule, la tête dans cette poule. Cartons pleins pour
Emma et Morgan.

Equipe 5 – D3 poule C : Dans notre tête cette rencontre devait être synonyme de grosse défaite car on rencontrait
Rieumes qui avait fait match nul avec Ramonville qui nous avait battu 2/16. Finalement "grâce aux vacances" c'est une
toute petite équipe de D1 qui nous a fait face avec : 970, 785 et 2 joueurs 500. De notre côté c'était une équipe inédite
de D1 : Aurélie 797, Pierre Alexandre 766, Khalil 655 et François 927. Tout a été plus facile que prévu ...Aurélie se bat
jusqu'au 5ieme set contre 700 et le 900 mais s'incline et gagne logiquement les 50.
Pierre Alexandre a perdu le 900 mais contre le 700 il n'a rien lâché et le gagne en 4 sets (13 au dernier) ... Bravo ! Il a
aussi gagné logiquement les 500. Khalil qui est toujours en course pour la première place du top 10 gagne ses 4 matches
avec 2 belles perf à la clé ... bravo. Francois fait aussi carton plein. 1 double gagné celui de la jeunesse … Francois &
Pierre Alexandre contre les 2 joueurs 500 !
Au final, belle victoire : 14 à 4 ... 2ieme victoire pour la D1 ! Bravo à tous ! Seul ombre au tableau de la matinée, le
radar pris par Aurélie… une matinée onéreuse pour notre « Poussi » qui, en plus, vient de Pau pour jouer avec nous …

Equipe 6 - D3 poule B : StO6, avec Elise et Xavier nouveaux venus dans l'équipe accompagnant Florent et Michel,
recevait le TOAC ce dimanche. Entreprise difficile a priori face une équipe invaincue représentée par 4 classés 6/7/8/9.
Nous faisons bonne figure sur les premiers simples, mais sommes cependant menés 3/5 avant les doubles avec
quelques regrets : Florent face à la 9 perd la belle 12/14 après avoir obtenu 3 balles de match et Xavier s'incline contre
le 6 après être passé à 2 points de la victoire au 4ème set. Les 2 doubles sont malheureusement (et assez nettement)
perdus : aucun double gagné depuis le début de la saison, c'est assez rageant !!
Nous n'abdiquons pas et réduisons l'écart sur les derniers simples pour nous incliner au final 8/10 au terme d'une
rencontre jouée dans un très bon esprit. Solide prestation d'ensemble de StO : Florent continue à engranger les points
avec 3v (à un cheveu donc des 4v), 2v pour Elise et Xavier et 1v pour Michel un peu en retrait.

Equipe 7 - D3 poule A : Après 2 défaites à 18 à 0, nos adversaires du jour, Frouzins, avait pour mission de gagner
quelques parties… Le match s’est déroulé dans un excellent esprit, nos Frouzinois était vraiment sympathique …
Victoire 16 à 02. Un grand merci à Romain d’avoir délaissé un match de foot pour venir jouer en D2 et bravo pour sa
perf contre Isabelle
Equipe 8 - D3 poule B : Contre une équipe de Blagnac à notre portée, la victoire était possible mais quelques éléments
n’ont pas « tournés » en notre faveur ! François Henri, habitué aux picots longs, a été obligé de jouer avec une raquette
« normale » et quelques matchs perdus en 5 sets ne nous ont pas permis de remporter ce match. Match nul 9 à 9
Bonne rentrée de Philippe qui gagne 3 matchs + le double associé à FH
Equipe 9 – D4 poule B : Un score lourd, trop lourd pour nos jeunes Saint-Orennais. Défaite 15 à 3
Statistique intéressante, les 3 matchs gagnés par nos jeunes l’ont été en 3 sets alors que les 15 matchs gagnés contre
Pibrac l’ont été en 4 sets (10 fois) et 5 sets (5fois) ….
Avec une moyenne d’âge de 12 ans et 6 mois, cette équipe va vite apprendre et face à une formation de Pibrac plus
« mature », l’expérience de nos adversaires a fait la différence….
Mais Eléane, Janis, Marley et Augustin, sont très prometteurs et nul doute que ces défaites leurs font gagner de
l’expérience !

