
                                            JOURNEE 04 (1ére phase) 
                                                               Les 10 et 11 novembre 
 
 
 
 
 
Equipe 1 – R1 poule B : Déplacement dans le Tarn et Garonne pour notre équipe afin d’y rencontrer l’équipe de 

Caussade. Comme à l’accoutumée, nous étions inférieurs en terme de classement. Le score de 9 à 6 en faveur de nos 

adversaires reflète l’écart entre les 2 équipes. A noter, une perf à 14 de Julien ! 

 

 

Equipe 2 – R2 poule D : En l’absence de Babou, blessée, Laurent fait son retour, pour la première fois de la saison, dans 

le championnat par équipes. Notre adversaire du jour, l’ASPTT Albi, se présente depuis de la saison avec une équipe un 

peu en dessous des critères qu’impose la R2 …. Néanmoins, nos joueurs prennent ce match au sérieux et c’est sur le 

score de 11 à 03 que nos Saint-Orennais remportent ce match.  

 

 

Equipe 3 – R3 poule A : Décidément, notre équipe 3 est tombé dans une poule extrêmement relevée car la défaite de 13 

à 01 contre l’Isle Jourdain est sans appel ! Seul un double a sauvé notre équipe…Nos adversaires présentaient des 

classements de 1376, 1273, 1195 et 1062 qui étaient bien supérieurs aux classements des joueurs d’Albi que 

rencontraient notre équipe 2 en R2 !!! 

 

 

Equipe 4 – R4 poule A :   L’objectif était la victoire face à l’équipe de CRAYSSAC afin de viser toujours le maintien. 

Nous dirons que cela a été fait avec efficacité par tous les joueurs de la team. Le résumé de la partie sera très court car 

nous avons fait un PERFECT avec une victoire par 14-0. Bravo à Emma, Morgan, Pascal et Loïc. 

Nous avons tous connu un match difficile soit en double soit en simple mais l’état d’esprit a fait que les victoires étaient 

au bout. Prochaine sortie à Montauban, attention malgré leur classement c’est une équipe dangereuse 

 

Equipe 5 – D3 poule C : En ce dimanche on rencontrait les 3ieme de poule a égalité de point avec nous à savoir : St Jory 

(931, 933;769 et 729). Donc sur le papier très équilibré avec coté StO : Pierre Alexandre 766, Pascal 773, Christophe 926 

et François 927 ... Et ce fut le cas avec au total 8 matches en 5 sets !!! on a fini à 14h30 !!! La première phase St-O  est 

mal mené : Pierre Alexandre perd logiquement le 931 et s'accroche pour le 769 avec 17 au 4ieme set. Pascal perd le 769 

et s'accroche contre le 931 et perdant en 5 sets dommage. Christophe gagne le 729 mais pers le François perd le 729 à 

la belle donc belle contre perf … On gagne ensuite les 2 double ... On est donc mené 6 à 4. La deuxième phase est plus 

serrée : Pascal perd en 5 sets le 933 ... dommage et gagne le 729. Pierre Alexandre fait de même. Christophe un match 

sur 2 sur la fin alors que François finit avec 2 victoires. Score nul 9 à 9 qui est un bon résultat pour le maintien 

Equipe 6 - D3 poule B : Réception de Rieumes pour StO6 composé de Steven / Xavier / Florent / Michel. Steven victime 

d'une panne de réveil nous cause une petite frayeur... Rieumes présente 2 filles / 2 garçons avec des classements de peu 

inférieurs aux nôtres. Après un début équilibré (2/2), la partie bascule en notre faveur : nous gagnons 9 des 10 matchs 

suivants dont les 4 disputés à la belle et le 1er double de la saison !... Nous remportons ainsi une belle et importante 

victoire 13/5, en partie grâce à de bons choix tactiques (merci pour les conseils des uns et des autres) face à de 

valeureux adversaires qui nous ont donné de fil à retordre. Chacun a remporté au moins 2 simples, avec carton plein 

pour Florent une fois de plus à l'honneur.   

Equipe 7 - D3 poule A : Nous recevions ce matin Quint qui occupait la 1ère place de la poule. Ils sont arrivés avec une 

équipe renforcée avec un 972 à 3158 au total ( d'habitude 2800,2900) alors que nous sommes avec notre équipe type à 

2775 ! Le ton était donc donné ! La partie commence mal dans la mesure où Quint gagne les 2 premiers matchs 

d'entrée. Mais la réponse ne se fait pas attendre avec une perf de Khalil qui bat le 972 et Thibault le 726. Nous prenons 

la tête ensuite et nous la garderons jusqu'au bout pour finir 11 à 07. Bravo à Thibault et Khalil qui ont performé et gagné 

3 matchs sur 4. Christophe et Sébastien ont fait le Job en gagnant 2 matchs sur 4. Nous sommes 4ème de la poule ce 

soir. Allons chercher la 3ème place ! 

 



 

Equipe 8 - D3 poule B : Déplacement à Aussonne pour notre équipe D3, où Romain remplaçait Frédéric absent.  Les 

classements supérieurs de nos adversaires laissaient entrevoir une matinée difficile… ce fût le cas, mais la défaite 1é à 

06 a montré que nos joueurs se sont accrochés… Jean Michet et Philippe gagnent 2 matchs, Henri François 1 match et la 

doublette Philippe et François Henri nous apportent 6 points. défaite 09 à 06 

 

Equipe 9 – D4 poule B : Notre jeune équipe affrontait l’équipe de Rieumes. Les classements de nos joueurs dépassaient 

ceux de nos adversaires. Le sérieux durant les matchs a permis de remporter une victoire confortable avec notamment 

le sans-faute de Dorian (4 victoires), Laurenn qui a loupé de peu le grand chelem remporte 3 victoires ainsi que Janis et 

Augustin . Bravo à eux. victoire 14 à 04 

 


