
                                            JOURNEE 05 (1ére phase) 
                                                              Les 24 et 25 novembre 
 
 
 
 
Equipe 1 – R1 poule B : Match important dans le cadre du maintien pour notre équipe 1… Cugnaux se présente à Saint-

Orens sans son meilleur élément ! Une chance pour nous. La victoire par 9 à 5 est logique par rapport à nos adversaires 

mais le match n’était pas joué à l’avance. Alexis 3 victoires confirme sa forme actuelle suivi de Tristan et Julien 2 

victoires chacun. Gally complète le score avec 1 victoire. Un double conforte le score. Les deux derniers matchs seront 

importants dans le cadre du maintien mais on peut encore y croire ! 

 

Equipe 2 – R2 poule D : Devant des classements bien supérieurs, le match contre Plaisance s’annonçait compliqué … il l’a 

été ! Pas de perf mais une belle résistance de nos  joueurs  qui malgré cela s’incline par le score de 10 à 04 

 

 

Equipe 3 – R3 poule A : Le hasard m’a amené au rendez-vous du rassemblement de l’équipe 3 et l’optimiste n’était pas 

au rendez-vous et ce n’est pas la peur des gilets jaunes qui en était la cause mais tout simplement la redoutable équipe 

d’Auch. Pas de surprise donc mais une belle perf de Sylvain qui, bloqué sur le périph toulousain, était très remonté au 

départ de Saint-Orens !!!. défaite par 11 à 03  

 

 

Equipe 4 – R4 poule A :   Une journée équitable mais…victorieuse ! Nous allions à Montauban avec l'objectif de 

conforter notre première place et ainsi d'assurer presque notre maintien. 

Nous prenions au sérieux cette équipe Montalbanaise dont le classement ne reflétait pas leur niveau. 

Sur le papier, nous avions certes l'avantage mais il ne faut jamais tomber dans la facilité. 

Le début de la partie confirmait nos craintes car après les 2 premières rotations, nous étions à égalité 4-4.  

Comme souvent les doubles allaient être déterminants. Ce ne fût pas le cas 1 partout. 

Tout allait se jouer sur les 4 derniers matchs. Nous perdons les 2 matchs suivants et nous étions au dos du mur.  

Nous finîmes par gagner les 2 derniers matchs et  terminer sur une égalité bien méritée pour Montauban. 

Mais là ne s’arrêta pas le match. Après la douche, nous retrouvions nos adversaires au pot de fin de rencontre et là ils 

nous annoncèrent qu'ils avaient commis une erreur sur la feuille de match en mettant 2 mutés. Nous allions donc gagné 

sur tapis vert 14 à 0 non sans être gêné pour Montauban. 

Emma (2V + D) : Une défaite un pu frustrante sur le 10 mais solide sur les autres rencontres. 

Pascal (1V +D) : Pascal n'a pas retrouvé son état de forme (suite maladie) mais il doit aussi respecté la tactique mis en 

place même si ce n'est pas son jeu. 

Morgan (0V) : Rarement on a vu un Morgan aussi méconnaissable. Rien dans le jeu mais il nous a signalé que depuis 2 

semaines, son job lui prenait énormément de temps et d'énergie. Espérons le retrouver vite à son niveau. 

Loïc (3V) : Voyant son équipe en difficulté, il a su réagir en capitaine et s'accrocher pour gagner 2 matchs en 5 sets. 

Première depuis une éternité de faire 3 victoires. 

 

Equipe 5 – D3 poule C : Ce matin c'était la rencontre des 2ieme D1, en effet on rencontrait Plaisance, à égalité avec nous 

: 977, 870, 939, 823. De notre côté il y avait Christophe, Pierre Alexandre, François et un renfort de qualité Babou Lors 

de la première phase on est à égalité : Babou 2, Pierre Alexandre 1 (avec une perf à 9) et Francois 1.. Christophe avec 

son rhume n'est pas en forme. Le double Francois/Christophe gagne sa partie... on est donc encore à égalité. Avant les 4 

derniers matchs on est encore à égalité ... Christophe et Babou font chacun 1... La pression monte. Babou gagne son 

dernier match. François, qui a vraiment du mal aujourd'hui entre son tout nouveau revêtement qu'il ne lui convient pas 

tant que ça et les soirées longues du samedi soir ... Il s'incline contre le 823 en 5 sets. Pierre Alexandre s'accroche et 

gagne le jeune 870 et Christophe lui gagne lui aussi sa dernière partie contre le 970. Au final une belle victoire 10 à 8 

Bravo à tous ! Promis samedi prochain je me couche tôt !! Quant au revêtement,  j'espère que ça ira mieux ! 

 

 

 



 

Equipe 6 - D3 poule B : Ce dimanche, St06 avec Steven / Xavier / Florent / Michel se déplaçait à Pins Justaret. Nos 

adversaires : 3 classés 7 et une 8 presque 9, soit des classements un peu supérieurs aux nôtres. La partie est très serrée 

jusqu'après les doubles (un gagné sur 2) où nous sommes à 5/5. Nous nous détachons 8/6, mais sommes rejoints sur la 

dernière rotation dans laquelle nous perdons 2 belles 11/9. Le nul 9/9 est très méritoire face à une équipe très 

homogène et qui n'a rien lâché, donnant lieu à des parties acharnées et indécises avec une fin de rencontre sifflée après 

14h !... Message personnel du Président : La modestie du capitaine Michel n’a pas permis de mettre en avant les 

performances de celui-ci : 3 victoires et 3 perfs dont une à 889 ….donc bravo à toi Michel (3ième au top 10 dorénavant), je 

n’oublie pas non plus Florent, 3 perfs également mais lui c’est tous les dimanches !!!! 

 

Equipe 7 - D3 poule A : Défaite 11 à 7: Nous nous sommes rendus à la patte d‘oie en sachant que nous rencontrions les 

prétendants à la montée. La 1ere partie de la rencontre est sans surprise et ils mènent 6 à 2 avant les doubles.  Perf de 

l’année: nous gagnons les 2 doubles qui nous donnent l’espoir d’aller chercher le nul. Mais le niveau était là. De très 

beaux points réalisés par Christophe et Thibault ! Nous assurerons sans problème le maintien mais le podium sera plus 

difficile à atteindre. On ne lâche rien !!! 

 

 

Equipe 8 - D3 poule B : Devant une équipe de Ramonville bien supérieure en terme de classement, les perfs devaient 

être de sorties… Philippe fait une belle perf contre un 6 et échoue de très peu, 11 à 09 au 5ième set contre un 823 !? La 

défaite 16 à 02 est sévère car nos joueurs ont perdus 3 matchs en 5 sets… Bravo à Frédéric et Philippe pour leurs 2 

victoires. 

 

 

Equipe 9 – D4 poule B : Réveil matinal pour notre jeune équipe… déplacement à Pointis de Rivière ! Laurenn montre le 

chemin de la victoire avec 4 victoires et notamment une perf  à 664 contre l’expérimenté Rémy présent dans les salles 

depuis tellement longtemps que Laurenn n’était pas encore née ….Malheureusement la marche était un peu haute pour 

les autres joueurs de l’équipe qui ont manqués d’expérience contre des joueurs plus âgés. Mention très bien à Janis qui 

« perf » également contre le 664. Défaite 13 à 05 


