
                                           JOURNEE 01 (2ième phase) 

                                                              Les 19 et 20 janvier 
 
 
 
 
Equipe 1 – R2 poule A : Equipe classique pour ce premier match en R2 pour notre équipe 1. Déplacement dans le Tarn 

chez nos amis de Saint Paul de Cap de Joux.  De par son passé, et ses classements, notre équipe est favorite est c’est sur 

le score de 10 à 04 que notre équipe vient à bout de nos adversaires du jour. Un seul joueur de Saint Paul remporte 2 

victoires et des points à son classement (!) ; Les 2 défaites en double complètent ce score. 

 

Equipe 2 – R2 poule D : Déplacement dans l’Aveyron pour les équipiers de Jérôme et plus précisément à Olemps où, la 

veille, la neige recouvrait la route. Pas de difficultés sur la route, ni dans la salle où nos adversaires présentaient une 

équipe sensiblement à la nôtre. Victoire 09 à 05 dans un match équilibré 

 

Equipe 3 – R3 poule D : Après une première phase passée dans la douleur et es défaites, l’équipe 3 repart de l’avant 

avec une victoire qui ne souffre d’aucune contestation : 13 à 01 ! Nos adversaires étaient largement inférieurs en 

terme de classement ; c’est donc une victoire logique et par respect, nous tairons le nom du Saint-Orennais défait 

durant cette rencontre !!!! 

 

Equipe 4 – R4 poule A : Après la déception de finir PREMIER en phase 1 mais de ne pas monter en R3, nous devions 

remobiliser l'équipe.Pour cela nous rencontrions comme lors de la phase 1 l'équipe de Crayssac. A un détail prés, c'était 

leur équipe 1 qui venait de descendre de R3. Le challenge était jouable mais très compliqué : deux 12 - 1 gros 11 et un 

jeune 8 prometteur. Le premier tour nous donnait malheureusement raison : 4 défaites. Et pourtant 3 matchs en 5 sets 

perdus et un match en 4 sets serrés aussi. Le deuxième tour, nous avons réussi à accrocher 1 victoire et 2 matchs serrés 

(encore un 5 sets et un 4 sets serrés). Des doubles équilibrés avec 1 défaite et 1 victoire. 

Le dernier tour : 1 victoire en 5 sets enfin et 2 matchs en 4 sets très serrés. Une défaite de 11 à 3 qui est logique mais 

qui est lourde au vue des matches. Essayons de réagir pour la prochaine journée. 

Emma (1V) : De gros matchs, tous en 5 sets mais pas toujours récompensés de ses efforts. 

Pascal : Pas en forme sur ce jour malgré un premier match perdus en 5 sets.  

Morgan (1D) : Des perfs étaient à portée de main euh de raquette et un énorme double. 

Loïc (1V + 1D) : Un match solide et un double performant avec Morgan. A fait aussi tremblé les gros joueurs. 

 
Equipe 5 – D3 poule C : Notre équipe 1 de déplaçait à Revel en compagnie des équipes 8 et 9, un bus aurait été 

nécessaire… En l’absence du capitaine François, c’est Christophe qui prend le relais mais un dernier forfait fait « monter, 

Jean-Michel de la D4 à la D1 … Nous le remercions pour cela car la tâche était difficile pour lui contre ses anciens 

coéquipiers ! Revel présentait 3x10 et 1x9 donc pas facile …La défaite 14 à 04 est logique. Khalil et Florent font une perf 

à 10 et Khalil en rajoute une (perf à 9). Christophe, toujours à son niveau complète le score. 

Equipe 6 - D3 poule C : Réception de St-Jory ce dimanche pour le quatuor Laurenn (bienvenue à elle dans l'équipe) / 

Steven / Xavier / Michel. Face à nous, des joueurs classés 8 / 6 / 6 / 5 : avec 4 7 de notre côté, l'affaire paraît a priori 

jouable. Après un début équilibré jusqu'à 2/2, nous creusons l'écart à 8/2 en gagnant les 6 matchs suivants, dont les 2 

doubles (une première cette saison !). Nous maintenons la même différence sur les 8 derniers simples pour finalement 

nous imposer 12/6. Honneur à Xavier qui réalise le carton plein au prix d'une excellente prestation, après une mise en 

route un peu laborieuse face au 5 (qui valait cependant mieux que son classement). Le reste de l'équipe a été au 

diapason, ce qui a permis d'aller chercher cette victoire pas évidente face à une équipe coriace. Pour son premier 

match, Michel a vaincu « le signe indien » à savoir remporter un match à 5 sets (et une perf !). Cela faisait longtemps 

que l’équipe ne réussissait pas dans cet exercice… Bon pour le moral ! 

Equipe 7 - D3 poule D : Victoire 11 à 7. Match de reprise pour la phase 2. Sur le papier, L équipe de Blagnac est moins 

forte néanmoins la partie commence mal avec 2 défaites par Christophe et Sebastien.  Dorian et Thibault répondent du 

tac au tac en gagnant leur match. On vire en tête à 5 à 3. Nous gagnons les 2 doubles ensuite ce qui nous assurent une 

avance confortable. Sur la seconde partie de la rencontre, nous gagnons les 3 parties suivantes ce qui nous assurent la 

victoire finale. Beau démarrage avec de très beaux points réalisés par Dorian et Thibault. 

 

 

 



Equipe 8 - D3 poule C : Sous le capitanat d’Henri François, notre équipe a réussi son coup à Revel en s’imposant 15 à 03. 

Cette équipe, avec l’arrivée de Vincent Deniau, a réalisé une belle performance sous l’impulsion du capitaine qui 

remporte ses 4 matchs (une première !). Tous les autres ont remportés 3 matchs et les doubles  

Bravo à eux ! 

 

 

Equipe 9 – D4 poule B : Sous la responsabilité de Thierry, à la fois coach, accompagnateur et coordinateur logistique du 

déplacement des 3 équipes à Revel (nous le remercions vivement !!!), notre équipe présentait 4 joueurs qui totalisait … 

un seul match dans le championnat par équipes ! La marche était donc un peu haute pour les équipiers d’Isabelle face à 

une équipe expérimentée et c’est par une défaite 16 à 02 que le match se terminait. Natanel, le seul qui avait joué un 

match dans le championnat par équipes, gagne 2 matchs !  On vous l’avait dit ….l’expérience ! 

Merci à Isabelle, Lucas et Minh Bao pour leur investissement sur ce match 


