JOURNEE 07 (1ére phase)
Les 15 et 16 décembre

Equipe 1 – R1 poule B : Dernier match de la 1ière phase pour notre équipe 1… un match qui pouvait engendrer une
descente si de nombreux concours de circonstances s’y intégraient ! Le cas était improbable … mais le pire s’est
produit ! Une défaite par 10 à 04 de notre équipe malgré une perf de Galli contre un 15 et 2 victoires du capt’ain Tristan
Un double complète ce score. Dans le même temps, dans l’autre poule, Pouzac infligeait aux Albigeois une défaite de 14
à 0 et ceci a eu pour conséquence de leur favoriser un goal-average positif de 2 points et positionnait Saint-Orens
comme le moins bon 6ième de la R1, synonyme de relégation…. Quelle poisse !
Equipe 2 – R2 poule D L’équipe de Blagnac présentait une équipe supérieure à la nôtre …. Comme ce fût souvent le cas
durant cette 1ière phase ! La tâche s’annonçait ardue et malgré les perfs de Patrick, Babou et François Clément, notre
équipe échoue de très peu par une défaite honorable par 08 à 06. Cette défaite est synonyme de descente car la
refonte des poules de R2 propulse notre équipe en R3
Equipe 3 – R3 poule A : Match sans enjeu pour cette rencontre mais un derby qui prenait tout son sens car l’intérêt de
ce match était d’éviter la dernière place….dans une poule extrêmement relevé ! Pari manqué, où les partenaires de
Thierry ont perdu 09 à 05. Pas de perfs sur cette rencontre mais les dés étaient déjà jetés.
Equipe 4 – R4 poule A : 1ière défaite pour l’équipe du capitaine Loïc, une défaite qui n’altère pas la 1ière place méritée
dans cette poule qui faut bien l’avouer était assez faible …. Bravo à cette équipe qui pouvait accéder à la R3 mais le
règlement va leur en empêcher en raison de la descente de l’équipe 3 en R4 ! Dur pour eux ! Défaite 08 à 06
Equipe 5 – D3 poule C : C'est une équipe 5 remaniée qui accueillait Coteaux Bellevue puisque Aurélie, François et Pascal
n'étaient pas présents ce dimanche. Pour aider Christophe et Pierre Alexandre, c'est le revenant Dominique et le
prometteur Dorian qui complétaient l'équipe. Bon choix du président puisque Dominique avec ses 4 victoires et Dorian
avec une magnifique perf, ont contribué à la victoire de l'équipe. Les 3 points de Christophe et la perf de Pierre
Alexandre, ajouté au double des 2 vétérans, auront permis une victoire étriquée 10-8. Un match serré, joué dans un
excellent état d'esprit, mais qui condamne nos adversaires à la descente alors que sur ce match ils ont font jeu égal avec
Saint-Orens. Pour Saint-Orens, la seconde phase se jouera en D1 de nouveau après une belle seconde place.
Equipe 6 - D3 poule B : C'est une équipe un peu remaniée avec Elise / Khalil / Steven / Michel qui s'est déplacée à
Fronton ce dimanche. Enjeu : une 4ème place en cas de victoire (et une 5ème en cas de défaite) face à une équipe
présentant des classements supérieurs : 3 classés 7 et un 9 (presque 10). La rencontre fut plutôt équilibrée, mais a
malheureusement basculé du mauvais côté (défaite 10/8) sur pas grand chose : par exemple une balle de match
échappée par Michel pas très en réussite sur la matinée. Khalil, transfuge de l'équipe 7, a été à la hauteur de son
classement dans le Top10 avec 3 victoires + le double. Objectif atteint : le maintien est assuré à l'issue d'un parcours
ardu dans cette phase 1 qui a mis aux prises des équipes de niveaux très proches. Place donc à la phase 2, en espérant
comme cadeau de Noël davantage de victoires dans les matchs en 5 sets !...
Equipe 7 - D3 poule A : Victoire 12 à 6. Dés le début de la phase, le capitaine Sébastien avait annoncé la couleur : La 3ième
place au classement. Le déplacement à Saint Girons ne s’annonçait pas simple car l’équipe était amputée de 2 joueurs :
Christophe et Khalil… 2 jeunes prenaient le relais, Laurenn et Romain et avec leurs 6 victoires à eux deux, ils ont
vraiment apportés à cette équipe. Mais le fait de ce match est la perf de Thibault à 969, bravo à lui et à ses progrès …
Equipe 8 - D3 poule B : Pour le dernier match de la saison à domicile, notre équipe rencontrait Côteaux Bellevue avec un
nouveau venu à Saint-Orens, Natanel qui jouait pour la 1ière fois en championnat par équipes ! Le capitaine du jour
Philippe remporte 3 victoires et progresse de match en match grâce à l’entraînement. François Henri et Frédéric
complètent les victoires. Défaite par 13 à 05, sûrement synonyme de relégation…
Equipe 9 – D4 poule B : Accompagné de l’équipe 7, notre jeune équipe se rendait dans l’Ariège à Saint Girons.
Face à une équipe expérimentée et meilleure que l’équipe 3 de saint Girons en D2 (!!!), nos jeunes ont soufferts face au
co-leader de la D4. Notre meilleur classé du jour, Janis remporte 2 matchs suivis par Augustin et Eléane qui, remportent
un match chacun. Un double complète le tableau. Défaite 13 à 05

