JOURNEE 05 (2ième phase)
Les 06 et 07 avril
Equipe 1 – R2 poule A : Pour la deuxième fois en 15 jours, notre s’impose 14 à 0 … cette fois-ci contre Aureilhan !
Nous verrons en fin de championnat, mais cette équipe soigne son goal-average. Par grand-chose à dire sauf le sérieux
de notre équipe contre des joueurs qui présentaient des classements inférieurs aux nôtres.
Equipe 2 – R2 poule D : La rencontre contre l’atout stéphanois s’annonçait moins indécise car nos adversaires
présentaient une équipe peu homogène (15 et 14) mais aussi 9 et 7 ! En conséquence, les perfs et les doubles avaient
leur importance ! Mission remplie avec 1 double remportée et 2 perfs de Jérôme (contre le 14) et de François Clément
(contre le 15). Victoire 09 à 05
Equipe 3 – R4 poule D : Un match le dimanche…rien de bon pour Saint-Orens ! Nos adversaires étaient au même niveau
de nous en termes de classements, donc cela s’annonçait serrés … cela s’est révélé juste car c’est sur un score de parité
de 7 à 7 que les équipes se sont séparées. Un sans-faute de Simon avec 3 victoires et le bon retour de Sylvain après
quelques semaines d’absence qui renoue avec la victoire
Equipe 4 – R4 poule B : Au regard des effectifs de Pins-Justaret cette saison, on s’attendait à une rencontre difficile dans
la salle rénovée où le chauffage a fait son apparition (les anciens comprendront !). Cavalier seul de nos adversaires qui
nous laissent que 2 points dont un double. L’autre point, il est de taille, est celui réalisé par Morgan qui réussit
l’extrême performance de battre un 1359 ! Défaite par 12 à 02

Equipe 5 – D1 poule B : Comme à chaque fois en D1, L’équipe de Plaisance se rend à Saint-Orens ! Remarque faite par la
sympathique capitaine Plaisançoise : Magalie. L’heure n’est plus trop aux amabilités car le vainqueur assurait le
maintien dans cette division. A ce jeu là, notre équipe a eu les nerfs solides et c’est par une victoire nette voire sévère
par 14 à 04 que l’équipe du capitaine François s’impose ! François et Florent font le carton plein alors que Khalil et
Christophe reportent 3 victoires.
Equipe 6 - D3 poule C : Pour le déplacement à Blagnac, Philippe remplaçait Xavier toujours en attente de paternité ! Des
classements supérieurs aux nôtres dans l’ensemble venaient compliqués les choses. Fort de son passage en D1 au match
précédent, Steven réalise les meilleurs scores en s’imposant 3 fois dont 1 perf. Courte défaite de 11 à 07
Equipe 7 - D3 poule D : Nouvelle défaite 13 à 5 contre le toac.
Nous savions qu ils étaient plus fort sur le papier mais nous voulions en découdre car une revanche du Criterium
individuel était en jeu. La rencontre ne sait absolument pas passé comme prévu. 8 à 0 pour le toac avant les doubles...
Ensuite il faut noter que nous avons fait 8 rencontres en 5 sets sur les 18 ...
De très belles victoires réalisées par Thibault et Dorian. Nous sommes 5ieme au classement.
Il nous faut gagner l’Asptt Toulouse absolument pour assurer le maintien.
On ne lâchera rien !
Equipe 8 - D3 poule C : Autre match important dans le cadre de la montée, la réception de RMSLT qui présentait une
équipe d’expérience mais nous aussi ! Un match agréable où la victoire était au rendez-vous. Victoire 13 à 05
Equipe 9 – D4 poule D : Match gagné car notre équipe était exempt

