
                                           JOURNEE 04 (2ième phase) 
                                                              Les 23 et 24 mars 
 
 
Equipe 1 – R2 poule A : Match à sens unique pour notre équipe qui inflige un 14 à 0 contre Plaisance …Seul un joueur 
aurait pu profiter de son classement (1468) pour inquiéter mais Galli a franchit l’obstacle en faisant une perf ! 
Cette poule est vraiment hétérogène ! 
 
Equipe 2 – R2 poule D : Dans notre deuxième rencontre de la journée contre Plaisance, la victoire est au rendez-vous 
par 9 à 05. Victoire moins nette mais victoire quand même …. Pas de perf à signaler sauf une « petite » pour Jérôme !  
Cette équipe de Saint-Orens très homogène peut espérer quelque chose en fin de saison …. 
 
Equipe 3 – R4 poule D : Pour la 1ière fois, L’équipe ariègeoise de la Tour de Crieu de déplaçait à Saint-Orens dans un 
match qui s’annonçait un peu compliqué en raison du classement de cette équipe ! Mais très amoindrie, nos adversaires 
ont subi la supériorité de notre équipe renforcée en plus par Laurent…  En conséquence, pour la deuxième fois du week-
end, une équipe de Saint-Orens s’impose 14 à 0 
 
Equipe 4 – R4 poule B : Un match de Régional, le dimanche pose toujours problème à Saint-Orens … ce fût le cas à 
Rabastens où notre équipe s’incline 10 à 04. Cette équipe était renforcée par Dominique Fiche qui remplaçait Pascal, 
parti suivre son fils dans la conquête et la réussite  du titre de champion de France en …boxe française !  
Malheureusement, Dominique, gêné par des problèmes musculaires, n’a pas réussi à s’imposer ! La palme de la journée 
est pour Emma qui s’impose sur 2 matchs. Bravo à elle ! 
 

Equipe 5 – D3 poule C : Le capitaine absent ( François), c’est donc Steven qui « monte » en D1 pour réaliser 2 victoires. 
Malgré cela, L’équipe de Cugnaux présentait 2 « bons » 5  et 2 joueurs classés 9. Victoire logique de notre équipe par 
12 à 06. Et comme d’habitude, Nos 2 compères Khalil et Florent font leurs perfs de la journée … 

Equipe 6 - D3 poule C : Dans le derby du Sud-Est toulousain, l’équipe de Michel rencontrait nos voisins de Montaudran. 
Des classements quasi identiques annonçaient un match très ouvert pour notre équipe qui présentait la parité 
hommes/femmes. Laurenn, qui revenait du ski n’a pas démérité mais surtout nous a bien dépanné en cette période de 
congés ; sa copine Elise remporte 2 matchs ainsi que Michel et Pascal qui remplaçait Xavier sur ce match. Défaite par 11 
à 07 

Equipe 7 - D3 poule D : Pas de question à se poser … il fallait gagner dans l’objectif du maintien ! Mission réussie avec 
une courte mais précieuse victoire : 10 à 08. A l’issue des doubles, l’affaire semblait mal engagée mais les co-équipiers 
de Sébastien amorce une fin de match à la hauteur de la motivation de son capitaine en gagnant 6 des 7 derniers 
matchs avec notamment les 2 jeunes (Dorian et Thibault) qui termine le match avec 2 victoires 
 
Equipe 8 - D3 poule C : En cette période de vacances, Vincent Deniau, pensionnaire du loisir, faisait sa rentrée dans la 
compétition avec une deux victoires. Ses coéquipiers, plus expérimentés ont fait le « boulot » avec le sans faute de 
Romain, Frédéric et Henri-François ! Victoire par 15 à 03 ; la montée en D3 semble proche ! 

 
Equipe 9 – D4 poule D : Malgré l’absence d’Augustin, malade durant la nuit et peu en forme pour le ping, notre équipe 
de jeunes joueurs encadrée par le coach Jérôme se rendait à Fronton. Cette équipe malgré leurs jeunes âges 
commencent à prendre de l’expérience et c’est sur le score de 11 à 07 que nous nous imposons…. Janis fait carton plein 
avec 4 victoires ! 


