
                                           JOURNEE 06 (2ième phase) 
                                                                Les 04 et 05 mai 
 
 
Equipe 1 – R2 poule A : Match décisif (mais non suffisant) pour la montée, nous recevons l'équipe en tête de la poule, 
TOAC 2. Les classements auraient été équilibrés si nous étions au complet (15-14-14-13) cependant en l'absence de 
Tristan blessé nous récupérons Kerwan, bien mieux classé mais qui n'avait pas touché une raquette depuis un an ... 
Match très indécis donc, qui commence avec 2 défaites serrées (4 et 5 sets, avec un finish à 18-16 au 5ème set pour 
Kerwan). Heureusement, Alexis et Galy rattrapent le retard avec une perf chacun. Puis Kerwan s'impose assez 
facilement contre son adversaire alors que Julien perd 11-9 à la belle.  
Derrière, Alexis et Galy sont encore impeccables, commettant moins de fautes que leur adversaire respectif. On prend 
donc l'avantage 5-3 avant les doubles. Nous décidons de mettre Kerwan et Alexis en double 2, ils affrontent le double le 
moins bien classé. Victoire rapide pour eux, alors que le double Galy-Julien perd le match en 4 sets malgré un très bon 
1er set. 6-4 après les doubles, il faut encore gagner au moins 2 matchs sur 4. Chose faite par Alexis et Kerwan, au bout 
du suspens (en 5 sets tous les 2, dont une victoire sur la plus petite des marges pour Kerwan). Dans les derniers simples, 
Galy n'a plus de jus, et Julien ne trouve pas de solution contre son adversaire. Victoire 8-6 au final.  
C'était le minimum pour espérer la montée, mais ce n'est pas suffisant puisque cela va se jouer au goal average général 
et qu'il nous faut faire le même score que le TOAC lors de la dernière rencontre 
 
Equipe 2 – R2 poule D : Entraygues, le déplacement que l’on redoute chaque saison tant le déplacement est long et 
périlleux (route sinueuse), mais heureusement que l’équipe est sympa ! Un match attendu comme serré car leurs 
classements sont proches des nôtres ! Pas perturbé par la route, notre équipe « attaque » très fort en s’imposant sur les 
5 premiers matchs avec une perf du capitaine Jérôme sur un 13 ; un petit « coup de moins » bien avant les doubles et 
notre équipe finit sur les chapeaux de roue en s’imposant sur les 6 derniers matchs avec cette fois ci, la perf de François 
Clément sur le 13 !  Victoire 11 à 3 
Pour couronner le tout, Entraygues nous avait proposé de dîner avec eux, ce que nous avons fait mais c’était à 15 kms 
au nord donc quelques kilomètres en plus …. La ballade des joueurs heureux ! 
 
Equipe 3 – R4 poule D : dans le derby contre Ramonville, le partie s’annonçait indécise car notre adversaire était 1er au 
classement et invaincu mais de notre côté, nous avions l’avantage des classements « joueurs ». Le score de 7 à 7 reflète 
bien la rencontre même si nous pouvions remporter ce match. Merci à Didier, qui remplaçait Maxime, heureux papa 
depuis peu !.  
 
Equipe 4 – R4 poule B : Le déplacement et le match à Villefranche de Rouergue étaient important dans la course au 
maintien … Nos adversaires présentaient des classements bien supérieurs à nous mais c’était sans compter sur la 
« grinta » de son capitaine et la motivation d’un jeune joueur de D1 « monté » précipitamment en R4 …Florent ! 
Victoire 09 à 05.  A noter, les 2 belles perfs et la belle mentalité  de Florent mais aves ce joueur, nous y sommes 
habitués…. 
 
Equipe 5 – D1 poule B : Aujourd'hui c’était une rencontre difficile car on affrontait les premiers à égalité avec Revel à 
savoir le TOAC : 1037, 1075, 969 et 1099 et de notre côté Florent pris par la R4 a été remplacé par Frédéric Aubry 615 
 Khalil pas dans un très bon jour fait 0 
Frédéric s’est très bien battu et malgré son très bon revers fait 0 
Francois a eu du mal avec son picot sur les retours de service et fait 0 malgré 3 matches en 5 sets... dommage  
Christophe a sauvé l’honneur en faisant 2 … bravo ! 
On perd les 2 doubles mais à noter le très bon 5 sets de la paire Christophe/Frédéric... 
On s’est tous bien battu et on perd donc logiquement 16 à 2 
Un merci à Florent qui s’est levé en ce dimanche matin pour nous encourager !! 

Equipe 6 - D3 poule C : Ce dimanche, réception de Ramonville 4 pour l'équipe 6 dans un match décisif pour le maintien. 
Nos classements sont légèrement supérieurs, mais méfiance face à une équipe composée de 2 jeunes et de 2 vieux 
briscards. Après un début équilibré (2/2), nous prenons le large 9/3 grâce à 6 victoires consécutives en simple ! La fin est 
nettement plus laborieuse puisque nous ne gagnons plus qu'un match (merci Laurenn !) pour l'emporter 10/8, ce qui 
nous assure le maintien !  Bravo à tous avec une mention à Xavier et Laurenn pour leurs 3 victoires en simple (+ le 
double); Steven et Michel n'ont pas démérité, mais n'ont pas été très heureux sur les 5èmes manches (4 perdues à eux 
2). 



 

Equipe 7 - D3 poule D : Une rencontre capitale pour notre equipe que nous devions absolument gagner afin de garantir 
notre maintien en D2. 
Nous étions tous très motivés pour aller chercher cette victoire 
La rencontre fut très serrée avec une égalité 5 à 5 après les doubles. 
Mais la gagne était là, chez nous, et elle nous a permis de terrasser l asptt 11 a 7 ! 
3 Mentions Spéciales ce matin !!! 
"MAGIQUE" Thibault qui nous fait un carton plein 4 victoires sur 4 !!! 
"MAGIQUE" Christophe qui a réalisé 3 perfs et qui nous a sorti un jeu d’attaque comme on les aime. 
"MAGIQUE" Dorian qui nous apporte sa pierre à l’édifice avec des points sublimes !!! 

Bravo à tous et en route pour Pointis !!! 

 
Equipe 8 - D3 poule C : Fort de sa première place, notre équipe se déplaçait à Blagnac, dernier de la poule, sans angoisse 
particulière ! Presque 200 points séparaient les 2 équipes et c’est sur le score que 14 à 04  que notre équipe remportait 
ce match …signe de montée en D3 la saison prochaine. Bravo à elle 

 
Equipe 9 – D4 poule D : Contre Plaisance, leader du classement, la tâche s’annonçait difficile …. Elle l’a été ! 
L’expérience de notre adversaire a prévalu sur la jeunesse de notre équipe et c’est sur le score de 16 à 02 que nous 
inclinons.  Bravo à Janis qui a remporté 2 matchs  


