
                                           JOURNEE 06 (2ième phase) 
                                                                Les 11 et 12 mai 
 
 
Equipe 1 –  1er en R2 poule A : De mémoire de Laurent, grand baroudeur du tennis de table, jamais une situation ping 
comme celle sur ce match ne s’était présentée … gagner impérativement 14-0 à l’extérieur ! 
Une telle victoire nous permettait de rester maître de notre situation et de monter en R1… Nos adversaires de Frouzins 
présentaient des classements bien inférieurs mais encore fallait-il assurer les matchs alors les Frouzinois cherchaient les 
perfs ! Nos joueurs ont bien résisté à la pression naturelle sur un tel pari et remportent ce match 14 à 0 ; seuls 3 matchs 
ont eu lieu en 4 sets ; cela a mis un peu de piment …. 
Cette victoire était impérative car dans l’autre match où le TOAC était en lice pour la montée, ces derniers se sont 
imposés, eux aussi, 14 à 0 à Saint Paul de Cap de Joux ! Bravo à toute l’équipe (Tristan, Julien, Alexis, Galli, Clément, 
Laurent et Kerwan).  
 
Equipe 2 – 1er en R3 poule D : Jamais une équipe n’avait dominé autant une poule avec 7 victoires mais surtout un écart 
de 7 points avec le second… Le match de Blagnac gagné 12 à 02, pourtant second au classement, n’a pas dérogé à la 
règle… avec en prime 3 matchs en 5 sets gagnés ! A signaler car ce n’est pas toujours le cas dans les autres équipes de 
Saint-Orens… Montée assurée en R2 grâce à Jérôme, Patrick, François-Clément, Babou, Amélie, Laurent, Tristan, Simon 
et Thierry !  Ils se sont mis à 9 joueurs pour la montée quand même ! 
 
Equipe 3 – 3ième en R4 poule D : L’équipe du capitaine Thierry échoue de très peu pour la montée en R3 car ils ont 
collectionné les matchs nuls (3 au total) pour une seule défaite. Le dernier match  7 à 7en terres gersoises, à Lectoure, 
confirme cette réalité. Dommage mais objectif montée pour la saison prochaine. Bravo aux 11 joueurs pour cette phase 
(Thierry, Maxime, Simon, Sylvain, Laurent, Didier, Dominique F, Florent, Khalil, Pascal Legris, et enfin Pascal Sonnenliter ! 
 
Equipe 4 – 7 ième en R4 poule B : Match décisif contre une équipe de l’ASPTT Toulouse légèrement plus forte sur le 
papier ! La défaite par 9 à 5, malgré les 2 perfs à 11 de Pascal et Morgan ne nous arrange pas et seul un miracle peut 
laisser espérer un maintien en R4 … dommage pour équipe qui méritait la montée en R3 à l’issue de la 1ière phase ! Le 
manque d’homogénéité des poules en R4 a eu raison de cette sympathique équipe menée par Loïc. Merci aux joueurs 
pour leur bon esprit (Loïc, Emma, Pascal, Morgan, Dominique F, Simon et Florent) 
 
Equipe 5 – 5ième en D1 poule B : Pour cette dernière rencontre de la saison c’est une équipe d1 remanié avec Dorian, 
Pascal Legris, Christophe et Francois qui a affronté coteaux bellevue qui est 3e la poule : 739, 589, 1128 et 1119 
 Lors de la première phase : Tout le monde ne gagne que les moins bien classés (589 et 739) à l’exception de Christophe 
qui gagne le 1119 mais perd malheureusement le 589... A noter que contre Francois ce 1119 a fait un filet une balle sur 
deux ... c’était impossible à jouer ! On finit donc la première phase à égalité... 
On perd malheureusement les 2 doubles ...  
Et la 2ieme phase se traduit aussi par une égalité on perd tous les meilleurs classements  
A noter que l’on a gagné 4 matches en 5 sets sur 6 .... 
Un petit mot pour Pascal et Dorian joueur de d1 d’un jour qui se sont bien battus et ont gagné les matches qu’ils 
devaient  
La D1 est donc maintenu malgré la défaite 10 à 8 
Bravo à tous les joueurs qui ont participé à ce succès à savoir et ils sont nombreux : 13  (François, Christophe, Florent, 
Khalil, Aurélie, Pierre Alexandre, Pascal Legris, Frédéric, Jean-Michel, Steven, Dominique F, Babou et Dorian 
 

Equipe 6 – 6ième en D2 D3 poule C : Dernier match de la saison pour StO6 en déplacement dans la nouvelle salle de 
Cugnaux aux murs très blancs : pas trop indiqué pour le ping !...Pas d'enjeu particulier : les 2 équipes à égalité de points 
ont assuré le maintien. Léger avantage aux classements individuels (mensuels) pour nos adversaires. Notre départ n'est 
pas bon puisque nous sommes menés 0/4 après la première rotation. La crainte d'une sévère correction vient s'insinuer 
dans les esprits. Eh bien non car l'écart restera identique jusqu'à la fin de la rencontre perdue donc 11/7.Chacun a gagné 
au moins un match, ce qui n'est déjà pas si mal. Bravo à tous (Michel, Steven, Xavier, Laurenn, Elise, Frédéric, Philippe, 
Khalil, Florent, Pierre Alexandre et Pascal Legris) pour cette saison judicieusement négociée dans un championnat très 
resserré où nous avons su repousser, avec une marge très minime, le spectre de la descente dans les 2 phases !  

 



Equipe 7 – 4 ième en D2 poule D : Un départ tôt pour un dernier match sans enjeu à Pontis de Rivière, cela ne fait pas 
rêver ! 
Malgré tout, notre équipe a été à la hauteur avec une courte défaite 10 à 08 et pourtant le classement et l’expérience 
de nos adversaires étaient plus importantes et de surcroît un ancien Saint-Orennais qui jouait en R3 chez nous, le 
sympathique Pierre Gauthier. Ce dernier a pu constater que nos jeunes sont toujours là grâce à la victoire de Thibault 
sur ce joueur classé 842. Ce même Thibault mais aussi  Sébastien et Christophe font également des perfs sur un 855 ! 
Un grand merci à Janis pour son investissement pour ce match et merci aux parents de leur confiance.  Sous le 
« commandement » de Sébastien et de sa fameuse phrase qui reste dans les mémoires « on ne lâche rien !), bravo à 
l’équipe composée sur les 2 phases de Christophe Bei, Thibault, Khalil, Laurenn, Dorian, Romain, Janis et bien sûr 
Sébastien 
 
 
Equipe 8 – 1er en D4 poule C : Victoire 18 à 0 car l’équipe était exempt … Un record pour cette équipe car, hors les 7 
victoires consécutives, ce sont les victoires individuelles (101), seul Castelginest dans une autre poule fait mieux …. 
Bravo donc au capitaine Jean-Michel et ses équipiers (Philippe, Frédéric, Henri-François, Romain, Natanel, Augustin, 
Vincent et Dominique Paillet (1 match sans jouer !!!!) 

 
Equipe 9 – 3ième en D4 poule D : Même à 3 cette, équipe a réussi à s’imposer contre Saint Jory. Un sans- faute était 
nécessaire des « cadres » de l’équipe à commencer par la capitaine de l’équipe Eléane et Marley … Ce fût chose faîte ! 
C’est donc Lucas Depeyrot, 9 ans, qui apporte le 10 ième point … Une joie et un sourire de ce jeune joueur qui a fait 
plaisir à voir ! Bravo donc à tous ces jeunes (Eléane, Marley, Augustin, Natanel, Lucas, Janis, Laurenn, Minh-Bao, Isabelle, 
Dorian, Thibault 


