
                                                JOURNEE 01 (1ére phase) 
                                                             Les 21 et 22 septembre 2019 
 
Préambule : C’est parti… pour une nouvelle vie au Saint-Orens de table, une nouvelle étape, une nouvelle organisation et on pourra dire 
dans quelques années : « on y était ! ». 
Quelques anciens du club étaient également là au premier match à la salle du Lauragais…. Il y a 30 ans ! « ils y étaient ….» 
Bon départ malgré beaucoup d’absences : 4 victoires, 1 nul, et 3 défaites 
 
Equipe 1 – R1 poule A ;  5éme en  R1 : L’équipe d’Auch était moins bien classée que nous sur le papier mais c’était sans compter sur la 
jeunesse auscitaine… on connaît la politique du club  gersois toujours à même de proposer des jeunes de qualité. 
Nous en avons fait l’expérience malgré un début de match équilibré car nous arrivons à 4 à 4 au double avec notamment 2 victoires de 
Sébastien, de retour au club. Les 4 dernières rencontres affichent également un score de parité 2 à 2 ! Mais entre-temps, il y a eu les 
doubles et patatras, nous perdons les 2 …. Défaite par 08 à 06 avec beaucoup de regrets notamment sur un double 
 
Equipe 2 – R2 poule C; 4éme en R2 : Commençons par remercier Dominique d'avoir pu rassembler 4 joueurs pour l'équipe 2, ce qui n'était 
pas une mince affaire. Et merci également à nos 2 jokers du jour, Didier et Dominique. 
N'ayant pas notre équipe type, nous nous rendons à Saint-Lys pour prendre du plaisir, jouer le mieux possible, et voir ce que nous pouvons 
faire face à une équipe dont certains joueurs nous sont bien connus. Dès l'entame la rencontre s'annonce serrée : les 2 premiers simples 
vont en 
5 sets, 1-1 au final (perf' de Didier de 150 points). Dominique et Julien sont ensuite logiquement dominés par leur adversaire (150 points de 
plus chacun). S'ensuit une victoire d'Arnaud et une défaite de Didier, ce qui porte le score à 5-3 avant les doubles. Les doubles sont 
relativement serrés, chaque équipe en gagne un (6-4). Les 2 simples suivants se répartissent équitablement, dans la logique des 
classements, malgré un suspens certain et des beaux points des deux côtés. Pas le droit à l'erreur pour les 2 derniers simples ! Dominique 
sort un énorme match, certes bien aidé par le filet, pour s'imposer en 5 sets avec une perf' à 150 points. Pour le finish, Arnaud s'impose 
également en 5 sets 
(12-10 au dernier set), dans un suspens à couper le souffle. Bravo à lui pour avoir su rester présent mentalement jusqu'au bout. Un match 
nul 7-7, plutôt inespéré avant la rencontre, qui augure de bonnes choses pour la suite, et qui nous permet de bien commencer pour la 
course au maintien. 

Equipe 3 – R4 poule C; 1er en R4 : Un long déplacement pour ce premier match à Figeac (souvenirs, souvenirs Laurent !) car notre équipe 
rencontrait Capdenac. L’équipe était au complet malgré un 4ième joueur encore incertain pour intégrer cette équipe ; l’arrivée de Sylvain 
devrait réguler le tout. Nos adversaires étaient mieux classés mais c’était sans compter sur la motivation des Saint-Orennais… Pascal 
démarre par une perf à 10, puis Thierry sur 2 perfs à 10, et enfin Khalil sur une perf à 11 contre un ancien Saint-Orennais (Ruben Velghe). 
Maxime, tranquille comme Baptiste assure ses 3 matchs ; les 2 doubles complètent le score. Victoire 10 à 04 

 
Equipe 4 – R4 poule A ; 1er en  R4 :   Equipe 4, l’équipe du pirate Capt’ain Morgan et de 
comme dit la pub de ces 3 cola ! 
Laurenn, Patrick, Emma et moi composent ce nouvel équipage sur le navire R4 qui promet une mer 
agitée et des abordages ! 
Premier abordage réussi face à Olemps par une victoire 9/5 , composé d’un 1282, 1034, 872, 829. 
Emma et Patrick lance les premiers grapins, Patrick monte facilement a bords du navire ennemie  
tandis que Emma buche sur un adversaire coriace aux frappes à plat foudroyante et un jeu mou. 
Son soft n’arrivera pas à faire la différence. 
Les 2 capitaines s’affrontent, en face le 1282 est injouable même si mes services l’on surpris au 
premier set que je menais 6/2 avant de le perdre 11/9. Les deux derniers sets sont du massacre : 
11/3, 11/5. Grosse défaite. 
Laurenn, assure avec son soft et son adversaire n’a pas apprécié, victoire 3/0 
Emma montre un gros niveau de jeu face au 829, victoire 3/0. Patrick déroule son jeu et oblige le 
1034 à surjouer et à faire beaucoup de fautes. 
Quant à moi je galère, mon état de fatigue fait que mon cerveau met trop de temps à 
envoyer l’info au bras ! Heureusement j’arrive à le réveiller et gagne 11/4 à la belle sur le 872. 
Laurenn se défend face au 12 et prend un set !! Mais l’adversaire trop fort gagne 3/1. 
5/3 pour nous avant les doubles. L’équipe Patrick/Morgan n’est pas loin et regrette un set mené 8/2 
perdu 12/10 grrr. Quant à Emma/Laurenn elles gagnent 3/1 avec un gros mental car leurs 
adversaires leur envoyés des paroles douteuses limitent sexiste ainsi qu’une tricherie au 
service pas croisé. Malgré ça ils se prennent 11/5 au dernier 
Allez plus que 2pts, laurenn fait bouffer du soft au 1034 et inflige un 3/0 ! Emma a du mal à finir avec son soft face aux remisses mole en 
revers de l’adversaire mais se réveille comme moi à la belle pour finir le match 11/4. 
Le capt’ain morgan est enfin réveillé à 19h et même avec des ratés inhabituels gagne 3/0 face au 8. 
Les 2 meilleurs s’affrontent et le niveau de jeu est présent, Patrick s’accroche mais son adversaire est vraiment en forme aujourd’hui et 
démarre tout ! dur dur, Patrick perd 3/1. 
Mais l’essentiel est là ! La victoire Par 09 à 05 
 



 
.Equipe 5 – D1 poule B  1ière en D1 : C’est une équipe de D1 inédite qui a rencontré ce matin le Toac (500 (muté d’Angleterre niveau 800), 
809, 871 1019) 
Tout d’abord François Clément (1345) gagne logiquement ces 4 simples. 
Christophe (948) fait aussi 4, avec 2 matchs en 5 sets contre le 500 et la 1019. Bien battu. 
Thibault (816) fait 3, avec un 5 set contre le 809 et s’est logiquement incliné contre le 1019. Bien battu. 
Quant à Francois, le début du championnat est difficile avec le picot en revers. Il n’a fait que 1 match contre la 1019.... Il va falloir encore 
bosser. 1 double sur 2 a été gagné. 
On gagne donc 13 à 5. Bravo à toute l’équipe 
 
 
Equipe 6 – D2 poule A: 5éme en D2 : Pour une première pour StO en championnat dans la nouvelle salle, réception ce dimanche de St-
Jory pour StO6 représenté par Marley / Pascal / Steven / Michel. 
Face à nous, 4 classés 6/7/8/9. La tâche s'annonce donc ardue, d'autant plus que le 6 (ancien 13) s'avère être le meilleur de nos 4 
adversaires. 
Effectivement, Il n'y a pas eu de suspense malgré quelques très beaux échanges : défaite 3/15 face à une équipe largement supérieure et 
de niveau D1. 
Gageons que les prochaines rencontres nous seront un peu plus accessibles. 
 
 
Equipe 7– D2 poule C :  1er en  D3 :   Une rencontre de rentrée capitale pour notre équipe qui nous permettait de tester notre nouvelle 
salle en mode Compétition. Nous étions tous très motivés pour aller chercher cette victoire. 
Nous avions 2 renforts de qualité avec Florent et Janis ! 
Sur le papier, Saint Jory était moins fort que nous mais je me méfie toujours de cette équipe qui est composée de vieux briscard !,! 
La rencontre débute mal avec ma défaite en 5 sets (toujours besoin du 1er match pour être rodé...). 
 Mais c’était sans compter le reste de l’équipe qui a répondu tout de suite présent en remportant quasiment tous les matchs de la 1ere 
phase avant les doubles. 
Après les doubles, pas de rebondissement notable, nous avons logiquement gagné 13 à 5. 
3 Mentions Spéciales ce matin !!! 
"BRAVO" à Christophe 4 Victoires en D2, c’est une première.  
"BRAVO" à  Florent qui a fait aussi 4 victoires et qui est venu spécialement pour nous renforcer. 
"BRAVO" a Janis qui a fait le job ce matin et qui a fait de superbes points !!!                                                                                                     
Message personnel de Dominique : Bravo également à Sébastien pour sa motivation très influente sur son équipe ! 

Bravo à tous et en route pour Ramonville !!! 

 
Equipe 8 – D3 poule B 5éme en D3 : Le match étant inversé, nous recevions l’équipe voisine de Toulouse Montaudran qui effectuait, pour 
le coup, son plus court déplacement ! 
A l’arrivée de cette équipe, nous savions que cela serait compliqué car nos adversaires présentaient une équipe expérimentée composée 
de « vieux briscards ». Nous, nous proposions 1 seul joueur d’expérience, le capitaine Philippe. En effet, Vincent, jeune adulte faisait ses 
débuts ainsi qu’Alban (9 ans) et Paul (8 ans) expérimentés dans leur catégorie d’âge mais qui jouaient pour la première dans la cour des 
grands. 
Paul perd 2 matchs en 5 sets, nul doute que la découverte de ce championnat en est la cause ; dans quelques temps ce sont des matchs 
qu’il gagnera en 3 sets…. Pareil pour Alban qui lui, réussit à gagner son premier match officiel dans le championnat par équipes adultes.  
Par contre, la complicité des 2 « jeunes » a permis d’engranger leur première victoire en double. Vincent et Philipe complètent ce résultat 
final : 14 à 04 pour Montaudran 
 

 

 


