
                                                JOURNEE 02 (1ére phase) 
                                                               Les 05 et 06 octobre  2019 
 
Préambule : Le début de championnat démarre mieux que la saison dernière, notamment pour les équipes régionales …. C’est tant 
mieux car ce qui est pris est pris ! Une première pour l’arbitrage avec 4 matchs de régionales à arbitrer en même temps, merci 
Dominique F !  Dans tous les cas, superbe ambiance avec 4 équipes dans la salle ! 
 

Equipe 1 – R1 poule A ;  4éme en  R1 : Les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas. Si lors du 1er match nous avions 
perdu contre une équipe plus faible sur le papier mais plus homogène en perdant les deux doubles, cette fois ci nous avons 
réussi à battre plus fort que nous (18, 17, 17 et 15 en face). Et c'est une vraie victoire d'équipe avec 2 points de Laurent, 
Sébastien et Alexis ; 1 point de Tristan (qui jouait tout en perf aujourd’hui) et surtout les deux doubles.  Sur les deux premiers 
simples, Laurent, amoindri pas des pépins physiques, a perdu contre un joueur de son classement contre lequel il ne pouvait 
malheureusement pas rivaliser en étant diminué. Heureusement, pendant ce temps-là Tristan a réussi à sortir la perf qu'il 
fallait pour nous faire recoller à 1/1 et éviter un mauvais départ. Défaite logique d’Alexis ensuite contre un 18 et victoire 
logique de Sébastien contre un 15 et nous voilà à 2/2. Tristan, malgré un très beau match (le Fan club officiel de Sébastien 
Gadek qui s'était déplacé en nombre a apprécié le spectacle) a perdu contre son second 17 du jour. Pendant ce temps-là il y 
avait 1/1 sur le match de Laurent et celui-ci était mal embarqué dans le 3ème set ce qui pouvait nous laisser craindre de se 
faire distancer. C'était sans compter sur le mental et la combativité de notre cher entraineur qui a renversé la situation pour 
finalement gagner 3/1 et définitivement laisser la tête de son adversaire sous l'eau (à noter qu'il lui a aussi déclenché 2 ou 3 
tours de reins grâce à quelques contre pieds toujours autant maitrisés).  Victoire 09 à 05  

Equipe 2 – R2 poule C; 4éme en R2 : Pour cette rencontre à domicile nous présentons une équipe très différente de la première 
rencontre du fait du retour de certains titulaires (François-Clément, Simon), et de l'absence d'Arnaud (remplacé par Galy). 
Nous affichons donc une bonne équipe, assez homogène sur les classements (14-13-13-12). En face, Blagnac vient avec une 
équipe similaire à la première rencontre, à priori à notre portée (13-13-12-11). Les 2 premiers simples sont équilibrés (13-13 et 
13-13), chaque équipe prend un point. La suite est cependant différente : nous enchaînons les victoires jusqu'aux doubles. Pas 
de réel perf', à part Simon à 90 points et Julien à 40 points. Les doubles nous réussissent également : une victoire nette pour 
les 2 équipes Saint-Orennaises.  
Ensuite Simon manque de régularité contre le picot de Philippe, et Julien perd par le plus petit des écarts (11-9 au 5ème set). 
Galy et François-Clément finissent logiquement par une victoire, ce qui nous permet de gagner la rencontre sur le score de 11-
3. Merci à Galy de nous avoir prêté main-forte, ce qui nous place en bonne position pour le maintien. 

Equipe 3 – R4 poule C; 1er en R4 : Villefranche de Rouergue fraîchement « monté » à l’échelon régional s’attendait à une 
rencontre difficile contre un Saint-Orens expérimenté. Le démarrage est difficile pour nos couleurs (la pression de jouer ce 1er 
match à domicile !) ; en effet, le score est de 2 à 2 ….puis l’avalanche de points avec 8 matchs victorieux consécutifs. Seul 
Thierry, le capt’ain, en grand seigneur, perd le dernier match de la rencontre …. Quelle classe ! Bravo à Babou et Didier (le 
remplaçant qui joue tous les matchs !) pour leur 3 victoires et le double.  Victoire 11 à 03 

Equipe 4 – R4 poule A ; 1er en  R4 :  Et voilà ce jour est enfin arrivée, toutes les équipes de régionales jouent en même temps 
dans notre nouvelle salle de la MAM ! 
Nous affrontons cette sympathique équipe de plaisance : 1161/1067/1021/1007. 
Patrick et moi commençons les hostilités : mon premier adversaire (1007) possède un jolie grass D tech sans mousse en revers 
et une grosse frappe en coup droit de la main gauche^^. Les deux premiers sets sont à mon avantage, l’adversaire ce plain de 
ne pas voir la balle, je pense au contraire qu’il la voit trop ! Au vu de notre super éclairage LED. Il est moins gêné par la suite et 
passe de grosses frappes mais je gagne 3/1. Patrick se fait accroché contre le 1067 qui à les même mousses que le 1007 
(grassD tech sans mousse + donic bluestorm en CD) mais pas le même bois et est droitier. Rien à faire Patrick est gêné par le 
picot et n’arrivera pas à gagné. Au tour d’Emma et Laurenn. Emma remporte la victoire face au 1021 en utilisant bien son soft 
et son top coup droit. Laurenn quant à elle est face au meilleur adversaire (1161), elle se bat bien et prend même un set mais 
cela ne suffira pas. 2ème rotation, j’affronte celui qui à battu Patrick. En effet il se sert très bien de son picot et celui-ci ralenti 
bien la balle, les services à effet sont bien ramenés, je change donc pas des services a plat rapide et j’attaque direct sur la 
3ème balles. A cela s’ajoute de jolie défense et je gagne serré 3/1. Patrick joue super bien même si le match est accroché, il 
gagne 3/1. Emma joue le 1161 est montre un niveau de jeu élevé, tellement que le 11 abandonne mentalement et perd 3/0. 
Bien joué Emma. 
Laurenn est mise en difficulté et se fait remontée 2/2 par le 1021. Mais elle reste combative et gagne largement à la belle. 
6/2 avant les doubles. Nous ne changeons rien par rapport à la première journée, les garçons ensembles et les filles 
ensembles ; et cette fois c’est l’inverse, les garçons gagnent. 
J’affronte le meilleur adversaire qui a le moral dans les chaussettes grâce à Emma ; Il arrête pas de parler mais je ne me 
déconcentre pas et lui inflige aussi 3/0. 



Emma offre encore un gros match, contre le 1067 qui se termine à la belle mais victoire large dans le dernier set. 
Patrick passe de magnifique revers et ces services font la différence, victoire 3/0 sur le 1021. Laurenn offre aussi un gros match 
mais les frappes adverses font mouches et le soft ne peut s’avérer aussi efficace face au picot long. 
Victoire 10/4 ! Toutes les régionales ont gagnées ce jour là ! 
Laurenn perf encore à 10, Emma et moi à 1160, le premier double gagné avec Patrick, cette équipe promet. 
 
 
 
.Equipe 5 – D1 poule B  5ière en D1 : Ce dimanche la d1 rencontrait donc Pointis...11, 9,9 et 8 
Cela a mal débuté avec le forfait de Florent qui a chuté vendredi soir et avait donc une bonne douleur au genou...il a donc été 
remplacé par Jean Michel. La galère a continué avec le forfait de François dés le 2ie match ... (Après avoir perdu le premier en 
5 sets..) à vouloir jouer avec un début de tendinite ... la douleur a été trop forte...  Au final Jean Michel s est bien battu mais 
s’incline logiquement sur ses 4 matches. Christophe fait 3... avec donc une belle perf à 11.. Quant à Khalil il fait le grand 
chelem... avec 4 simples... et donc 3 belles perf ! On perd le double. 
On perd donc la rencontre 7 à 11 avec 4 matches perdu par forfait !!  Un grand bravo à l’équipe ... 
 

Equipe 6 – D2 poule A: 8éme en D2 : Ce dimanche, déplacement au TOAC pour St06 composé de Steven / Philippe / Marley / 
Michel. Face à nous, des classés 5/6/6/7 : match a priori équilibré en perspective. Nous prenons un bon départ puisque nous 
menons 5/3 après les 8 1ers simples, puis 6/4 après les 2 doubles. Cette marque aurait toutefois pu être tout à fait 
inversée puisque nous gagnons 2 simples après avoir sauvé dans les 2 cas 2 balles de match !... Rien n'est donc joué. La preuve 
hélas : nous perdons les 4 simples suivants (dont 2 belles).On espère cependant toujours arracher le nul, mais Steven s'incline 
dans le match décisif après avoir pourtant mené 9/6 à la belle. Grrrr....Au terme d'une partie vraiment serrée, défaite 8/10 où 
chacun a su apporter sa pierre à l'édifice : Philippe et Marley 1 victoire, Steven 2,5 et Michel 3,5 (mais défaite contre le 5, re 
grrr...) 

 
Equipe 7– D2 poule C :  1er en  D3 :   Une rencontre sur le papier largement à notre portée pour notre équipe qui nous permettait 
de prendre 3 points supplémentaires. Nous étions encore très motivés pour aller chercher cette victoire. 
La rencontre débute mal avec 2 défaites mais Janis et Thibault remettent tout de suite les compteurs à zéro. 
Ensuite le cours du match sera extrêmement serre jusqu’au score de 7 à 7. Nous avons réalisé 8 matchs en 5 sets. 
Effectivement leurs 2 jeunes 600 jouaient plutôt 850... Enfin dernière ligne droite avec les 4 derniers matchs. ST O 7 fait un 
sans-faute en remportant les 4 derniers matchs et donc une belle victoire à la clé. 1 Mention Spéciale ce matin !!! 
"BRAVO" à  nos 2 jeunes de l’équipe qui nous ont permis de gagner et particulièrement à Janis qui a gagné ses 2 derniers 
matchs avec brio en étant mené 2 sets à zéro a chaque fois et en gagnant en 5 sets !!!! Janis rentre de Ramonville avec 20 
points ! Thibault a remporté 3 matchs sur 4, au top !!! 
Bravo à tous et en route pour la D1 !!!  victoire 11 à 07 

 
Equipe 8 – D3 poule B 6éme en D3 : Comme cela va être très souvent le cas, Blagnac présentait une équipe supérieure à nos 
classements ! 
Une équipe de Blagnac composée notamment de 2 jeunes prometteurs et bien connus de la Clou Family ; La maman de ces 2 
jeunes et le fidèle et rusé Gilles Legrand complétaient l’équipe ! Après un début difficile, 5 à 1 en faveur de nos adversaires, 
l’équipe se « réveille » et aligne 4 victoires d’affilées dont les 2 doubles (spécialités du week-end). La fin du match est 
équilibrée et c’est sur le score nul de 9 à 9 que le match se termine ! 
3 victoires d’Alban (8 ans ½) , 2 victoires d’Henri-François dont 1 décisive !, 1 victoire pour Vincent et 1 pour Paul vraiment 
malheureux sur certains matchs mais tout ce qu’il fait est encourageant …. 
 

 

 


