
                                                JOURNEE 03 (1ére phase) 
                                                               Les 19 et 20 octobre  2019 
 
Préambule : Un week-end pour les nuls …. Pas de souci, cela ne concerne pas les niveaux de jeu de chacun mais le nombre élevé de 
matchs nuls que nous avons faits en cette 3ième journée de championnat à savoir 4 ! 
 

Equipe 1 – R1 poule A ;  4éme en  R1 : Encore une belle prestation d’équipe pour l’équipe 1 avec Alexis, Laurent et Sébastien 
qui font 2 points chacun et Gali qui fait une belle perf à 18. Sur le papier, l’équipe de l’ASPTT était bien plus forte que nous 
avec 18, gros 17, 16, 16 contre 18, 17, 15, 14 mais grâce à une très belle perf de Gali et deux belles perfs de Alexis nous avons 
gagné 7 simples sur les 12. Malheureusement encore une fois nous perdons les deux doubles mais vu l’équipe d’en face sur le 
papier, un match nul est une très bonne opération.  Mention spéciale à Alexis qui a fait une perf à 16, une perf à gros 17 mais 
surtout qui a réalisé cette dernière pour égaliser à 7/7 en étant mené 2/0 !!! Bravo Monsieur et merci d’avoir pu participer 
aux 3 premières journées malgré tout le travail que tu as en prépa. Nous sommes donc à 1 victoire, 1 nul et 1 défaite alors que 
nous n’avons pas encore joué les 3 équipes les plus faibles. Si nous restons sérieux le maintien devrait être au rendez-vous. 

Equipe 2 – R2 poule C; 2éme en R2 : Toujours pas d'équipe au complet pour Saint-Orens 2, cette fois c'est Tristan qui nous 
prêté main forte. Un absent chez nos adversaires change la donne : un 16 est remplacé par un 12, ce qui donne la composition 
suivante : 17, 13, 12, 8. Les 2 premiers simples sont à sens unique, les différences de classement s'exprimant nettement, 1-1. 
Le break est loupé dans les simples suivants, Julien s'inclinant sur un 12. Cependant les 4 simples d'après nous permettent de 
prendre de l'avance. Simon ne trouve pas la solution contre la 13 adverse, mais Tristan maintient l'égalité en réalisant une 
perf' à 17. Julien et François-Clément font alors le break, 5-3 avant les doubles. La paire Tristan/François-Clément gagne 
rapidement son double, alors que la paire Simon/Julien gagne sur la plus petite des marges, 11-9 au 5ème set. Double break, 
7-3, ce qui nous assure une victoire puisque notre meilleur joueur joue ensuite contre le moins bien classé adverse, blessé qui 
plus est. La rencontre est en effet très vite terminée, ce qui laisse le temps d'admirer le combat entre François-Clément et 
Marie-Pierre (13 contre 13). François-Clément perd sur le fil, mais bravo à son adversaire qui a été chercher le match ! Simon 
bataille également mais s'impose au final contre le 12, alors que Julien, à court de solution, n'arrive qu'à prendre un set au 17 
adverse. Score final de 9 à 5 pour Saint-Orens, une bonne opération qui nous a permis de fêter d'ores et déjà le maintien 
!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 : L’équipe de Thierry se déplaçait en Ariège pour rencontrer l’équipe de Foix. Fort de son 
invincibilité depuis le début de saison, l’équipe était confiante d’autant plus que nos adversaires présentaient une équipe 
moins bien classées. Que nenni dans une rencontre équilibré, notre équipe n’a pu faire que match nul 7 à 7. Une rencontre 
difficile à « décortiquer » car les victoires ainsi que les défaites sont surprenantes…. Comme quoi, les différents systèmes de 
jeu s’adaptent ou non ! heureusement, les autres équipes qui étaient aussi invaincues  ont également fait match nul ; alors 
rien n’est perdu ! 

Equipe 4 – R4 poule A ; 1er en  R4 :  En route contre St Girons, en face ce n’est pas l’équipe habituel : 844/817/654/642. 
Je découvre la balle du jour, la balle G40+ de Butterfly qui est aussi lisse que les genoux de ma grand-mère ! Balle que j’ai du 
mal à faire tourner, on va voir ce que ça donne.  
Patrick et moi commençons : Je joue le 817 gaucher, mes services et mon coup droit font mouches, mon adversaire craque, 
victoire 3/0. Pat, joue la 844 avec un soft en coup droit, il galère au début le soft faisant mal, il fait mieux tourner la balle et 
gène plus au service, victoire 3/1. 
Emma et Laurenn jouent les deux 6. Emma joue le plus jeune et lui fait découvrir le soft victoire 
3/0.  
Le deuxième quant à lui, impressionne et est loin de jouer 6 ! Ses tops coups droit tournent 
beaucoup et il arrive à « retoper » sur un coup de soft de Laurenn. Le combat est rude et Laurenn 
craque dommage, elle se ressaisie mais le match ira à la belle et finira par une victoire de 
l’adversaire. Pas grave du tout, ce sont les matchs comme ça où l’on apprend et qui nous fait 
progresser surtout sur le plan mental.  
On échange les adversaires : la 844 joue vraiment bien, je me met en mode super sayan ! Et sauve des filets et 
même un bord. Je pilonne le revers adverse si bien que son soft devient inutile. Victoire 3/0. Patrick se fait 
accrocher contre le 817, cela se finit à la belle, 10/6 pour lui dans le dernier set, Patrick se fait remonter 10/9 
mais fini le match avec un super service, ouf. Les adversaires ne lâchent rien. 
Laurenn joue l’autre 6, elle est encore sous le coup du contre surtout que ce 6 aussi joue au-dessus. Elle est mené 2/0 puis 
trouve la parade et gagne les 3 suivants. 
Emma joue super bien et ne laisse pas de points à son adversaire (654) qui veut continuer à perfer, victoire 3/0. 



On gagne les deux doubles. 
Laurenn va beaucoup mieux et son soft revit, elle inflige une lourde défaite au 817, 3/1.  
Je joue le 654, et c’est vrai que ses balles tournent autant qu’un 10 ! Mais il est bien 7 en retour de 
service et en tenue de balle. Au début je contrôlais juste la balle sur ses tops car les contre-tops 
étaient difficiles puis un moment j’en tente un : je touche la balle finement et je la vois gicler sur la 
table adverse ! Enfin j’ai réussi à faire tourner cette maudite 
G40+ ! Elle n’a pas du comprendre ce qui lui arrive Victoire 3/0 
Patrick joue l’autre 6 et gagne par 3/0, non sans une lutte de son adversaire qui va lui aussi 
vite progresser. 
Emma joue la 844 et perd le premier 11/3. La bataille des softs fait rage ! soft coup droit 
ou soft revers ? Cela va à la belle, emma est mené 6/3, on décide de prendre le 
temps mort et avec les conseils qu’elle suit, elle raccroche 7/7 puis 8/8, 9/9, 10/10 et enfin 
VICTOIRE 12/10 ! C’était chaud !   Victoire 13 à 01 
 
 
.Equipe 5 – D1 poule B  6ième en D1 : Notre équipe se déplaçait chez le 1ier du championnat à savoir le TAC …. Une équipe de 
Saint-Orens amputée de 50% de son effectif en raison de la blessure du capitaine François et l’absence de Kahlil. Les 
remplaçants étaient de qualité car avec Dominique F (1132) et Sylvain (975) dont c’était le retour, l’équipe avait fière allure ! 
Cela a été insuffisant … En effet, nos adversaires ont défendu leurs chances avec un maximum d’envie et la défaite de 13 à 05 
est malgré dur à avaler car nos classements étaient globalement supérieurs à nos adversaires ( 3X9 et 1X10) mais quand cela 
ne veut pas …. 

Equipe 6 – D2 poule A: 3éme en D2 : Après 2 défaites initiales, la victoire face à Pins-Justaret était plus que souhaitable pour 
StO6. L'affaire paraît jouable puisque nous alignons 8 (Elise venue nous prêter main forte) / 7 / 7 / 7 face à 6 / 6 / 6 / 7. De fait, 
nous prenons le large pour nous imposer sans discussion sur la marque de 17/1. C'est Michel qui permet de sauver l'honneur 
adverse en lâchant un match où il a pourtant mené 2/0 7/4 ...Bravo à tous pour cette prestation aboutie qui fait du bien au 
moral. A signaler un petit évènement : nous gagnons les 2 doubles, ce qui n'était pas arrivé à notre équipe depuis la saison 
2017/2018 !!  L’équipe est 3ième au classement mais aussi 8ième …. En effet, 6 équipes ont 5 points ! 

Equipe 7– D2 poule C :  3ième en  D3 :   Une rencontre sur le papier plus difficile que prevue car ils ont remplace le 700 et le 500 
par un 900 et un 800.Pour nous, cela ne change rien a notre envie de D1.Nous etions encore tres motivés pour aller chercher 
cette victoire . 
La rencontre débute bien avec ma victoire mais nous essuyons 4 défaites ensuite qui nous montre leur envie d’en découdre. 
Piqué à vif, on répond du tac au tac et on se retrouve à 7 -7. Ils reprennent l’avantage 9 à 7 mais nous égalisons 9 a 9. 
Nous avons réalisé 5 matchs en 5 sets. 
Excellent travail accompli par l’équipe pour un score nul de 9 à 9 
La D1 est envisageable 
 
Equipe 8 – D3 poule B 7éme en D3 : Il n’est jamais facile de se déplacer à Pibrac …. Nos jeunes joueurs Alban et Paul commencent 
à prendre leurs marques dans ce championnat par équipes où les joueurs de leurs âges sont rares ! 4 victoires en simple à eux 
deux avec un léger avantage à Alban qui a fait une perf à 644. Philippe, le capitaine fait également 3 ! 
Match nul 9 à 9 

 

 


