
                                                JOURNEE 04 (1ére phase) 
                                                               Les 09 et 10 novembre 2019 
 
 

Equipe 1 – R1 poule A ;  3éme en  R1 : Dans le derby du Sud-Est, la victoire était impérative contre Ramonville pour assurer un 
maintien certain. Pas trop de suspens dans ce match tant la différence de classement des joueurs était évidente ! Victoire 11 à 
03 après avoir mené 10 à 0 ! Petit relâchement sur la fin de match où le capitaine Sébastien est resté invaincu  

Equipe 2 – R2 poule C; 4éme en R2 : Enfin notre équipe au complet ! 13-13-12-12 contre 14-14-13-12, ça s'annonce difficile. Et 
c'est le cas, lors des deux premiers simples : défaite sans appel d'Arnaud et Julien. Heureusement, Simon et François-Clément 
sortent de gros matchs pour recoller à 2-2 (perf' à +100 pour tous les deux). Les deux simples suivants sont encore pour 
Castel-Lavit, même s'ils ont été nettement plus accrochés (dont une belle perdue 11-9 au 5ème set pour Julien). François-
Clément est encore là pour faire remonter le score, mais Simon ne trouve pas la solution face à Perig. Mené 5-3 avant les 
doubles, nous essayons de mixer les équipes pour essayer de remporter les deux matchs. Arnaud et Julien arrivent à 
déstabiliser les deux 14 pour l'emporter, mais sur l'autre table Simon et François-Clément échouent au 5ème set. 6-4 pour 
Castel, dans notre tête c'est encore jouable pour arracher le nul. Simon fait un beau match contre Thomas, mais manque de 
lucidité à certains moments.  
Notons quand même que son adversaire jouait bien plus fort que son classement officiel (12) laissait entendre. Arnaud 
s'incline également dans un (très) long match contre son adversaire défenseur. La stratégie de l'épuisement n'aura pas suffit 
contre Thierry. Dans le simple suivant, François-Clément, fidèle à son habitude, n'arrive plus à trouver les ressources physiques 
et mentales pour son dernier simple. Il faut dire qu'en face Anthony ne lui a pas donné trop d'occasions. Et Julien, pour 
terminer, perd de nouveau en 5 sets dans un match très indécis. Score final : défaite 10 à 4. Score assez sévère qui aurait pu 
être tout autre (4 belles perdues, sans compter tous les autres sets où les Saint-Orennais menaient au score avant de perdre le 
set). 

Equipe 3 – R4 poule C; 1er en R4 : Après l’Ariège le week-end dernier, l’équipe 3 se rendait dans le Gers pour affronter l’équipe 
de Fleurance. En l’absence de Babou, Didier se déplaçait pour la première fois depuis très longtemps….Merci à lui ! Malgré nos 
classements supérieurs, le match est équilibré mais nous finissons par remporter le match par 09 à 05. Pas de perf à signaler ! 
Leur meilleur joueur de Fleurance ( 1183) remporte ses 3 matchs. 

Equipe 4 – R4 poule A ; 3ème en  R4 :  Nous affrontons une grosse équipe : St lys, composée de 12 (double soft gaucher), 1192 
(ancien 15), 1017 avec picot long revers(ancien 14), 1028. Comme d’hab, Patrick et moi lançons les hostilités. Patrick à la 
bonne tactique face au 12, il gagne 3/1. Faut dire que ce n’est pas la première fois qu’il se joue. 
Je joue le 1028, tout ce passe bien au début, je mène 2 sets à 0. Puis il change de service et de tactique, il s’accroche 
d’avantage et gagne le 3ème 11/9. Je suis largement devant mais plus mon adversaire est mené et mieux il joue. J’aurai pu 
finir mais non défaite 11/9. A la belle je ne refais pas l’erreur et gagne 11/5. 
Emma affronte le 1190 mais le soft n’a aucun effet sur cet adversaire qui contrôle très bien la balle et à un revers puissant. 
défaite 3/0. 
Laurenn s’accroche mais l’expérience du joueur au picot long lui permet de finir gagnant défaite 3/0 
Patrick fait parler ses services et son gros top revers pour gagner le 1028, 3/0. 
j’affronte le double soft, je prends le premier set 11/7 en mettant une jolie roulette mais ça n’a pas suffi à déstabiliser mon 
adversaire qui a calibré ses softs sur mes tops ! grrr ça revient tout seul même quand l’adversaire est mal placé. Vraiment dur 
contre ce style de joueur, défaite 3/1. 
Laurenn joue le 1190, mais idem que contre emma, il contrôle trop bien la balle pour être inquiété par le soft. Défaite 3/0. 
Patrick tente un coup de poker en double, on inverse par rapport à d’habitude, les rahmoune ensemble en équipe 1 et  emma 
et moi en deux ! et ça marche on gagne les 2 doubles. 
6/4 pour nous. 
Je joue le picot long et grâce à l’entrainement avec thierry, mon adversaire n’a pas de solution. Victoire 3/0. Il nous manque 
plus qu’un point pour la victoire. 
Laurenn joue le 1028 c’est hyper serré, 14/12, 4/11, 13/11, 16/14. dommage à un cheveu… 
Emma subit aussi la loi du double soft, pourtant avec elle aussi un soft, je pensais qu’elle aurait pu accrocher d’avantage,, 
dommage défaite 3/0. 
Patrick doit réussir a passeé ce 1190 qui joue tout en contrôle. les 2 premiers set ne passent pas. le 3ème est hyper serré et est 
presque pour Patrick mais le filet en décide autrement. Défaite 3/0 
finale 7/7 ! On aurait pu gagner mais aussi perdre, donc cette égalité contre une grosse équipe est un super résultat ! 

 



 
 
.Equipe 5 – D1 poule B  6ième en D1 : 1ière phase difficile pour notre équipe 5 qui subit la malchance, les blessures, les absences… 
Heureusement que Sylvain est revenu à point nommé ! mais cela n’a pas suffi à s’imposer contre un concurrent direct au 
maintien, à savoir Plaisance du Touch. 
Pourtant notre équipe s’est bien battu avec notamment des perfs de Florent (1222) et de Janis (878). Défaite par 11 à 07 

Equipe 6 – D2 poule A: 6éme en D2 : Ce dimanche, déplacement de StO6 à Plaisance co-leader invaincu de la poule. Mission a 
priori compliquée pour nous qui présentons 5/7/7/7 (Vincent / Pascal / Steven / Michel) face à 7/7/8/8 (presque 9).Cela ne 
tarde pas à se confirmer : après une victoire initiale de Pascal, nous perdons les 12 parties suivantes !!...Nous retrouvons un 
peu la lumière en fin de rencontre pour nous incliner finalement 14/4.La défaite est logique, mais le score est quand 
même lourd : nous perdons en effet 6 des 8 belles disputées. Pascal et Steven font 1, Michel 2 malgré une entame de matinée 
laborieuse. Vincent réalise une bonne prestation et n'est pas si loin du compte. Les 2 matchs qui arrivent seront décisifs pour 
le maintien. On y croit. 

Equipe 7– D2 poule C :  2ième en  D3 :   cette équipe effectue un bon de saison sous le capitanat de Sébastien, maître dans l’art 
de motivation de troupes ! Le déplacement à La Patte d’Oie est toujours difficile car les compositions d’équipes sont souvent 
changeantes… Janis, « monté » pour la circonstance en D1, c’est Augustin, qui effectuait son premier de la saison, qui officie 
dans cette équipe. Thibault, en progrès constant fait ses 4 matchs avec une perf à 9. Christophe et Sébastien, toujours 
inséparables le sont également dans les matchs avec 3 victoires et Augustin, pour sa reprise, fait 1 match ! Victoire par 13 à 05 

Equipe 8 – D3 poule B 7éme en D3 : On le craignait, on le sentait car le déplacement à Saint-Orens de l’équipe leader de la D3 en 
l’occurrence Castelginest ne s’annonçait pas une partie de plaisir tellement les écarts aux classements des points des 
différents joueurs étaient importants ; le moins bon classé de nos adversaires avait plus de points que notre meilleure classé 
(Alban).  Défaite logique 18 à 0 mais dommage nos jeunes, par manque d’expérience, ont laissé échapper des matchs en 5 
sets ! 

 

 


