
                                                JOURNEE 05 (1ére phase) 
                                                               Les 09 et 10 novembre 2019 
 
 

Equipe 1 – R1 poule A ;  3éme en  R1 : Finalement, cette équipe va jouer le haut de tableau…il faut dire que l’arrivée de 
Sébastien qui revient chez nous avec un passé d’invaincu depuis 2 ans mais qui perdu 2 matchs cette saison (!) et celle de 
Laurent, de retour dans les équipes, comment ne pas avoir pensé qu’elle pouvait jouer les premiers rôles malgré son passé de 
R2 la saison dernière !!!! C’est donc une victoire sans appel par 12 à 02 que les coéquipiers de Sébastien continuent leur petit 
bonhomme de chemin. Heureusement un des frères Gauzy (Mathieu) sauve l’honneur de Plaisance en gagnant 2 matchs !  

Equipe 2 – R2 poule C; 4éme en R2 : Encore un match qui s'annonce difficile, tant nous avions du lutter l'année dernière contre 
cette même équipe. Sur le papier c'est du solide, largement au-dessus de nous : 15-15-14-13, contre 13-13-12-12.  
Dans les faits, beaucoup de matchs très accrochés ! Cela commence avec une belle remportée par Simon (perf' à +250), 
permettant de conserver l'égalité après une défaite rapide de Julien. Idem pour François-Clément, venant compenser une 
défaite en 5 sets d'Arnaud. La suite est différente, Simon et Julien perdant tous les deux en 5 sets également. On commence 
alors à être menés, 2-4, mais avec 4 belles disputées sur ces 6 premiers matchs, dont 3 perdues. Arnaud permet de conserver 
l'écart avant les doubles malgré la défaite de François-Clément. Nous décidons alors de conserver les doubles constitués dans 
la rencontre précédente. La paire Arnaud-Julien arrive à faire déjouer leurs adversaires, pourtant supérieurs techniquement, 
mais trop inconstants dans ce double. De leur côté, Simon et François-Clément échouent de peu, nous conservons donc un 
retard de 2 points à l'issue des doubles. Les derniers simples sont tout aussi accrochés, et François-Clément doit s'employer 
afin de provoquer les fautes de son adversaire. C'est malheureusement le dernier point que nous ferons dans cette rencontre, 
nos adversaires étant techniquement supérieurs dans les autres matchs. Au final, défaite sur le score de 9 à 5. Logique selon 
les classements, beaucoup moins dans la pratique car beaucoup de matchs se sont terminés à la belle. 
 

Equipe 3 – R4 poule C; 1er en R4 : L’équipe 3 avait tiré le meilleur lot des 2 équipes de la Tour du Crieu ! En effet, l’équipe 2 avait 
le niveau en-dessous ! C’est donc sur une victoire assez aisée de 12 à 02 que les co-équipiers de Thierry s’imposent ! Rien de 
particulier …. 

Equipe 4 – R4 poule A ; 3ème en  R4 :  Encore une grosse équipe : les critouriens, qui arrivent en nombre car leur équipe 2 joue 
contre st orens TT3^^ Composé de : 1343, 1150, 1074 et  1198 (picot long). 
Je commence face au 13 mais je comprends trop tard comment le jouer, je perds le dernier set 11/9 avec deux grattes pour 
mon adversaire, dur dur… 
patrick joue le 1150, faut rester concentré, l’adversaire parle et ce plaint constamment, 2/1 pour patrick et il perd 6/0 dans le 
4ème ! mais là le miracle s’accomplie, patrick fait la remontada du siècle et gagne 11/6 ! il lui met 11 points d’affilés ! 
Laurenn joue le 1074 au gros revers, et joue super bien ! Elle reste hyper concentrée et utilise son soft à merveille, victoire 
3/1. 
Emma joue le 1198, a chaque fois elle est mené de beaucoup et remonte vitesse grand V ! Mais son adversaire est un premier 
licencié d’Ariège, son expérience fait mouche et emma n’aura pas de remontada à la belle. Dommage c’était à ça porté. 
Patrick affronte le 13, il gagne le premier mais perd les 3 suivants sur le fil ! La belle aurait pu avoir lieu, dommage. 
J’affronte le 1150, mais service font mouches. J’arrête la balle car je vois mon service let (la balle a bien rebondi sur le filet) 
mais mon adversaire dit qu’il l’a pas vu et l’arbitre a pas fait gaffe. il gagne un point de mauvaise fois, enfin bon je lui colle un 
gros top derrière^^^Victoire 3/1. 
laurenn méne 2/0 face au 1198 ! mais l’adversaire s’accroche et fait déjoué laurenn et gagne la belle. 
Emma joue le 1074 et est mené 2/1. Dans le 4ème elle est aussi menée. On prend le temps mort et emma gagne le set 12/10 
puis la belle 11/4 ! Super utile le temps mort. 
On retente le coup de poker de la dernière fois en double : les rahmounes font merveilles 3/0. 
Quand à emma et moi, on n’a vraiment pas la chance avec nous durant les 3 sets : 16/14, 11/8, 11/8. 
5/5 place aux derniers simple. 
Laurenn prend 1 set au 13 mais cela ne suffira pas. Défaite 3/1. 
Quant à moi mon adversaire est coriace, il bloque superbement mes tops et ne fait pas beaucoup de faute. Heureusement je 
parviens à trouver plusieurs fois le coude dans le 3ème set mais mon adversaire ne lâche rien et m’emmène à la belle ! J’adore 
quand le match est ultra serré et que les deux jours se battent à fond. On se met alors en mode survie et de gros coup sortent 
des raquettes mais il faut un gagnant et mon adversaire craque à la fin ! 11/9 à la belle, ce point est important. 
Emma déroule contre le 1150 qui continu de se plaindre : 11/8, 11/9 mais d’un coup on ne l’entend plus et il remonte 5/11, 
8/11 mais il va dire la phrase de trop « Je ne vais pas perdre contre une fille ! » Emma l’entend et le karma arriva, l’adversaire 
se prit 11/1 à la belle ! Bien joué  Emma !    Nul : 07 à 07 



7/6, allez Patrick ! il joue le 1198 au picot long. Son adversaire ne fait que pousser avec le picot ou avec la mousse et frappe de 
temps en temps mais il est coriace et fait peu de faute. Patrick joue mou 
 
 
.Equipe 5 – D1 poule B  6ième en D1 : Encore un match avec des regrets…. Un match équilibré jusqu’au bout car nous étions 06 à 
06 jusqu’aux derniers matchs décisifs malheureusement perdus ! 
Beaucoup de déceptions car nous étions sur match important pour le maintien mais il y a encore 2 matchs pour le faire. Nos 
adversaires, Pins Justarets étaient pourtant moins bien classés mais le sort en a décidé autrement… Défaite 08 à 06 

Equipe 6 – D2 poule A: 6éme en D2 : Ce dimanche, réception de Colomiers pour StO6 représenté par Loïc (revenu aux affaires 
pour l'occasion, merci à lui) / Philippe / Pascal / Michel (soit une 5ème composition d'équipe différente en 5 rencontres) avec 
un seul impératif : la victoire dans ce match de mal classés. Le comparatif des classements nous est favorable puisque 
Colomiers présente un mix D2/D3/D4 avec 3 jeunes 5 accompagnés d'un 9. Nous prenons la tête sans vraiment nous 
détacher puisque nous en sommes à 6/4 après les doubles. La fin de rencontre nous sourit davantage avec l'obtention 
d'une victoire nette 12/6. Elle aurait pu être un peu plus large sans nos difficultés récurrentes dans les matchs serrés : 3 belles 
perdues après avoir mené 2/0... L'objectif est atteint, c'est l'essentiel. Bravo à tous 

Equipe 7– D2 poule C :  2ième en  D3 :   Objectif D1 en ligne de mire !!! 
Une rencontre décisive pour atteindre notre objectif de montée car MONTAUDRAN était 3eme au classement. 
Nous jouerons Plaisance au prochain tour et la montée sera acquise si nous les battons sinon nous pourrons finir meilleurs 
2eme..Nous sommes tres motivés pour aller chercher cette victoire. La rencontre débute bien avec une série de 10 Victoires à 
zéro . Mission accomplie néanmoins encore 7 matchs en 5 sets .... Excellent travail accompli par l’équipe ! 
Mention spéciale à Thibault qui fait encore un carton plein avec 5 victoires ! Mention aussi à Christophe qui est constant dans 
ses victoires cette année !!On ne lâche rien !  victoire 14 à 04 

 Equipe 8 – D3 poule B 7éme en D3 : Après la lourde défaite de la semaine passée, le déplacement à Cugnaux s’annonçait tout 
aussi périlleux ….Il l’a été ! Défaite 18 à 0. Interrogation sur notre place en D3 ? 

 

 


