
                                                JOURNEE 06 (1ére phase) 
                                                    Les 30 novembre et 1ier décembre 2019 
 
 

Equipe 1 – R1 poule A ;  3éme en  R1 : Le match à Foix s’annonçait périlleux  et ce le fût tant les matchs étaient indécis 
jusqu’au bout ! Nous étions à 06 à 06 avant les 2 derniers matchs chacun rendant la politesse à l’autre. Un match était jouable 
car Alexis rencontrait un joueur ayant moins point de lui ; par contre, Gally devait jouer le match de la victoire contre un 
fuxéen ayant 100 points de plus que lui... et il l’a fait ! Une rencontre qui permet de nous imposer par le score de 08 à 06.  
Laurent : 2 victoires, Alexis : 2 victoires, Galli : 2 victoires, Sébastien : 1 victoire + 1 double  

Equipe 2 – R2 poule C; 4éme en R2 : Le déplacement à Labastide-Gaillac leader, de la poule, ne se présentait pas dans des 
conditions optimales en raison de l’absence de Simon mais remplacé par Laurenn, en gros progrès cette saison. Nos tarnais 
présentaient une équipe très solide avec 1X14, 1X13, 1X12, 1X10. Le grand « monsieur » de ce match a été François Clément 
qui a remporté 3 matchs dont une perf à 14. Les 2 autres matchs gagnés l’ont été par Julien et Arnaud. 
Vraiment une équipe compliquée qui mérite sa place de leader. Défaite par 09 à 05 
  
Equipe 3 – R4 poule C; 2ième en R4 : Les équipiers de Thierry rencontraient l’équipe de Revel co-leader également de sa poule 
avec nous… Un match de prestige pour les 2 équipes car la montée en R3 était assurée pour les 2 clubs. Tout au long des 
matchs, aucune équipe ne se détachait même si la première phase du match était en notre faveur avec 2 matchs d’avance (05 
à 03). 
La suite fût moins favorable avec la perte des 2 doubles et nous arrivons sur les 2 derniers matchs avec l’espoir d’un match 
nul ! Malheureusement, le challenge était compliqué et nous échouons de peu …. Défaite 08 à 06 
 
Equipe 4 – R4 poule A ; 3ème en  R4 : On joue les number one ! labastide -gaillac( qui a absorbé le club de rabastens).  Dans 
une salle pas trop mal mise à part le sol glissant( même plus que l’ancienne salle de st orens). On renforce l’équipe grâce à 
Jérôme (qui revient de blessure) à la place de laurenn qui est promu en R2 (qui joue aussi contre labastides). En face 
13/12/12/12. 
Je commence face à un 12 avec un soft revers, 1er set je danse la javanaise avec ce sol glissant : on demande un serpillère 
humide. C’est déjà mieux : je gagne 11/7 à la belle. 
Jérôme est mené 2/1 face au 13, il recolle au score mais échoue dans le dernier 11/9. 
Emma mène 2/1 face au 12, mais dans le 4ème l’adversaire s’accroche et gagne 16/14. A la belle Emma mène 10/9 et 
l’adversaire sort un bord fatal et gagne 12/10. Ce sport est vraiment cruel… 
Patrick joue le jeune 12 en progression, il perd chaque set sur le fil dommage. 
Je joue le 13, la victoire aurait pu être possible mais la réussite et les filets sont clairement pour nos adversaires quelques soit 
le match. Défaite serré : 10/12 11/8 6/11 9/11. 
Jérôme joue le 12 au soft revers, il mène 2/1 mais ce fait amener à la belle et gagne sur le fil 12/10. 
Patrick joue le 12 qui a battu Emma de justesse mais celui-ci n’en a pas fini avec le filet et ça l’aide clairement à battre patrick 
en 3 sets. 
Emma joue le jeune 12 et  lui fait bouffer du soft ! Mais ce jeune accroche bien la balle et s’habitue, défaite 3/1 dommage. 
Place au double où on met un soft dans chaque équipe mais cela ne donnera pas la victoire on perd les 2 doubles dont un à la 
belle ! Les adversaires ont déjà 8pts !  
Emma joue le 12 au soft, elle perd 2/0 puis décide de jouer de façon plus passive et ça marche !! Elle gagne 11/9 à la belle. 
Je joue le 12 qui est invaincu, un match que je me souviendrais longtemps tellement il était serré et combatif des deux côtés ! 
Je suis mené 2/1, 10/8, je remonte et gagne 12/10. Puis à la belle je perds 9/2 et remonte à 9/7, temps mort de l’adversaire 
qui ne m’empêchera pas de revenir à 9/9 puis 10/9 pour l’adversaire ! je sauve une balle de match et m’impose 12/10 !!  
Jérôme joue le petit jeune, il ne peut pas encore joue à fond à cause de son pied, il perd 2/1 puis va à la belle pour gagner 
11/8 ! 
Patrick joue le 13 qui n’est pas du tout motivé, il faut en profiter ! 2/0 pour patrick mais le 3ème set est perdu et le 4ème sur le 
fil 12/10 ! Patrick perd finalement à la belle… dommage ! 
Au total on a fait 9 belles ! dont 5 gagnés. La 3ème mi-temps se fera avec nos adversaires au restau : Chez Fernand ! Superbe 
adresse. 
Dans la voiture au retour, on apprend que st lys perd 8/6 ! La deuxième place pour la montée en R3 est toujours possible ! 
 
.Equipe 5 – D1 poule B  6ième en D1 : Par ce match, nous devions vaincre le « chat noir », et remporter une victoire contre le 
dernier de la poule. Cela commençait par la défection de Sylvain et le forfait longue durée de Christophe…. Mais la surprise 
vient de nos adversaires qui alignent un 1690, classement peu courant dans le championnat de D1 !!! 
Le match débute mal car nous alignons 3 défaites sur les 3 premiers matchs ; nous remontons progressivement la pente pour 
arriver à 08 à 08 avant les 2 derniers matchs …. Petit souci, Khalil devait rencontrer le 1690 et même si la progression de Khalil 



est impressionnante depuis ses débuts, la marche est un peu haute !!! Pas de surprise donc, et c’est Steven, qui remplace 
Sylvain, qui apporte le match nul. Christophe : 3 matchs ; Khalil : 2 matchs ; Florent : 2 matchs ; Steven : 1 match + 1 double  
Match nul : 09 à 09 

Equipe 6 – D2 poule A: 6éme en D2 : Ce dimanche, réception des PTT pour le quatuor Pascal / Marley / Philippe / Michel.Les 
PTT présentent 7/7/8/8 face à 5/6/7/7 : nous ne sommes pas favoris. De fait, nous n'avons pas vraiment fait le poids en 
concédant un lourd revers 2/16. Pascal et Michel battent un des 2 8 (pas le même), 3/0 qui plus est. Marley et Philippe vont 
chercher une belle, là aussi contre un des 2 8. En revanche, pas moyen pour aucun de nous de gagner plus d'une manche face 
aux 2 classés 7. Le maintien semble cependant en vue. A confirmer lors de la dernière journée... 

Equipe 7– D2 poule C :  2ième en  D3 :   Toujours Objectif D1 en ligne de mire si on finit meilleur 2eme maintenant car Plaisance 
10 fut intouchable pour nous. Nous avons subi une lourde défaite 15 à 03 sans appel. Une consolation, Plaisance a battu 
quasiment tous ces adversaires 15 à 03... Nous avons perdu 5 matchs en 5 Sets !!!! en tête. 
On ne lâche rien pour la dernière rencontre contre Rieumes ! 
 
 Equipe 8 – D3 poule B 7éme en D3 : Contre une équipe de milieu de tableau, la tâche s’annonçait rude…. Afin de combler les 
absences, Dominique P, en manque de matchs depuis 2 ou 3 ans, reprend … Il n’y a pas eu « photo » malgré des parties 
équilibrées. Le manque d’expérience de nos jeunes se fait souvent sentir….mais ils apprennent et c’est le principal ! 
Dominique : 2 victoires ; Paul : 1 match ; Alban : 1 match et 1 double (Alban et Paul)  Défaite 12 à 06 
 


