
                                                JOURNEE 07 (1ére phase) 
                                                    Les 07 décembre et 08 décembre 2019 
 
 

Equipe 1 – R1 poule A ;  3éme en  R1 : Match sans enjeu pour nos couleurs… Nos adversaires, Cahors, présentaient une 
équipe plus faible sur le papier mais avec un super courant de sympathie ! Très peu de suspens mis à part sur le « 1ier tour » ou 
nous sommes à 02 à 02  avec la défaite surprenante de Seb qui n’était pas dans le match mais s’est bien rattrapé après ….et 
celle de Gally qui perd contre un joueur atypique !  Ensuite, on enchaîne avec que des victoires, hormis un double, oublié en 
route !   Victoire 11 à 03 

Equipe 2 – R2 poule C; 6éme en R2 : Avec une équipe dont les classements étaient équivalents des nôtres, Plaisance du Touch 
n’était pas venu en « touriste ». Pour preuve : Défaite par 09 à 05. Pas de perf à noter mais des matchs somptueux de notre 
part pas toujours récompensés…. Julien : 2 victoires ; François-Clément : 1 match ; Simon : 1 match + 1 double  
  
Equipe 3 – R4 poule C; 2ième en R4 : L’équipe de Cahors venait à Saint-Orens avec un très bon esprit et une équipe dont les 
classements étaient bien inférieurs aux nôtres. Notre équipe a pris son match très au sérieux et c’est sur le score sans appel de 
13 à 01 (victoire) que Thierry et ses équipiers remportent ce match. Bien entendu, je tairais le nom du vaincu ……  
 
Equipe 4 – R4 poule A ; 2ème en  R4 : Pour une fois mon résumé sera cours ! On affronte les derniers du classement qui 
présente (9,8,8,5). Notre équipe est composée de Jérôme, Patrick, Alban et moi. La hiérarchie des classements est respectée 
mise à part Alban qui réalise un magnifique match contre le 8, supporté par tout st orens, où il a su tenir pour s’imposer 16/14 
à la belle ! Le finale est là on finit deuxième de notre poule qui était bien relevé est cela nous permet de monter en R3 ! 
L’équipe 3 fini elle aussi deuxième de sa poule et monte aussi en R3 ! Nous avons bien fêté ça avec des pizzas et des bonnes 
bouteilles ! 
 
.Equipe 5 – D1 poule B  6ième en D1 : Dernier match, dernier calvaire pour cette équipe malchanceuse durant toute cette 1ière 
phase ! match encore une fois compliqué qui semblait bien parti car nous tenions le match en étant à 07 à 06 en notre 
défaveur mais c’était jouable ! Une série de 4 défaites consécutives sonne le glas de nos espoirs …. Défaite par 11 à 07 

Equipe 6 – D2 poule A: 6éme en D2 : L'équipe 6 se déplaçait à Mauzac avec un objectif : le maintien. Un nul suffit quel que soit 
le résultat de notre rival direct Pins Justaret, ou bien une défaite et au mieux un nul de PJ. A cet effet, Thibaut est venu prêter 
main forte aux habitués Steven / Philippe / Michel, ce qui nous fait une 7ème composition d'équipe différente en 7 rencontres 
!! Notre entame est difficile puisque nous sommes menés 2/6 avant les doubles, dont le gain, ô surprise, nous relance à 
4/6.Nous ne parvenons toutefois pas à revenir à hauteur pour nous incliner au final 7/11. Thibaut et Steven tirent leur épingle 
du jeu en faisant respectivement 3 et 2. Philippe (1 belle) a joué tout à fait à son niveau et Michel (2 belles) s'est accroché, 
mais sans grande réussite. Pins Justaret ayant très largement perdu, l'équipe 6 reste en D2 en 2ème phase ! Bravo et merci aux 
nombreux joueurs qui y ont contribué. 

Equipe 7– D2 poule C :  2ième en  D3 :   Déplacement à Rieumes où nous étions déjà allés et lieu où il fait souvent très froid ! 
Cette année,  le chauffage était allumé !!!! 
Nous avions l’objectif de réaliser une victoire sans appel afin d’aller chercher une 2eme place. Nous avons gagné 15 à 3. 
Christophe et Janis ont fait le job : Good Job 
Mention Spéciale à notre renfort Jean Michel qui a lui aussi fait le job et qui a réalisé un match magnifique en 5 sets contre un 
6 même s’il le perd. 
 
 Equipe 8 – D3 poule B 8éme en D3 (au goal average) : Avant le match cela s’annonçait compliquer mais à la lecture de la feuille de 
match, le coup était jouable car nos adversaires, le TAC présentait une équipe amputée de 2 éléments majeurs ! Les saint-
Orennais se présentaient sans Alban réquisitionné dans la R4, le samedi.  Tout semblait bien se dérouler contre cette équipe, 
dont 3 joueurs ne dépassaient pas les 500 points, car nous menions 09 à 05 avant les 4 derniers matchs et… patatras, par 
manque d’expérience, de lucidité, les toulousains font une belle fin de match et nous rejoignent au score ! 
Vraiment dommage, car un match de plus gagné nous faisait rester en D3 !  Les 2 défaites 18 à 00 nous font mal car nous 
descendons, en raison d’un goal-avérage général avec Blagnac et Rieumes. 
 


