
                                                JOURNEE 01 (1ére phase) 
                                                                Les 18 et 19 janvier 2020 
 
Préambule : C’est reparti… pour une nouvelle phase du Saint-Orens de table avec victoires, 1 nul et 3 défaites 
 
Equipe 1 – R1 poule A ;  3éme en  R1 : pour ce premier match en R1, notre équipe première se dépassait à Tarbes, un des 
favoris à la montée en PN …nos adversaires présentait une équipe très solide notamment pour ses 3 premiers joueurs (1966-
1800-1716 et un 1352). 
Notre chance était d’avoir à confronter un joueur à notre portée, il fallait capitaliser ….Ce fut chose faite par Tristan, Sebastien 
et Alexis. 
Ensuite, il fallait prendre des points contre des joueurs bien plus forts sur le papier ! Le match est équilibré jusqu’à son terme 
et nous arrivons au dernier match où le score est de 07 à 06 en faveur de Tarbes ; le dernier match est décisif pour accrocher 
le  nul et c’est sur un exploit qu’Alexis remporte son match contre le 1716 soir 100 points de plus que lui …. Match nul : 07 à 
07 
 
Equipe 2 – R2 poule C; 6iéme en R2 : Après avoir échappé de peu à la relégation en fin de 1ère phase, nous allons essayer d'être 
un peu plus sereins pour cette 2ème phase. Et ça commence mal, puisque l'équipe 2 de Limargue, déjà suffisamment 
qualitative en temps normal, est renforcée par un 18 (jouant généralement en équipe 1). Après une victoire logique de Julien, 
François-Clément commence par contre, ce qui nous met dans l'ambiance.  
Arnaud et Jérôme sont ensuite bien en peine contre des adversaires bien mieux classés. Julien fait une contre contre le même 
joueur que F-C (à la belle également), alors que ce dernier s'impose facilement fasse à un adversaire moins bien classé. Arnaud 
ne trouve pas de solution contre le 18, qui, bien que jouant en dilettante, a le dernier mot sur la majorité des points. Jérôme 
frôle ensuite l'exploit face au 16 adverse, avec une défaite 11-9 à la belle. Mené 6 à 2 avant les doubles, la rencontre semble 
mal engagée ... Et les doubles le confirment : dans les 2 configurations nos adversaires nous surpassent largement. Les 2 
derniers simples sont plus équilibrés : Jérôme et Julien sont rapidement défaits en 3 sets, alors qu'Arnaud et F-C s'imposent 
tous les 2 en 5 sets (respectivement 11-8 et 12-10 à la belle). Bravo à Arnaud pour avoir vaincu le 12 sur lesquels ont échoué F-
C et Julien (perf' au passage !) et à F-C pour une perf' à +250 sur le 16 ! Malgré cela nous repartons avec une défaite sévère 
mais logique de 10-4. Il va falloir élever notre niveau car la poule est plus relevée qu'en 1ère phase. 
 
Equipe 3 – R4 poule B ; 1er en R4 : L’addition des points des joueurs de Cugnaux qui dépassait de 530 points les classements de 
Saint-Orennais mais aussi un capt’ain  qui a joué avec la tête qui « tournait » en permanence n’annonçaient pas une journée 
de tout repos ! 
C’était sans compter sur 2 joueurs qui ont fait le plein en remportant leurs 3 matchs avec Maxime et ses 3 perfs à 350 points et 
Simon et ses perfs à 200 points ont fait la différence ; Thierry et Florent ont apporté leur pierre à l’édifice en gagnant leurs 
doubles et cela se solde sur une victoire de 08 à 06 
 
Equipe 4 – R4 poule A ; 1er en  R4 :   Une montée est toujours un peu stressante pour une équipe surtout lorsqu‘elle est 
acquise lors de la dernière journée… il y a de l’inconnu car seul Patrick a déjà connu ce niveau ! Mission réussie par une 
victoire 11 à 03 contre Blagnac. 
Cartons pleins pour Emma (sans perf !) et Morgan (avec 1 toute petite perf !). Match sérieux et surtout une victoire 
importante pour la suite. 
 
.Equipe 5 – D1 poule B  1ière en D1 : Pour cette reprise l’équipe d1 du jour était composé de Khalil, Christophe, Sylvain et 
François qui fait son retour après quelques mois d’arrêt pour cause de tendinite au coude face à plaisance avec 3 joueurs 8 et 
un 10 sur le papier le match était donc jouable. La première phase se termine à égalité mais avec de nombreux matches en 5 
sets en notre faveur. On gagne 1 double (François, Christophe qui n’avaient pas joué ensemble depuis des mois). Pour la 
2ieme phase ... on a vite était devant il mais il manquait encore un point pour gagner la partie avant les 2 derniers simples ... 
Khalil s’est finalement incliné contre  le 10 après un très beau match en 5 sets et au final c est Sylvain qui nous donne le point 
de la victoire après une bataille... en 5 sets ! Encore  
Très belle victoire 08 à 06 de l’équipe avec : Christophe 2 plus le double  
Khalil 1 
Sylvain 3 
François 3 (dont 3 en 5 sets) et le double 
Bravo à toute l’équipe 
Et merci à Florent (qui a joué en régional) pour être venu nous encourager et boire l’apéro ! 
Mot du capitaine François : j’ai eu un très grand plaisir à retrouver cette équipe avec toujours une super ambiance et les bons 
mots pour les encouragements. Merci 
 
 



Equipe 6 – D2 poule A: 5éme en D2 : Déplacement à la Patte d'Oie pour StO6 à la composition relativement habituelle avec 
Philippe / Pascal / Steven / Michel. Face à nous, une équipe un peu mieux classée avec 6 / 7 / 7 / 9.                                                
A noter que le vieux parquet de la salle de la Patte d'Oie a été remplacé par un revêtement plus régulier. En revanche, 
éclairage moyen avec une lampe grillée et, en avançant dans la matinée, un soleil un peu gênant. Début de partie équilibré 
puisque nous en sommes à 4/4 à la fin de la 2ème rotation. Hélas, nous perdons dans la foulée les 2 doubles et les 4 simples 
qui suivent. La défaite est donc consommée, un peu atténuée par 2 victoires dans la dernière rotation. Défaite assez logique 
12/6, la présence du 9 ayant clairement fait la différence. Personne ne repart capot : 2 points pour Pascal et Steven, 1 point 
pour Philippe (jolie perf à 7) et Michel (très près de 2). 

 
Equipe 7– D2 poule C :  5ième en  D3 :   Nous étions légèrement supérieurs à cette équipe de Ramonville mais cela ne signifie pas toujours 
que le résultat sera positif…. En effet, ce fût le cas sur ce match !  Nous les avions battus au match aller mais un changement de joueur de 
leur part et tout bascule ….. A noter malgré tout, la progression de Janis qui, une fois de plus, bat un joueur ayant 100 points de plus que 
lui ! Défaite par 10 à 08  
 
Equipe 8 – D4 poule B 1ier en D3 : Pour leur retour immérité en D4, notre équipe rencontrait la très bonne équipe du TOAC …. La victoire 
11 à 07 montre que notre équipe n’a pas été traumatisée par cette descente en D4 ! 
Vincent reprend ses bonnes habitudes avec 3 victoires et ses perfs (2 sur ce match) ; Alban joue son niveau avec 3 victoires. Paul et Jean-
Michel assurent avec leurs 2 victoires ; 1 double complète ce résultat. 

 

 


