
                                                JOURNEE 02 (1ére phase) 
                                                          Les 02 février et 03 février 2020 
 
 
Equipe 1 – R1 poule A ;  6éme en  R1 : On le sentait, on le craignait ce match contre nos amis de Pins Justaret et ….nous avions 
raison ! Un départ difficile avec les 4 premiers matchs perdus, puis cela s’équilibre sur les suivants et patatras, nos adversaires 
reprennent la main pour finir sur 5 victoires.  Une défaite 10 à 04 quelque peu sévère tant, nous avons manqué de chance, et 
peut-être de vices sur certains matchs. La première victime de cette situation, a été Galli, qui aurait mérité de remporter 2 
matchs mais ce n’était pas son jour ….Sinon, Sébastien, Laurent, Alexis ont remportés chacun 1 match auquel il faut rajouter 1 
double 
 
Equipe 2 – R2 poule C ; 6iéme en R2 : Une rencontre très disputée, avec de nombreux matchs en 5 sets. Dans un premier temps 
cela ne tourne pas à notre avantage, puisqu'en perdant 2 rencontres à la belle nous nous retrouvons à 1-3. Heureusement la 
suite se passe mieux, et nous recollons de justesse à 4-4 avant d'entamer les doubles. Doubles qui nous réussissent puisqu'en 
les gagnant en jouant un peu plus juste, nous prenons un peu d'avance, 6-4. Les derniers simples sont tout aussi incertains. 
Heureusement Tristan sauve la mise en marquant le point de l'égalité. Dommage, il y avait mieux à faire. Mais étant donnés 
les classements adverses supérieurs et le nombre de rencontres en 5 sets, ce nul aurait aussi pu être une défaite. Les 2 
prochains matchs vont être capitaux pour le maintien !  Nul : 07 à 07 
 
 
Equipe 3 – R3 poule B ; 1er en R3 : Avec des classements supérieurs, nous étions favoris sur ce match…. La feuille de match ne 
donne qu’une indication à la lecture mais ensuite, il faut jouer les matchs pour confirmer ! Mais la confirmation de cet état de 
fait s’est fait dans la douleur car la victoire 08 à 06 a été longue à se dessiner… 2 victoires pour une équipe qui monte de R4, 
c’est super, alors ne soyons pas critique !  Thierry, Maxime, Arnaud (2 matchs) , Didier (1match) et 1 double ont assurés ce 
résultat. 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 5 ième en  R3 :   Prêt pour la 2ème journée de la phase 2. On affronte à domicile, labastide-
gaillac comme l’équipe de R2. En face c’est super costaud, 2 jeunes en pleine bourre : 13 et 12, suivit de 13 et 1180. Dans mon 
équipe, j’ai la famille rahmoune et babou vient remplacer emma. 
Les jeunes sont très fort, le 13 a eu quand même très chaud : 8/11 alors que je menais au score, 11/8 pour moi, 10/12 alors 
que j’étais le premier à 10/8 et défaite 11/6 au 4ème, c’est rageant d’autant plus qu’il a eu les grattes avec lui. Patrick fait 
mieux en l’emmenant à la belle mais n’arrive pas à conclure. Dommage,  c’est vraiment pas passé loin. 
Le jeune 12, nous a tous battus malgré une belle bagarre de notre part (souvent des sets gagnés 11/9..12/10) et un set 
concédé à babou. 
Le 1180 n’a pas réussi à imposer son jeu face à babou qui inflige même un 11/0. C’était la revanche contre moi car je l’ai battu 
à la belle l’année dernière en étant mené 9/2. Cette fois ci j’ai mieux maitrisé la rencontre en m’imposant 3/1 avec tout de 
même le dernier set gagné 18/16 ! 
Le 13 au gros coup droit a été battu par babou à la belle ! (bien joué !). C’était la revanche pour patrick qui l’avait perdu à la 
belle l’année dernière mais le perd 3/1 cette fois. 
Laurenn  c’est bien battu mais en face c’était trop fort. 
Sur le papier on devait prendre 14/0, on arrive à grappiller 3pts. C’est bien mais il va falloir une autre victoire pour se 
maintenir. 
 

.Equipe 5 – D1 poule B  1ière en D1 : Pour cette seconde journée l’équipe de D1 ( sylvain, Khalil, Christophe et francois) 
rencontre le toac : 954, 696, 842 et 869. Sur le papier le match était donc à notre portée ... 
La première phase commence bien avec Sylvain qui bat le 9 et Khalil le 6... Le toac nous rattrape rapidement François et 
Christophe perdant les 2 matchs suivants ... Avant les doubles les 2 équipes sont à Égalité. La paire Khalil et Sylvain gagne leur 
match et le deuxième double est gagné par le toac en 5 sets... Lors de la 2e phase après les 4 premiers simples les 2.equipes 
sont à égalité.... Quel suspens. Christophe et Francois jouent pour essayer de faire le break mais ils échouent tous les 2 ... 
Francois (pas dans un bon jour) fait meme une contre à 6 en 5 sets ! Avant les 2 derniers matchs le toac mène donc 9 à 7. 
On espère le match nul ... Sylvain commence très bien son dernier match en menant vite 2 Sets 0... L'adversaire remporte le 
3e mais Sylvain se reprend et gagne le 4e... 9 à 8 pour le toac. Khalil lui démarre très mal son dernier match et il est vite mene 
2 sets a 0 .... Il sort alors de très bons revers liftés et très bons smatchs ... Il remporte le 3e sets ...le 4e ...et le 5ème !!!! Bravo 
quel mental !!! Au final match nul ; Khalil 3 victoires + le double ; Sylvain 3 victoires + le double ; Christophe 2 victoires ; 
Francois 0 victoire ; Bravo à tte l’équipe   Nul 07 à 07 
 
 
 



 
 
 
Equipe 6 – D2 poule A: 7éme en D2 : Réception des postiers de Toulouse pour StO6 représenté par Pascal L / Steven / Michel 
renforcés par le "régional" Pascal S. Pas du luxe face à une équipe solide et homogène en terme de classement (7/8/8/8). 
Contre toute attente, nous gagnons les 4 premiers simples, dont 3 à la belle ! La suite est moins enlevée, puisque nous nous 
retrouvons à 5/5 après les 2 doubles perdus à la belle (après être remontés de 0/2 les 2 fois).Malgré des parties accrochées (9 
matchs en 5 sets au total), cette tendance défavorable se confirme sur la fin de match finalement perdu 7/11. Performances 
individuelles équilibrées de notre côté : 2 victoires pour les Pascaux et Michel, 1 pour Steven le seul cependant à avoir battu le 
meilleur joueur adverse. Défaite 13 à 05 

 

Equipe 7– D2 poule C :  5ième en  D3 :   Une belle équipe de Saint-Lys se présente à la MAM, une équipe composée de 2X9, 1X8 et 1X6. 
Cela annonce une rencontre compliquée. Le début de match est équilibré avec Janis, Thibault et Christophe (perf à 8), la suite l’est 
beaucoup loins avec 7 défaites consécutives (doubles compris !). Le capitaine Sébastien, stoppe enfin l’hémorragie, suivi par Janis (perf à 
8). Beau match pour Saint-Orens mais l’adversité était au rendez-vous !  Défaite 13 à 05 
 
 
Equipe 8 – D4 poule B 1ier en D3 : La marche en avant pour notre équipe D4 qui a hâte de retrouver la place en D3 qu’il n’aurait pas dû 
quitter à l’issue de la 1ière phase. 
Mission remplie contre l’ASPTT Toulouse avec une victoire par 15 à 03 avec un sans-faute de nos jeunes Alban et Paul 
 


