
                                                JOURNEE 01 (1ére phase) 
                                                             Les 19 et 20 septembre 2020 
 
 
 
Préambule : C’est parti pour une saison complète…enfin, nous l’espérons !  
Départ un peu difficile : 2 victoires pour 6 défaites … 
 
Equipe 1 – R1 poule B ;  6éme en  R1 : Un match qui va laisser des regrets car nos adversaires du jour, Blagnac était à notre 
portée. En l’absence du capitaine Seb, parti sous le soleil, c’est Tristan qui reprenait le capitanat …. Il a montré la voie à suivre 
en faisant le carton plein en simple avec une magnifique perf contre Abdé (18) ! Un match équilibré jusqu’au bout … Les 2 
derniers matchs perdus par Saint-Orens font basculer le score au profit de Blagnac. Défaite par 08 à 06  
 
Equipe 2 – R2 poule C; 1ier en R2 : Dès la 1ère journée notre équipe est au complet, prête à recevoir l'équipe 2 de Figeac, ex-
Limargue. Ayant déjà joué cette équipe lors de la saison précédente, nous redoutions certains joueurs. Heureusement, le 
18 ne pouvait pas faire le déplacement, et le 16 a décidé d'arrêter le ping. C'est donc face à une équipe 15-13-11-7 que nous 
nous retrouvons, nettement plus prenable ! L'entame est logique : 2-0 pour Saint-Orens (les 2 mieux classés de Saint-Orens 
contre les 2 moins bien classés de Figeac), puis 2-2 (inversement). A noter, la balle de match manquée au 5ème par Simon 
contre le 15 adverse, ainsi que 2 sets perdus 14-16 et 
15-17 par Arnaud. Pas de surprise dans les 2 simples suivants (4-2), mais ensuite Arnaud sort le grand jeu pour battre le 15 et 
nous permettre de faire le break 5-3. Une grosse perf' pour lui (+300 !), et le tournant de la rencontre pour l'équipe, bravo à lui 
! Contre toute attente, les doubles sont expédiés, alors que les classements sont relativement équilibrés (14-12 contre 15-7 
dans le double 1, 13-12 contre 13-11 dans le double 2). A 7-3, la partie est presque gagnée.  
Reste à Simon de battre le 7 adverse, ce qu'il fait rapidement. F-C parvient à obtenir 2 balles de match contre le 15 au 5ème 
set, sans pouvoir les convertir. Enfin, Arnaud et Julien restent sérieux dans leur rencontre, trouvant la faille chez les gauchers 
adverses, pour finir sur un score de 10 à 4 en faveur de Saint-Orens 
 
Equipe 3 – R3  poule B; 6ième en R3 : Contre une très bonne équipe de Fronton qui présentait notamment un 1459 et un 
1324, la tâche s’annonçait difficile….Cela l’a été car seul Jérôme fait un carton plein avec 3 victoires en simple. Apprentissage 
difficile pour Khalil qui démarre la saison en R3 mais il va y arriver ! Défaite 10 à 04 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 1er en  R3 :   Sur le papier, notre équipe est favorite…Mais un match se joue à la table ! Les 
inséparables (Thierry, Morgan, Maxime, Pascal) font un match sérieux contre une équipe incomplète. Pas de perf à noter 
…juste un bon match qui donne déjà de la confiance à l’équipe ; Victoire 9 à 5 
 
Equipe 5 – D1 poule B  1ière en D1 : Pour cette reprise la nouvelle d1 compose de Florent 885, Christophe 938, François 905 et 
le petit nouveau Steven 790 rencontre  pin justaret 823, 926, 748 et 953 ... 
Tout d’abord on a été accueilli dans une salle avec au sol du béton et une température très élevée ...Dés l’entraînement on 
était tous en nage. .. bref pas top ...François n’a jamais utilisé autant de serviette et de bandeaux  
Christophe égal a lui-même a fait le grand chelem en simple ... bravo 
Steven s’est très bien battu avec entre autre une défaite en 5 sets contre le 953 en ayant gagné les 2 premiers... dommage  
Florent a joue en dessous de son niveau, il a été moins agressif, du coup il ne fait qu'une victoire  
Quant au capitaine il n’a pas trop montré le bon chemin à suivre .... En ayant beaucoup de difficultés à rentrer dans les 
matches ... et du coup 3 perdu en 3 sets et une seule victoire en simple  
Cote double la paire Steven et François a gagné son match  
Au final défaite 11 a 7 
... c’était la reprise on fera mieux la prochaine fois... 

Equipe 6 – D2 poule A: 5éme en D2 : Reprise pour une équipe 6 composée du jeune Paul, du transfuge de Revel Franck, du 
capitaine Michel et du "réserviste" Dominique venu nous dépanner. En face, Pibrac présente 3 classés 7 et un 6, tous les 4 
dans les faits d'un niveau très proche. Le démarrage est poussif puisque nous sommes menés 2/8 après les doubles.Nous 
retrouvons heureusement quelques couleurs en fin de match finalement perdu 5/13 : défaite logique, quoique un peu sévère. 
Paul, peu en réussite (3 belles perdues), a montré de bien belles choses. Dominique se montrait satisfait de n'avoir eu aucune 
gêne physique. Franck et Michel ont mieux fini qu'ils n'avaient commencé. Bravo à tous. 

 
 
 
 



 
 
 
Equipe 7– D2 poule C :  1er en  D3 :   1er Match de Reprise plein d’envies et de motivations !!! Un nouvel arrivant dans l 
Equipe :  Welcome Alban qui succède a Janis !!! 
Match sur le papier et dans la réalité difficile dans la mesure où Ramonville a présenté son Equipe de R3... En effet, ils ont 
préféré faire forfait en Régionale et venir en Départementale : Stratégiquement au top, sportivement au flop , mais c’est la 
compétition qui veut cela ! 
Défaite 14 à 4 mais de grandes satisfactions : 
Alban a intégré l’équipe des plus belles manières : Il a fait les + beaux points de la matinée !!!!! Il a failli battre le 13 au 5eme 
set ! 
Alban a réalisé  des points magnifiques sur le 10. Good job. 
Thibault a fait une belle perf en battant le 10. 
Christophe a perdu 3 matchs en 5 sets mais les sensations reviennent !!!! 
Enfin nous avons gagné  avec Panache les 2 doubles !!!! 
Nous irons chercher la victoire au Toac !!! 
 
Equipe 8 – D3 poule A : 5éme en D3 :  
Pour le premier déplacement de la saison, notre équipe 8 se déplaçait à Pointis de Rivière Des absents pour ce match et nous 
remercions Hervé et Frédéric pour leur dévouement à jouer ce match, eux qui ne jouent qu’en loisirs habituellement. Bravo à 
Fred pour sa victoire ce qui lui permet de rentrer dans le top 10 !  Grand bravo également à Vincent pour sa perf contre un 
presque 7 (698) et on autre victoire. Le capitaine du jour, François Henri gagne un match: 13 à 05 pour Pointis de Rivière 
 

 

 


