
                                                JOURNEE 01 (1ére phase) 
                                                                Les 02 et 03 octobre 2021 
 
 
 
Préambule : C’est parti pour une saison complète…enfin, nous l’espérons !  
Départ un peu difficile : 1 victoire pour 5 défaites … 
 
Equipe 1 – R1 poule A ;  6éme en  R1 : Un match que l’on craignait par-dessus tout car, outre l’absence de Laurent  victime 
d’un « tennis elbow », cette équipe du TOAC a un mercato important depuis 2 ans… Complété par Arnaud, que l’on remercie 
pour ce dépannage, l’équipe ne se présentait pas en victime car la soif de reprendre la compétition après 11 mois d’absence 
était vive ? nos adversaires présentait une équipe homogène avec 1 x18 et 3x16 !  Seb fait 2 points, Galli fait une perf à 16 
mais pouvait mieux faire …. Alexis, blessé aux pieds a essayé de tenir et Arnaud gagne le double avec Seb !   Défaite par 10 à 
04  
 
Equipe 2 – R2 poule C; 6ième en R2 : Pour cette première journée, nous sommes privés d'Arnaud, mais en contrepartie 
nous accueillons Nathan dans notre équipe. Arrivés assez tôt à la salle, nous avons le temps de nous habituer au rebond plus 
rapide des balles dans cette salle. Les premiers simples nous laissent envisager une rencontre équilibrée : François-Clément 
exaspère (comme souvent) son adversaire qui s'acharne dans des attaques de plus en plus risquées. En plus du talent en bloc, 
la chance est du côté de F-C ! Nathan ne démérite pas face à un adversaire plus fort que lui, mais force un peu trop, 
notamment en revers, permettant à son adversaire de contrôler le score. A défaut de propreté technique, c'est son cerveau 
que Simon utilise afin de venir à bout de son coriace adversaire en 5 sets. Julien, dans un mauvais jour, est en difficulté dans 
tous les segments de jeu, et s'incline donc logiquement face à un adversaire moins bien classé que lui. 2-2 donc, mais les 
simples suivants sont en notre défaveur : seul Nathan arrive à jouer juste afin de se défaire nettement de son adversaire en 3 
sets. Les 3 simples suivants sont disputés mais ne nous réussissent pas : défaite 11-9 en 5 sets pour F-C, 5 sets également pour 
Simon, et 4 sets pour Julien. Lors des doubles, nous pensons assurer au moins un double en associant la paire habituelle F-
C/Julien, mais de trop nombreuses fautes leur font perdre le match en 3 sets. C'est bien plus serré pour la paire 
Simon/Nathan, mais c'est également une défaite, ce qui nous pousse aux portes de la défaite : 3-7 avant les derniers simples. 
Et ces simples ne nous réussissent pas mieux. Défaite en 4 sets pour Simon, son adversaire se réveillant au mauvais moment. 
Large victoire en 3 sets de François-Clément. Difficile défaite en 4 sets pour Nathan qui manque de réussite sur la fin, et 
défaite également en 4 sets pour Julien, qui sera passé à côté de cette première journée. Score final : 10-4, défaite sévère 
alors que de nombreux matchs ont été équilibrés. 
 
Equipe 3 – R3  poule C; 6ième en R3 : Comme prévu en fin de saison dernière, nous lançons dans le grand bain nos minimes 
prometteurs …. Dans cette « team », Alban et Paul font leurs débuts …face à l’ASPTT Toulouse qui aligne une très bonne 
équipe avec 1x13, 1x12 et 2x11 ! malgré des matchs serrés, l’avantage tourne à l’avantage des toulousains face à nos jeunes ! 
Le capt’ain Jérôme fait une bonne rentrée avec 2 matchs à son actif, Maxime avec un match gagné assure 1 point et pour 
compléter la Clou family complète le tableau. Score final : défaite 10 à 04 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 6ième en R3 :   Après la galère covid où nous avons pu effectuer que 3 journées, nous pouvons 
reprendre 1 ans après le championnat. Pass si facile cette reprise, les sensations de la compétition doivent revenir et gare aux 
jeunes qui ont pu s’entrainer sans coupure. En face c’est du costaux (pins justaret) : 1350, 1276,1177,1045. 
Mais les joueurs de St Orens sont des lâches rien ! On ne va pas leur laisser la victoire si facile ! 
Khalil perd 3/1 serré face aux jeunes 1045, mais se rattrape en battant 3/1 le 1177 ! Et pour bien finir il s’offre le numéro 1 des 
adversaires, le 1350 à la belle ! Après être mené 2/0 dont un set 19/17 ! 
Pascal se sent bien physiquement et accroche le 1177 mais perd, cela s’est joué à quelques grattes ! Il ne peut rien face au 
jeune 1045 mais se rattrape en menant 2/1 sur le 1276 mais l’adversaire s’en sort à la belle, dommage ! 
Patrick est en manque de sensation sur son revers qui est son point fort ! Mais malgré plusieurs essais pour le retrouver, le 
manque d’entrainement est là et les matchs sont dur pour lui. Mais nul doute que ça va se débloquer 
Tandis que moi, je galère au début, je loupe des balles faciles en coup droit, le 1350 c’est régalé sur mes tops en contre topant 
frapper de façon insolente et facile, bien que le set soit accroché, je perds 3/0. Je me venge en battant le 1276 3/1, pareil avec 
des sets ultra serrés. Je joue le jeune qui au début n’arrive pas à maintenir la balle sur la table. Je mène 2/0 mais un bon 
coaching et le jeune démarre avant moi et je perds en agressivité, il passe toutes les frappes et top et ne fait plus aucune 
faute ; son jeu est complétement métamorphosé, je perds donc les 3 suivants. Score assez rare 11/6, 11/6, 6/11, 6/11, 6/11. 
Défaite logique de 11/3 mais on sait bien battu (un double perdu à la belle et l’autre 3/1) 
 
 
 
 



 
Equipe 5 – D1 poule B  1ière en D1 : Ce dimanche était le retour du championnat avec côté D1 une nouvelle équipe : Florent 
889, Thibault 861, Florian 962 et François 870 contre Plaisance 936, 934, 914 et 828 
Le début de la partie à très mal commencé avant les double on est mené 5 à 3: Florent et Thibault ont du mal à rentrer dans la 
partie ils perdent les 2 premiers match (dont  1 en 5 sets). François avait bien débuté son premier match en menant 2 sets à 0 
... mais perd en 5 sets... il gagne le 2nd. Quant à Florian il fait 2. 
La première paire de double François &Florent a du mal à trouver ses marques et s’incline en 4 sets (dernier set 15 à 13) 
L’autre paire fonctionne très bien et gagne en 4 sets.... Florian nous a quand même fait des frayeurs en se prenant le mur en 
jouant une balle en défense... au final plus de peur que de mal 
L’entame de la 2e partie se passe mieux .. Florent joue mieux et fait 2, Thibault et François font 1 ... Florian gagne un match et 
joue sa dernière partie alors que l’on est 9 à 8 pour nous... au final, il gagne et l’équipe gagne 8 à 10.... 
Bravo à tous ...  
Bravo particulier pour Florian qui fait le carton plein ! 
 
Equipe 6 – D2 poule A : 5éme en D2 : 1er Match de la saison ayant toute son importance après une longue période sans 
match. Sur le papier, Blagnac présente une équipe moins forte avec un 7, 2 6 et un 5 mais je me méfie toujours un peu des 
équipes composées que de petits jeunes... 
Le résultat a été sans appel et notre défaite a été quelque peu amère. 
Les jeunes ne nous ont laissé aucune chance. 
Leurs automatismes sont bien huilés ! Ils étaient de + très bien coachés. 
Mention spéciale pour Christophe qui a sauvé l’honneur avec sa victoire et quelques beaux points. 
Bienvenue a Franck dans l’équipe : lui aussi a fait de très beaux points 
Conclusion : il faut vite reprendre une régularité sur les entraînements car les adversaires n’attendent pas que l’on se mette en 
route !!! 
Nous souhaitions mettre le palpitant du président à rude épreuve !    et c’est réussi ….  Défaite 17 à 01 
 
Equipe 7– D2 poule C :  1er en  D4 :   1ier match  sans jouer …. L’équipe est dans une poule de 7 ! 


