
                                                JOURNEE 02 (1ière phase) 
                                                               Les 16 et 17 octobre 2021 
 
Préambule : Après une première journée très mitigée (1 victoire pour 6 matchs….), il fallait nous reprendre à domicile… 
 
Equipe 1 masculine – R1 poule A ; 6éme en R1  
Contre Montauban, les matchs sont toujours équilibrés… Au regard des compositions d’équipes, la rège se confirme, au 
nombre de points c’est l’égalité parfaite ! Les 3 premiers matchs, c’est l’alternance, tu gagnes, je gagnes … au 4ième match, tout 
se dérègle nous perdons 3 matchs de suite avant que Sébastien n’arrête la série mais, juste après, nous perdons 1 des 2 
doubles. 
Un double perdu presque sur blessure alors que le match était bien engagé pour nos couleurs ! En effet, Galli se fait une 
contracture et ne peux plus bouger ! 
Ce coup du sort motive nos joueurs et nous enchainons sur 4 victoires de suite dont le dernier décisif d’Alexis qui arrache le 
point du match nul ; Nul : 07 à 07 
 
Equipe 2 – R2 poule C ; 5éme en R2:  
Avec un retour à la composition d'équipe type des années précédentes, nous recevons Saint-Girons 1 qui semble à notre 
portée sur le papier. Nous restons méfiants car les classements ne sont pas toujours représentatifs du niveau des joueurs. 
Cependant, après quelques sets, nous sentons que la rencontre devrait être à notre portée : victoires nettes pour les premiers 
simples, en 3 ou 4 sets. Nos adversaires commettent de très nombreuses fautes, nous sommes donc facilement victorieux sans 
avoir à prendre trop de risques. Ce schéma se reproduit pour les simples suivants. Certains de nos adversaires commencent à 
faire moins de fautes, mais nous parvenons quand même à contrôler les matchs pour finir à 8-0. Les doubles sont déroulent 
également de la même manière : nombreuses fautes de nos adversaires qui nous permettent de gagner ces matchs malgré 
notre niveau de jeu moyen sur ces doubles. Enfin, nous aurions pu terminer sur un 14-0 si notre dernier adversaire n'avait pas 
fortement rehaussé son niveau de jeu afin de battre Julien en 4 sets. Ce sera donc 13-1, ce qui nous permet à la fois de 
prendre de la confiance et de nous mettre dans le bon chemin pour le maintien en R2. Victoire 13 à 01 
 
Equipe 3 – R3 poule A ; 5éme en R3 :   
Face à nos amis du Sud-Est Toulousain, à savoir Ramonville, l’enjeu était important car nous avions ciblé cette équipe dans 
l’optique du maintien, il ne fallait pas se louper ! Sur le papier, nous sommes moins bien classés et ce sera le cas pour toute la 
1ière phase …. Nos jeunes (Paul et Alban) ont facilement 200 points de plus dans le réel ! Le capitaine emblématique, Jérôme  
est absent (pour une noble cause ….), c’est donc Maxime qui prend la direction de l’équipe « biberon » avec Laurenn qui faisait 
son retour et nos 2 futurs participants aux championnat de France benjamin. 
Victoire sans appel de nos couleurs par 10 à 04  avec notamment le carton plein de Maxime et 2 matchs gagnés pour cacun 
des autres joueurs avec, au passage, quelques perfs ! 
  
Equipe 4 – R3 poule D   8éme en R4 :  
Notre équipe 4 n’a pas eu de chance … l’équipe 1 de Foix étant exempte, 2 joueurs de cette fanion ont joué avec l’équipe 2 … 
Ceci a permis de voir une belle équipe de Foix avec un 18 et un 15, ce qui rare à ce niveau de R3 ! 
Thierry et ses co-équipiers se sont bien battus et notamment, Morgan, qui réalise une belle perf à 13. Pour le reste, c’était 
vraiment trop dur ! défaite par 10 à 04 
 
Equipe 5 – D1 poule B: _4éme en D1 :  
Aujourd'hui pour cette 2e journée la d1 composé de Florian, Florent, Pascal et François rencontrait Pointis sur Rivière 875, 
950, 1214, 1316 ... Sur la première partie l’équipe n’est pas réveillée seul Florent et François gagne un match ... 
Même si on joue mieux on perd les doubles… Aà noter le match très serré de François et Florent qui perdent en 5 sets... on 
progresse ! La 2e phase StO joue encore mieux. Pascal et François gagne le 9 ; Florian gagne le 8 et perd en 5 sets contre le 12 
Et Florent gagne le 8 et le 12 .... Superbe perf ... il est l’homme du match !!! Au final on s’incline logiquement 07 à 11 
Mais on n’a pas démérité ! A noter que l’on s’est donné comme objectif d’essayer de travailler les doubles à l’entraînement... 
à suivre  
 
Equipe 6– D2 poule B :  7éme en  D1     En l'absence des "jumeaux" Christophe et Sébastien, l'équipe 6 alignait le président 
Dominique venu dépanner (même s'il n'est pas vraiment du matin) ainsi que Thibault "prêté" par la D1, aux côtés des 
habituels Franck et Michel. En face, une équipe un peu + forte que prévu avec en particulier un 10 sorti de sa retraite (pas joué 
depuis 2 ans). La victoire est clairement indispensable dans l'optique du maintien. Après les doubles où nous restons roue 
dans roue à 5/5, nous parvenons à faire le break et à le maintenir jusqu'au bout : victoire 10/8 qui fait du bien, mais qui n'a 
tenu qu'à un fil, à l'image de ce double gagné après avoir sauvé une balle de match à 0/2 !... Bravo à tous, et un grand coup de 
chapeau à Thibault auteur d'un carton plein au terme d'une prestation de grande qualité. 
 
 



Equipe 7 – D3 poule B  8éme en D4:  
Face à une équipe expérimentée comme l’ASPTT Toulouse, le match s’annonçait compliqué pour nos jeunes joueurs qui, pour 
la plupart, découvrait le championnat par équipes et le monde des adultes …. 
Bao, en joueur « expérimenté » montrait l’exemple et gagnait ses 4 matchs avec quelques perfs à l’appui ! 
Mathieu, capitaine du jour assurait une victoire également.  Dany et Lewis, intimidé par l’enjeu, n’ont pas démérité  


