
                                                JOURNEE 03 (1ière phase) 
                                                               Les 23 et 24 octobre 2021 
 
Préambule : 1ière journée : 1 victoire, 2iéme journée : 3 victoires, 3ième journée : 5 victoires …. On s’améliore !!!! 
 
Equipe 1 masculine – R1 poule A ; 4éme en R1  
Sur le papier, nous étions favoris ! En l’absence de Galli, blessé, c’est Julien qui le remplace. Laurent, avec son tennis-elbow qui 
se réveille n’est pas au top. Un match disputé avec 1/3 des matchs qui finissent au 5ième set mais déjà, nous prenons 
l’avantage sur ces matchs car nous en gagnons 3 sur 5… Avec 3 victoires + le double, Laurent assure suivi des Seb et Alexis avec 
2 victoires en simple. Julien qui a accepté le défi de « monter » en R1 gagne 1 match. Victoire 09 à 05 pour nos couleurs  
 
Equipe 2 – R2 poule C ; 3éme en R2:  
Cette rencontre à Lectoure s'annonçait compliquée, sans notre capitaine et contre une équipe solide. Finalement, le 15 blessé 
a été remplacé par un 10. Après une bonne entame, 3 victoires et une défaite au 5ème set sur un bord pour Nathan, nous 
avons bien enchaîné pour arriver aux doubles avec une confortable avance (6 à 2). Arnaud a fait une belle perf à 13 et surtout 
un magnifique match tout en maîtrise, FC s'est fait peur contre le 10 mais a su prendre les points importants, Nathan a bien 
rebondi avec une solide victoire sur un 12 quant à Simon il perd contre le même adversaire que Nathan en 5 sets également. 
Les doubles ont été accrochés mais ont tous deux tournés en notre avantage, la victoire était assurée. Arnaud, FC et Nathan 
ont bien assuré pour soigner le goal average. Victoire 11 à 03 
 
Equipe 3 – R3 poule A ; 5éme en R3 :   
Dans le derby contre Quint-Fonsegrives, la tâche s’annonçait ardue, nos informateurs nous avaient informés qu’il y aurait LA 
grosse équipe ! Ce fût le cas, et la défaite par 09 à 05 est, malgré tout, en belle performance … il y avait un 15 en face ! 
A noter, la belle performance d’Alban qui « perf » contre 1295. Jérôme : 2 victoires, Maxime : 2 victoires et donc Alban : 1 
victoire  
  
Equipe 4 – R3 poule D   6éme en R3 :  
3ème journée, match contre Castelnau-Barbarens, en face 18/17/15/15, non je déconne, en face 13/8/8/6. Match à notre 
portée car nous avons 11/11/10/9. En effet captain Morgan ne perd pas un seul set. Thierry à très bien joué face au 13, 
vraiment dommage le premier set ou il mène 8/4, se fait remonter 8/10 puis reviens à 10/10 pour perdre 12/14. Ensuite son 
picot à eu raison des autres adversaires^^ 
Pascal assure face au plus fort des 8 en l’empêchant de l’amener à la belle, victoire 3/1. Il assure encore des fins de sets serrés 
face à l’autre 8 et s’impose 3/0. Fini les services loupés à 10/10^^ il a failli prendre un set au 13 dommage. 
Khalil test une nouvelle raquette, qui marche plutôt bien, victoire 3/1 sur le 6 et 8 et il perd de justesse à la belle face au 13 ! 
Ensuite les deux doubles sont gagnés ! Khalil et moi jouant le double 1 face au 13 et un 8 ; le match est serré, 3 sets finissent à 
12/10 mais on gagne à la belle ! Thierry et pascal en double 2 assure grave par une victoire écrasante 3/0. Je pense que les 
pairs des doubles sont trouvés. Victoire finale 11/3, plus qu’une victoire pour assurer le maintien. 
On a fait la 3ème mi-temps à Auch chez Zaza Nnapoli, des pizzas succulentes dont je recommande l’adresse. 
 
Equipe 5 – D1 poule B: _6éme en D1 :  
Pour cette 3e journée la D1 rencontrait St Jory 1112, 1075, 927 et 883. StO était composé de Florent et François et épaulé 
pour l’occasion par Pascal Legris et Christophe Danjan un grand merci pour leur disponibilité  
Comme d’habitude la rencontré a mal débuté... Florent et Christophe perdent le premier match mais gagnent le 2nd, Pascal a 
du mal à rentrer ses tops sur la table et perd ses 2 matchs, François s’accroche sur le premier match qu il perd en 5 sets et 
perd aussi le 2nd. Pour les doubles tous nos espoirs vont sur l’équipe François Florent qui s’était entraîner dans la 
semaine...mais finalement on perd en 4 sets ; Le 2e double perd aussi. Pour la suite Florent est en grande forme et gagne assez 
facilement ses 2 matches. Christophe fort dans sa tête et se bat et gagne ses 2 derniers matches en 5 sets dont contre le 11 ou 
il était mené au dernier set 8 à 4. Bravo. Pascal joue mieux et gagne 1 match. Quant à François ne joue pas si mal contre le 11 
perd tt de même en 3 sets et perd aussi le dernier match. 
Au final on perd 07 à 11... promis le capitaine essaiera de faire mieux la prochaine fois 
bravo à tous et encore un grand merci à Christophe et Pascal  
 
Equipe 6– D2 poule B :  3éme en  D1     3ème Match de la saison ayant toute son importance car il faut penser que nous aurons 
un match en moins sur cette phase. Sur le papier, le TOAC présente une équipe sensiblement égale à nous avec un 8, un 7, un 
6 et un faux 5 encore une fois. Le démarrage tourne en notre faveur avec 3 victoires à 1 mais à noter que des matchs en 5 sets 
et moi qui perd contre Racine, l’adversaire que je rencontre régulièrement en indiv et nous gagnons chacun notre tour. 
Aujourd’hui c’était pour lui. Ils reviennent à 4 4 avant les doubles avec 7 matchs sur 8 en 5 sets ! 
On prend l’avantage en gagnant les 2 doubles et ils ne nous rattraperont pas ! On gagne les 5 matchs suivants et on finit par 
une belle victoire 12 à 6. Le résultat a été sans appel et notre défaite a été quelque peu amère. Mention spéciale pour Franck   
qui fait carton plein avec 5 victoires. 



Steven pour son retour avec 3 victoires et Michel qui a assuré ces 2 points. 
Petite journée pour moi avec 1 victoire contre le 8. 
 
 
Equipe 7 – D3 poule B  5éme en D4:  
Face à une équipe sensiblement à notre niveau, le match allait être disputé …. Seulement 5 matchs en 3 sets ! 
A ce petit jeu, notre équipe qui se présentait avec une équipe inédite mélangeant expérience, (Jean-Mi), Loisir (Frédéric) et 
jeunesse (Dany et Sacha) a logiquement gagné ce match 11 à 07. Un match qui s’est déroulé dans un excellent esprit pour 
preuve le geste magnifique de Fred qui, gagnant sur un filet injouable, un match en 5 sets 13 à 11 a fait rejouer la balle en 
raison de la détresse du jeune de Saint-Jory…avec un résultat identique au final ! l’esprit loisir en compet !  
Grand coup de chapeau à Sacha, tout juste 10 ans qui, pour une première dans le championnat par équipes, fait le carton 
plein. Tout heureux de nous dire « J’ai gagné contre 2 adultes » !  très rafraichissant …  
Un point aussi à remarquer : les 2 doubles ont été gagnés !!!!!! 
Petit mot sur Dany qui joue très bien mais il est nécessaire de lui rappeler les mots d’un certain entraîneur : il faut qu’il 
« muscle » son jeu ! Mais patience il va y arriver, il débute ! 


