
                                                JOURNEE 04 (1ére phase) 
                                                             Les 06 et 07 novembre 2021 
 
 
 
Préambule : Une journée de tous les dangers car nos adversaires sont redoutables … en ce qui nous concerne beaucoup 
d’absents ! Comme le Stade Toulousain, nous sommes victimes des « doublons » ! 
 
Equipe 1 – R1 poule A 4éme en  R1 : En arrivant à la MAM 90 minutes avant le match et en s’échauffant  pendant 1h sans 
interruption, nos adversaires « plantait » le décor et montrait leur motivation… Ils ont bien assuré leur place de leader de la 
poule en s’imposant assez facilement malgré les 4 matchs disputés en 5 sets (2 victoires, 2 défaites). Seuls, Seb (2 victoires) et 
Galli (1 perf à 15) en simple et un double ont rapportés des points à leur équipe.    Défaite par 10 à 04 
 
Equipe 2 – R2 poule C; 3ième en R2 : Comme souvent avec Plaisance, il est difficile de connaître à l'avance la composition 
adverse, mais il en ressort généralement une rencontre équilibrée. Le début de rencontre est difficile : seul Arnaud tire 
(brillamment) son épingle du jeu en contenant un adversaire 2 classements au-dessus. Ses coéquipiers font souvent jeu égal 
avec leur adversaire respectif, mais s'inclinent en 3, 4 et 5 sets. Heureusement l'équipe arrive à renverser la vapeur et gagne 
les 4 simples suivants (en 5 sets pour la plupart). Victoire également pour les 2 doubles, malgré une belle prestation de 
François/Laurent qui force la paire Arnaud/Julien à un nouveau 5ème set. A 7-3, nous pensons avoir fait le plus dur. Mais il va 
encore falloir s'employer car les 4 derniers simples vont à la belle. Après la défaite surprenante de Simon et de François-
Clément, Arnaud et Julien doivent gagner au moins un des 2 matchs. Arnaud passe à un point d'y arriver (balle de match), mais 
finit par s'incliner. Heureusement Julien arrive à venir à bout du 14 adverse, aidé par un manque de régularité de ce dernier. 
<tScore final : 8-6, le maintien en R2 est quasiment assuré. 
 
Equipe 3 – R3  poule C; 4ième en R3 : Face à nos amis pyrénéens de Pouzac, l’équipe 3, remaniée avec Thierry et Dominique 
(sortie de sa retraite pongiste) et les habituels Maxime et Paul ; ce dernier était de retour du Championnat de France à 
Alençon. Nous le remercions de sa participation qui a bien arrangé tout le monde ! Maxime, en grande forme gagne ses 3 
matchs dont 2 perfs à 12 et 14. Thierry gagne 1 match (perf à 14) et Paul gagne un match également et s’offre une perf à 11… 
Et Dominique… s’est fait plaisir !  Défaite 09 à 05 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 7ième en R3 :   Contre le leader invaincu, la tâche s’annonçait compliquée…Elle le fût ! Face à une 
équipe très sûr d’elle, nos voisins du Toac ne nous ont laissés aucune chance car seul le capitaine Morgan offrait le seul point 
de la partie contre un joueur sensiblement au même classement. Merci à Laurenn et Patrick pour leur participation à ce match 
Défaite 13 à 01 
 
Equipe 5 – D1 poule B ; 4ière en D1 : Ce dimanche la D1 (François, Florent, Thibault et Steven) rencontrait Blagnac (503 ancien 
40 il y a 20 ans, 811, 867 et 803) Un peu comme d’habitude la rencontre a mal débuté...Steven et François perdent leur 2 
premiers matches, Thibault en gagne 1 et Florent en gagne 2... On est alors très motivé pour les doubles... et ça fonctionne, ils 
sont gagnés tous les 2 en 5 sets !! Une première. Avant d’attaquer la 2e phase des simples on est à égalité...Le suspens est au 
maximum. Florent gagne et Thibault perd ... Encore égalité François et Steven gagnent ... on a fait le tie break. Thibault et 
Florent s’imposent encore... ça y est la partie est gagné. Steven perd son dernier match et François gagne en sauvant 2 balles 
de match ! Au final, on gagne donc 11 à 7 avec 6 matches en 5 sets dont 4 gagnés. Bravo à tous. A noter que Florent fait 
toujours aussi mal à ses adversaires et fait le grand chelem ...  
 
 
Equipe 6 – D2 poule A : 5éme en D2 : Depuis quelques années dans ce championnat de D2 ou de D3, il est toujours très 
complexe de jouer contre certaines équipes. La raison : des jeunes (benjamins et minimes) en pleine progression ! 
Plaisance fait partie de ces équipes… Notre équipe en a fait, une nouvelle fois, l’expérience après celle de Blagnac. 
L’équipe n’a pas démérité en s’octroyant 7 matchs en 5 sets mais la volonté, le mental de futurs grands joueurs, ont fait la 
différence et nos jeunes plaisançois ont gagnés ses 7 belles. Ce n’était pas notre jour ! Cette défaite a fait beaucoup de dégâts 
dans cette équipe mais comme dit le cap’tain Sébastien « il ne faut pas lâcher » ! 
Cette poule n’est pas facile, le prochain déplacement à Revel ne sera pas une «balade de santé » mais il faut y croire !  En tous 
cas, bravo à Franck qui a sauvé l’honneur !  
Pour le prochain match, l’équipe est exempt, cela va permettre de se « ressourcer » …. Défaite 17 à 01 
 
 
 
 
 



 
 
Equipe 7– D2 poule C :  5ème en  D4 :   Contre Blagnac, une victoire était envisagée…mais il fallait le confirmer et première 
surprise, nos adversaires se présente avec un 611 qui reprenait le ping ! 
Notre équipe présentait de solides arguments avec Jean-Michel et Philippe, habitués aux surprises de la D4, accompagnés de 
Sacha et de Mathieu 
Nos 3 « vieux » gagnent chacun 3 matchs et se heurtent au 611 ! Sacha fait 2 mais est très déçu de sa défaite contre un 500, 
bien plus expérimenté. Nos jeunes gagnent un double ! 
Victoire 12 à 06 


