
                                                JOURNEE 05 (1ére phase) 
                                                             Les 13 et 14 novembre 2021 
 
 
 
Préambule : Un week-end de ping lors d’un grand pont pouvait craindre le pire au niveau des effectifs …ben non, tout le 
monde était presque disponible… merci à tous ! 
 
Equipe 1 – R1 poule A 4éme en  R1 : La pandémie a fait beaucoup de mal à certains clubs avec la perte d’adhérents ! c’est le 
cas de notre adversaire du jour : Frouzins. Une équipe amoindrie mais valeureuse qui s’est inclinée lourdement face aux co-
équipiers de Seb   Victoire par 13 à 01 
 
Equipe 2 – R2 poule C; 3ième en R2 : Comme lors de la journée précédente contre Plaisance, nous avons eu une rencontre 
équilibrée, contre une équipe homogène (13-13-13-12) avec des habitués de la R2. Cela commence avec un break d'entrée : 
nette victoire de Nathan en 3 sets, et victoire à l'arrachée de Simon en 5 sets. Par la suite tous les matchs seront repartis 
équitablement : victoire de Julien et défaite de François-Clément, victoire de Simon et défaite de Nathan, victoire de F.-C. et 
défaite de Julien. Les doubles suivent la même répartition : nous pensions assurer un double avec la paire Simon/F-C, mais 
c'est en fait la paire Nathan/Julien qui apporte le point. Et les derniers simples sont tous aussi équilibrés : victoire de F-C et 
défaite de Simon, puis victoire et de Nathan et défaite de Julien. Bravo à Nathan qui fait 2 plus le double, et apporte la victoire 
à Saint-Orens avec le 8ème point. Le maintien est assuré, et nous ne pouvons pas jouer la montée, donc nous aborderons les 
prochaines rencontres sans aucun stress.  Victoire 08 à 06 
 
Equipe 3 – R3  poule C; 4ième en R3 : Face à nos adversaires du Lot, l’enjeu est important car la victoire pouvait assurer d’ores 
et déjà dans cette division. En l’absence de Maxime, Laurent, pas encore « brûlé » en R1 le remplaçait pour ce lointain 
déplacement. Notre équipe démarre très fort en s’imposant sur les 5 premiers matchs avec un perf à 14 pour Alban et une 
perf à 10 pour Paul …ça calme !!!!  Jérôme fait moins bien que son fils car, lui, s’incline contre le 14 …. Re-marche en avant 
avec 5 matchs gagnés. Victoire 11 à 03 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 7ième en R3  

 
Dimanche matin,  
Match du maintien,  
Youpi matin hin hin !  
Il y a aussi la D1, 
Prêt à envoyer des parpaings ! 
Youpi matin hin hin !  
Contre castelginest, 
Ca va envoyer plus qu’au Hellfest ! 
Mais j’ai beau être matinal, 
J’ai mal ! 
Mais on galère, 
Pourtant cela aurais du être notre affaire, 
Mais on est chez eux, et comme le sol, 
Notre jeu est glissant, et en plus pas de bol, 
Youpi gratte hin hin ! 
Donc on s’accroche, 
Mais il y a une anguille sous roche, 
On perd les deux dernières, 



8/6 à la bannière, 
On y arrivera la prochaine fois, 
Et ça ne sera pas contre Foix, 
Mais contre blagnac, 
Où on aura la niaque, 
Youpi matin hin hin ! 
Match du maintien, tin ! tin ! 
 
Pour la référence regarder ceci^^ : 
https://www.youtube.com/watch?v=YYnNnhA9AQY  (Les inconnus sketch de youpi matin) 
 

Equipe 5 – D1 poule B ; 4ière en D1 : Aujourd'hui la D1 (Florian, Thibault, François et Franck en remplaçant de Florent) jouait 
pour le maintien contre Castelginest (948, 863, 762 et 756) ...Comme d’habitude cela a plutôt mal commencé dans la première 
phase. François ne joue pas très bien et perd ses 2 matches. Franck s’accroche et perd aussi les 2 matches dont 1 en 5 sets. 
Thibault gagne 1 match et perd l’autre en 5 sets et Florian gagne ses 2 rencontres....On attaque les doubles ...La paire François 
& Franck s’incline assez facilement ; la 2e paire gagnent assez facilement. On est alors mené 6 à 4. François tjs pas en forme 
perd le match suivant mais Franck gagne en 5 set contre un 7 avec 14 à 12 au 5e set. Florian et Thibault gagnent aussi ...il y a 
alors 7 à 7 ... quel suspens ! .François gagne enfin un match et Franck perd ...on est 8 à 8. Florian et Thibault jouent donc leur 
dernier match ..qui sont alors décisifs ....Thibault mené rapidement 2 sets à 0 ... alors que Florian est lui est mené 2 sets à 0 ... 
Thibault perd le 3e mais gagne le 4e, bravo ..on mené alors 9 à 8. Florian remonte gagne le 3e, le 4e ... et le 5e !!! On gagne 
alors la rencontre 10 à 8 !!!. Au final l’équipe adverse s est bien battu et avait un niveau supérieur à celui des classements... on 
s’en est bien sorti.. 

 
Equipe 6 – D2 poule A : 5éme en D2 : Exempt  
 
 
Equipe 7– D2 poule C :  5ème en  D4 Pins Justaret est un club en pleine croissance et un déplacement dans leur salle n’est pas 
une sinécure car les jeunes sont souvent bien présents…. Nous étions pourtant mieux classés avec les expérimentés Jean-
Michel et Philippe ! Cela n’a pas suffit malgré les 3 victoires de Philippe et les 2 victoires de Jean-Michel 
Défaite : 13 à 05 


