
                                                JOURNEE 06 (1ére phase) 
                                                             Les 27 et 28 novembre 2021 
 
 
 
Préambule : Ce week-end de compétition était important pour le maintien des équipes … les victoires des équipes 1, 4, 5 
étaient importantes pour éviter les « nœuds au cerveau » lors la dernière journée… 
 
Equipe 1 – R1 poule A 4éme en  R1 : La victoire était importante pour notre équipe et l’avantage était de bien connaître nos 
amis d’Albi et ex partenaires dans notre aventure en N3 féminines. Première bonne surprise pour nous est l’absence de Hervé 
Saint Pôl, un des joueurs majeurs d’Albi. Sur le papier, notre équipe est supérieure mais il faut le faire …. Le début est assez 
compliqué mais conditionne le reste du match ; 2 victoires (dans la douleur !) en 5 sets de Seb et de Laurent, ajouté à la 
victoire d’Alexis ainsi que de la perf à 16 de Galli et le match est lancé : 4 à 0. Ensuite, l’équipe déroule, avec notamment une 
autre perf à 15 de Galli et Saint-Orens 1 finit par une victoire de 10 à 04 
 
Equipe 2 – R2 poule C; 3ième en R2 : Nous savions que cette rencontre serait largement à notre portée, encore 
fallait-il gagner les matchs ! C'est chose faite, sur le score sans appel de 14-0. Au total nous n'avons perdu que 5 sets, mais de 
nombreux autres ont été accrochés. Une large victoire qui fait du bien au moral ; en plus de nous permettre d'accéder à la 
2ème place de la poule. Mention spéciale pour la salle : encore en cours de rénovation, mais c'est déjà un plaisir de jouer dans 
ce nouvel aménagement. Seul l'habitude bruit du buzzer subsiste, rythmant les matchs de basket dans la salle d'à côté. 
 
Equipe 3 – R3  poule C; 4ième en R3 : 3 matchs et 4 et 5 sets pour notre équipe, le début est un peu difficile mais victorieux ! 
Les « vieux », Maxime et Jérôme assurent avec 3 victoires chacun et Alban qui réussit deux perfs (sur le papier) à 09 …. Mais 
est-ce vraiment des perfs, lui qui progresse à vitesse grand V ? Paul, sur cette journée, est un peu dans le dur mais nul doute 
qu’il va relever la tête sur les prochaines rencontres….  Victoire 10 à 04 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 7ième en R3 : Journée 6, la victoire est obligatoire si on veut éviter la descente ! On joue St Jory, 
équipe inégale avec un gros 14, gaucher + grass d tech en revers, puis des joueurs plus classiques un 11, un 10 et un gros 8. Le 
capitaine a remarqué que leur compo est souvent la même : le 11 en 1er, en 2ème le 10 (n’a jamais changé de place), le 14 en 
3ème et le 8 en 4. On décide de régler notre compo en fonction de ça. Je décide de commencer face au 10 pour me chauffer 
puis de jouer le 11, je fais l’impasse sur le 14 pensant que Pascal avec son jeu à plat, Thierry avec son picot et Khalil avec son 
jeu à la table aurait plus de chance pour le battre. Mais l’impensable se passa, le 10 inverse sa position et joue en 1 et le 11 en 
2 ! Je joue donc direct le 11 qui à un très bon bloc revers écrasé ! Le combat est rude, je dois éviter de démarrer trop tranquille 
sinon il s’appuie sur mes balles ! ouf victoire 11/8 à la belle. Pas de problème face au 10 pour Khalil est moi, mais la bataille est 
aussi rude pour Khalil qui est mené 2/0 mais remonte 2/2 et gagne 12/10 à la belle !  
Pascal joue super bien sur le 8, victoire serrée mais 3/0 ! Et Thierry aussi gagne 3/0 sur le 8. Tout le monde s’est cassé les dents 
sur le 14, même pas un petit set de pris. 6/2 avant les doubles, on sait qu’ils mettent les deux plus fort ensemble que l’on 
décide d’affronter avec Khalil, Thierry et Pascal joue en double 2. On perd 3/0 serré (2 sets 11/9), et le double 2 est à la belle ! 
Les points sont magnifiques et serrés, Thierry et Pascal en défense et les adversaires en attaque ! Victoire 11/7. 
Thierry fait le dernier point en battant le 10 ! yes ! Pascal prend un set face au 11 et n’est pas loin sur les 3 suivants dommage. 
Je termine sur une victoire 3/0 sur le 8. Victoire 9/5 ! Super combat de l’équipe, le plan du capitaine a marché, plus qu’à faire 
la même chose la dernière journée. 
 
Equipe 5 – D1 poule B ; 4ière en D1 : Aujourd'hui la D1 rencontrait les 2nds de la poule le TOAC (1010, 1118, 919 et 943) .... très 
compliqué et on a eu une belle leçon de ping ... on a perdu 16 à 2 ! On s’est bien battu la preuve en est, on a fait 5 matchs en 5 
sets ; ceux qui sont gagnes 
       Florent contre le 1010 bravo 
      Le double Thibault-Steven bravo 
Ceux qui sont perdus 
      La 2ie paire de double 
      Florent contre le 919 
      François contre le 1118 avec un 4e set perdu 15 à 17  
      Dommage ! 
2 points à retenir : 
- message pour Florent (qui s’est endormi entre le 3e et 4e match) il ne faut pas faire la fête le samedi même l’après-midi cela 
ne te réussit pas 
- François à pas mal jouer avec le picot...il va persister... 
Dans 2 semaine match pour le maintien contre Pins Justaret qui a gagné aujourd'hui en alignant 2 12 !!! Ça va être chaud  
 



 
Equipe 6 – D2 poule A : 5éme en D2 : 6eme Match de la saison ayant toute son importance car il faut penser que si nous 
remporterons la rencontre nous assurons le maintien en seconde phase. 
Belle surprise en arrivant car ils ne présentent que le 9 et le 8, les deux 7 habituels sont absents cause maladie. Ils les 
remplacent par deux 5. 
Le démarrage tourne en notre faveur avec 6 victoires a 2 avec 2 bonnes perfs pour Michel et moi sur le 845. 
Egalite sur les doubles. 
Sur la seconde partie, 3 matchs en 5 sets avec une déception pour moi qui aurait pu battre le 996 (j’y ai cru quand je lui ai mis 
10 à 3 a la 3eme manche mais il s’est ressaisi. 
Michel l a bien accroché aussi en 4 sets. 
Nous remportons la victoire 10 à 8. 
Mention spéciale pour Michel qui revient avec 3 victoires et la manière en +. 
Christophe pour ses 2 victoires malgré son mal de dos. 
Franck a ramené 1 pt en simple et 1 point en double : Good job car c’est son ancien club et donc ils connaissaient comment 
l’appréhender... 
Je suis fier de l’équipe qui a montré de très belles choses aujourd'hui. Victoire 10 à 08 
 
 
Equipe 7– D2 poule C :  5ème en  D4 : Déplacement au Nord de Toulouse, à Pibrac, pour notre équipe 7 ; un match à notre 
portée pour nos 4 joueurs et notamment pour Dany, qui espérait sur ce match, déclencher son compteur « victoires »… Chose 
faite avec 2 victoires. Mathieu, lui engrange 4 victoires comme ses 2 ainés Jean-Michel et Philippe. Pour sa première année, en 
compétition, Mathieu est une grosse satisfaction car il a su s’adapter rapidement à ce championnat par équipes. 
Victoire 15 à 03, légèrement flatteuse car nos joueurs ont gagnés les 4 matchs en 5 sets qu’ils ont disputés . 


