
                                                JOURNEE 07 (1ére phase) 
                                                             Les 11 et 12 décembre 2021 
 
 
 
Préambule : Week-end important pour l’équipe 4 ; du moins, on le croyait ! En effet, entre les forfaits en cours de saison et 
les poules incomplètes, 1 seul club est descendu dans leur poule au lieu de 2 ; en cons équipe, notre équipe 4 se maintient 
« largement ». 
 
Equipe 1 – R1 poule A 2éme en  R1 : A vaincre sans péril…on triomphe sans gloire ! En effet, Tarbes ne s’étant pas déplacé 
pour raisons de Covid, notre équipe gagne donc par forfait. Par contre, dans un championnat, malgré tout serré, en milieu de 
tableau, notre équipe finit 2ième ! Bravo à cette équipe   victoire 18 à 00 
 
Equipe 2 – R2 poule C; 3ième en R2 : Face à une équipe invaincue et qui attend une montée en R1 depuis plusieurs 
saisons, la tache s’annonçait difficile. C’était sans compter sur la forme du moment de Nathan, auteur d’un sans-faute en 
simple avec 3 perfs (16-15-13) à son actif ! 1 victoire avec perf pour chacun des autres joueurs et notre équipe arrive à 6 
points, insuffisant pour la victoire finale … Dommage car François-Clément et Simon ont échoué à 11-09 au 5ième set d’un de 
leurs matchs. Défaite 08 à 06 
 
Equipe 3 – R3  poule C; 4ième en R3 : Pour ce dernier match de la phase, l’équipe jouait sans son capitaine Jérôme qui avait 
galamment laissé sa place à Laurenn. Entraygues qui jouait la montée en R2 était fortement motivé et dés le début, nos 
adversaires impriment un rythme  de victoires impressionnants et il a fallu que la paire Laurenn/Alban gagne un double pour 
marquer un point, nous en étions au 9ième match ….Une autre victoire de Paul, sur une belle perf, rajoute un point.  
Seulement 2 matchs en 5 sets pour Alban et Maxime. En résumé,  victoire facile de nos adversaires beaucoup mieux classés 
que nous mais nos joueurs se sont bien battus ! Défaite 12 à 02 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 6ème en R3 : Pour ce que l’on croyait être le match du maintien, le match s’annonçait compliqué 
contre Blagnac et ses jeunes et moins jeunes joueurs. Le début de match est très équilibré car nous arrivons aux doubles sur le 
score de 4 à 4… puis mauvais plan, nous perdons les 2 doubles !  Vexé de ces défaites, nous enchainons sur 3 victoires avec 
Morgan, Khalil et surtout Thierry qui se « sort » du piège en gagnant 13 à 11 au 5ième set sur un joueur talentueux et ainsi 
apporte le 7ième point du match nul qui ne fut pas si nul …  Match nul 07 à 07 
 
Equipe 5 – D1 poule B ; 6ière en D1 : Contre cette équipe de Pins Justaret, on ne s’en sort jamais et cela est vrai depuis 
plusieurs années ! Pas forcément mieux que nous en classement mais quand ça veut pas, ça veut pas ! 
Le début de match est équilibré car le score de 5 à 3 en faveur de nos adversaires, avant les doubles, n’est pas insurmontable. 
La suite est moins brillante car nous perdons 9 matchs sur 10 dans la deuxième partie du match…   Mention particulière à 
Florent qui n’arrête pas d’impressionner (3 victoires et 1 défaite de justesse contre un presque 13 au 5ième set 13 à 11) 
Défaite 14 à 04 
 

Equipe 6 – D2 poule A : 4éme en D2 : Pour le quatuor Philippe / Franck / Christophe / Michel, réception ce dimanche de Pins 
Justaret pour un dernier match sans enjeu pour les 2 équipes. La tâche s'annonce difficile face à des joueurs tous mieux classés 
que nous. De fait, nos adversaires font l'écart de suite et le conservent jusqu'au bout : défaite finale 6/12. La rencontre fut 
cependant disputée puisque seulement 3 matchs se sont conclus en 3 manches et que aucun de nos adversaires n'est reparti 
invaincu. Chacun de nous a remporté au moins un simple, seul Franck réussissant la passe de 2. Objectif atteint avec le 
maintien et un bilan équilibré de 3 victoires / 3 défaites, un peu terni par 2 très sévères déconvenues, qui en ont traumatisé 
plus d'un, face aux jeunes pousses de Blagnac et Plaisance (Plaisance montant en D1) 

Equipe 7– D2 poule C :  3ème en  D4 : Fronton se déplaçait dans notre salle avec son équipe traditionnelle et en particulier un 
650 ! Notre équipe, amputée de Philippe qui jouait en D2, a fait le boulot en s’imposant 13 à 05. Bien emmenée par Jean-
Michel, qui manifeste un talent d’accompagnateur de jeunes difficilement soupçonnable à première vue (je plaisante Jean-
Mi !) ? En effet, Dany, Mathieu et le plus expérimenté Bao ont fait le boulot… 
Nos cadets ont beaucoup progressé dans cette phase que ce soit en technique qu’en approche des matchs !  
Nous jouerons la montée en 2ième phase 


