
                                                JOURNEE 01 (2ième phase) 
                                                                Les 22 et 23 janvier 2022 
 
 
Préambule : C’est reparti… pour une nouvelle phase du Saint-Orens de table avec 5 victoires, 2 défaites 
 
 
 
Equipe 1 – R1 poule B 1ier en R1 : Petite incertitude pour ce match car nous ne savions pas si Caussade allait inverser les 2 
équipes de R1… En clair, c’est bien l’équipe 2 qui se présente à Saint-Orens. 
Sur le papier, nous sommes clairement favoris et notre équipe s’impose, sans concession, 14 à 0.  
Le tout en 2H30… Quelques frayeurs malgré tout avec des matchs disputés pour Tristan et Galli qui ont eu fort à faire contre 
Jérôme Cavaillé, le père de Jules 
  
Equipe 2 – R2 poule F; 5iéme en R2 : Notre équipe inaugure un brassage des équipes avec l'ex-région Languedoc-Roussillon. 
Nous accueillons ainsi Perpignan, c'est l'occasion de rencontrer de nouveaux joueurs !  Nous nous attendions à un niveau de 
jeu plus faible que côté Midi-Pyrénées, mais pour cette fois ce n'est pas le cas. Avec une équipe adverse composée de 15-15-
14-13, il faut s'accrocher. Les premiers simples se répartissent en fonction des classements. Dommage pour Simon et F-C, qui 
malgré 2 classements d'écart chacun sont passés près de la victoire. Dans les simples suivants, seul F-C tire son épingle du jeu 
avec un perf' à 15 contre un défenseur. En double, la paire F-C/Simon s'impose devant les 2 15. Et c'est encore Simon et F-C 
qui rapportent 2 points dans les derniers simples. Une défaite 5-9 logique étant données les classements en présence. 
 
Equipe 3 – R3 poule C ; 1er en R3 : L’addition des points des joueurs de Onet/Espalion dépassaient les 5 200 points, Saint-
Orens 4 700 points ….c’était sans compter sur la motivation de nos joueurs d’avoir en face d’eux, le 497ième joueur mondial ! 
Un Ivoirien qui prépare les JO 2024 et incontestablement le meilleur joueur vu à la MAM depuis son inauguration … 
Notre star du jour Ange-Aimé Kouassi a bien sûr tout remporté mais nos jeunes (Paul, Alban, Alexis) bien épaulé par l’ancien 
Jérôme se sont concentrés sur les 3 autres joueurs … Bien leur en a pris car Alban (2 victoires/perf), Paul (2 victoires/perf) ? 
Alexis (1 victoire) et Jérôme (3 victoires et un sans faute) concrétise notre supériorité du moment en s’imposant 09 à 05 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 1er en  R3 :   1e rencontre de 2e phase particulière pour notre équipe de R3, avec un Thierry qui nous 
rejoint contre toute attente et grâce au covid, un Morgan (MASSE) qui nous fait défaut à cause du covid, et un autre Morgan 
(Sauveur, non pardon Sauvade) en remplaçant de luxe ! 
Si la composition de notre équipe est inédite, celle de nos adversaires de St-Jory est la même qu'en phase 1. 
Egalité 2 partout après les premiers matchs : Morgan gagne en 4 sets serrés face à un Laurent Coville en grande forme, Thierry 
fait craquer Kim au 3e set, Khalil s'incline logiquement face à Lucas (1450, s'il vous plait), Pascal perd 3-1 contre Luka après 
avoir bien bouffé son service à la Ding Ning. 
La 2 rotation nous permet de faire le break : Pascal gagne contre Laurent en l'empêchant de développer son jeu d'attaque 
coup-droit saignant, Morgan gagne facilement Luka, Khalil gagne Kim en 4 sets ; Thierry s'incline lui aussi face à l'intouchable 
Lucas. 
Menant 5-3, nous abordons donc les doubles sans stress. Morgan/Khalil, menés 2-0, réussissent à revenir et finissent par 
l'emporter à la belle contre les 2 Luc(k)as, bravo !  Thierry/Pascal perdent de justesse le 1er set (14-12) mais gagnent les 3 
suivants. 
Nous menons 7-3 et sommes certains de gagner le match, notre meilleur classé (Morgan) rencontrant leur moins bien classé 
(Kim) dans les derniers simples. 
Thierry s'incline en 4 sets après avoir subi les attaques coup-droit de Laurent qui passait tout, Khalil perd lui aussi en 4 sets 
contre Luka, Pascal ne fait pas de miracle contre Lucas (furax de perdre 10-12 au 3e set en ratant 2 penalties...). 
Morgan "Sauveur" ramène heureusement le point de la victoire, non sans s'être "employé" contre Kim (qui marque 8, 7 et 9 
points). 
 
 
.Equipe 5 – D1 poule B  1ière en D1 : Retour des petits jeunes de Plaisance qui avait tant de mal à notre équipe 6 en première 
phase…. Je ne suis pas même pas sûr qu’ils s’en soient remis ! 
Cette fois, les 3 jeunes étaient accompagnés de notre ami Jonathan et là, les équipiers de François ont redonné du baume au 
cœur à Sébastien, Michel, Christophe et Franck en s’imposant, dans un beau match, par le score de 12 à 06. Comme à son 
habitude (une bonne !), Florent fait le carton plein et confirme qu’il mériterait sa place en régionale…mais les places sont 
chères !. Steven (3 victoires), en modifiant ses plaques, change de catégorie et perturbe beaucoup de joueurs ! 
François et Thibault, avec 2 victoires chacun, apportent leurs contributions. Steven et Thibault s’impose sur un double  
 



 

 

Equipe 6 – D2 poule A: 5éme en D2 : Contre une équipe de Pins Justaret très sympathique que nous connaissons bien (ils 
étaient déjà venus à la MAM en décembre), le match s’annonçait difficile ! le problème, c’est que l’on s’apprécie de part et 
d’autres mais à la fin c’est toujours l’équipe 7 de Pins Justaret qui gagne …. La défaite de 14 à 04 est sévère car nos joueurs se 
sont bien battus et ont perdus de nombreuses fois en 5 sets ! n’est-ce-pas Seb !  Christophe gagne 2 matchs et Franck et 
Michel gagnent un match chacun. 

 
Equipe 7– D4 poule C :  1ier en  D4 :   Que les choses soient claires, cette équipe joue la montée en D3 ! 
Avec Jean-Michel et Philippe les expérimentés et les jeunes en devenir (Sacha, Bao, Dany et Mathieu), l’objectif peu et doit 
être atteint. Cela commençait par une victoire contre Saint-Jory, qui eux descendaient de D3 ! premier constat, nos 
adversaires ne sont que 3, victime de la pandémie du moment, le covid…. Le match débute bien pour nos couleurs …5 à 0 puis 
Saint Jory s’impose sur le milieu du match mais nous reprenons la bonne marche pour finir sur 6 matchs gagnants. 
Mention spéciale à Sacha et ses 3 victoires, bien coaché par Jean-Michel 
Victoire 13 à 05 
 
 
 


