
                                                JOURNEE 02 (2ième phase) 
                                                                Les 22 et 23 janvier 2022 
 
 
Préambule : 4 victoires, 1 nul et 2 défaites…le démarrage est mieux qu’en 1ière phase ! Première incursion pour notre équipe 
2 dans le Languedoc-Roussillon mais pas trop loin…à Carcassonne ! 
 
 
 
Equipe 1 – R1 poule B 1ier en R1 : Matchs contre Saint Etienne de Tulmont, une équipe que nous avions rencontré et perdu 
lors de la 1ière phase… mais en R2. 
Nous attendions que notre équipe 1 prenne une revanche contre cette équipe ; mission remplie après une victoire logique 
mais lourde pour notre adversaire. Nos 2 x17 (Seb et Lolo) font le job, même le double et apporte 7 points à l’équipe ! 
Galli, n’est pas loin de faire 3 victoires, lui aussi mais, le problème, c’est que notre ami a mal maîtrisé l’anti-top de son 
victorieux adversaire.  Tristan complète le tableau en apportant 1 victoire au tableau final. Victoire 10 à 04 
 
  
Equipe 2 – R2 poule F; 3iéme en R2 : Après un petit tour dans le quartier à côté du château de Carcassonne pour nous mettre 
en jambes (et accessoirement trouver la salle de la MJC !), nous découvrons une équipe fort sympathique (nous connaissions 
déjà Thibault qui vient s’entraîner à Saint-Orens), mais qui joue avec des balles Butterfly, à notre grand désarroi. Les 8 
premiers simples se répartissent selon la logique des classements. De l'importance d'avoir une équipe homogène : cela nous 
permet de prendre le large 6 à 2. A noter cependant F-C qui doit s'employer dans son premier match pour finir par gagner 12-
10 au 5ème set. Les doubles se répartissent équitablement : Arnaud et Julien font clairement face à plus forts qu'eux, alors 
que F-C et Simon sont victorieux en 4 sets. F-C sort ensuite un très gros match pour battre le 15 adverse en 4 sets. C'est beau 
F-C quand tu t'appliques et que tu prends ton pivot ! Nous voilà donc avec le 8ème point en poche, synonyme de victoire. 
Heureusement pour nous car les 3 autres simples tournent à notre désavantage, avec notamment 2 contre-perf', matchs sur 
lesquels nous aurions clairement pu faire mieux. L'essentiel est que nous ramenions une victoire, un bon pas dans la direction 
du maintien en R2.   
 
 
Equipe 3 – R3 poule C ; 2ième en R3 : Avec Plaisance du Touch, c’est toujours le même refrain…on se dit qu’on est meilleur en 
classements et l’on devrait passer ! Mais non, il y a toujours des jeunes et des moins jeunes, ayant des classements inférieurs, 
qui nous mettent la misère … 
Alban avait laissé sa place et c’est donc le quatuor Jerôme, Maxime, Alexis et Paul qui se présentaient chez nos amis 
Plaisançois.  Alexis fait un sans faute en simple et en double associée à Paul. Jérôme et Maxime n’ont pas leurs quotas 
habituels de victoires car 1 seule victoire au compteur pour nos 2 joueurs expérimentés tout comme Paul, auteur d’une perf à 
1155. 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 1er en R3  Et c’est parti pour le derby !! Quint vs St Orens! Pour St Orens, Thierry, Khalil, Morgan et 
Morgan, je vous laisse trouver lequel est Morgan… En face pour Quint, les frères Corrieri : William (994) et Gilles (1013), Salitot 
Kevin (1117) et le plus fort Lionel Veenstra (1557). 
Morgan et Thierry commence en premier ! Match facile pour Morgan qui n’a pas été intimidé par le picot. Thierry quant à lui 
gagne le premier set, son adversaire Kévin fait des erreurs sur le picot mais va très vite changer de tactique et servir mou sur le 
picot pour attaquer fort derrière, bien que ce fut serré, victoire 3/1 pour Kévin. 
Morgan joue le 15 et surprend son adversaire en gagnant le premier set 11/6, le deuxième est très accroché mais défaite 
13/11. Lionel hausse son niveau de jeu et remet tout sur la table en fishing, bien que Morgan continue d’être agressif c’est une 
défaite 3/1. 
Khalil à du mal à imposer son jeu et son adversaire Gilles en profite en gagnant 3/1. 
Morgan joue le 11 et gagne 3/1 avec maîtrise et de jolis blocs. Thierry joue William et c’est un super duel de picot qui se 
termine par une victoire 11/8 à la belle pour Thierry. 
Khalil joue le 15, c’est dur mais il s’accroche et prend presque 1 set (11/9) mais le 15 gagne 3/0. 
Morgan joue Gilles mais le service pioche fait des ravages, victoire 3/0. 
Place au double, après une stratégie durement réfléchie, les adversaires ne vont pas du tout faire ce qui était prévue et cela 
donne : Double 1 : Thierry-Khalil / Kévin-Gilles et double 2 : Morgan-Morgan / William- Lionel. Les deux doubles sont 
remportés à la belle !!! Chaud chaud chaud ! 
Les deux plus fort s’affronte, Morgan vs Lionel et cela donne un superbe match ultra serré avec une victoire à la belle pour 
Lionel. 
Morgan joue le deuxième frère William et c’est une victoire serrée mais 3/0. 
7/5 pour nous, plus qu’un point ! 



Khalil joue le 11 et malgré un super combat, c’est une défaite sur le fil 11/8 à la belle, vraiment dommage. 
Tous les yeux se tournent vers Thierry, dernier espoir pour la victoire ! Et là encore, match de folie, mené 2/1, Thierry emmène 
Gilles à la belle et fini par une victoire 11/9 ! Méga chaud ! 
Un grand merci à tous les supporters St Orennais qui sont passés ! On a même vu Jocelyn, ça faisait longtemps, et j’espère que 
vous avez réussi à trouver qui est Morgan et qui est Morgan(e) ! 
Victoire 08 à 06 
 
 
Equipe 5 – D1 poule B : 6éme en D2 : En ce dimanche matin... jour particulier pour François qui fêtait ses 23 ans :) la d1 
rencontrait Coteaux Bellevue 829, 841, 972 et 1126..  
Pour continuer avec le capitaine qui semble avoir le syndrome "je joue bien en entraînement et très mal en championnat " ... il 
a perdu tous ses simples en faisant beaucoup de fautes directes et sans prendre de plaisir non plus...  
Steven a toujours des difficultés pour maîtriser le pivot long en coup droit ... peut-être notre président ou notre entraîneur 
pourrait lui donner des conseils... il perd aussi ses simples. 
Thibault joue pas mal du tout, sans trop reculer, il gagne le 841 et fait 5 sets contre le 972 dommage... 
Florent malgré son problème d orteil .. s’en sort bien ,(comme d'habitude) il gagne 3 matches dont 2 en 5 sets ...bravo 
On perd aussi les 2 doubles  
Au final on prend 14 à 4 ! 
 
 
Equipe 6 – D2 poule A: 8éme en D2 : Second Match plein de motivations car c’est notre ancien club à Christophe et moi, de 
plus, c’est la seconde équipe de D2 donc à notre portée !!! 
Défaite 13 à 5 avec de grandes frustrations...  
Encore 7 matchs en 5 sets dont 5 perdus ! 
Ils ont été + forts que nous au mental ... 
Dominique doit nous trouver une coach mentale... 
Grosse surprise avec Christophe Santin (6) qui nous a tous battu, il a progressé tant dans le mental que dans le jeu ! 
Un plaisir d’avoir retrouvé Georges et nous avons été surpris par Romain qui reprend la compétition et qui était 10 avant... 
Il faut nous ressaisir au prochain tour ! 
 
 
Equipe 7– D4 poule C :  1ier en  D4 :   Retour de Philippe pour ce 2ième match après sa période « cas contact ». En raison d’un 
effectif important, 2 jeunes (Bao et Sacha) remplacent 2 autres jeunes (Mathieu et Dany). Victoire net 16 à 02 contre 
Colomiers. Sans faute pour Bao et Philippe ; un seul joueur Columérin a résisté aux assauts de nos joueurs ! 
A noter, que l’équipe présentée par Saint-Orens était à la limite des points maxi autorisés pour jouer en D4… 
Victoire 13 à 05 
 
 
 


