
                                                JOURNEE 03 (2ième phase) 
                                                                Les 05 et 06 mars 2022 
 
 
Préambule : Après un petit mois d’absence, retour au championnat par équipes … 
 
 
Equipe 1 – R1 poule B 1ier en R1 : Un match que l’on craignait beaucoup au regard de son début de championnat et à la 
valeur des joueurs ; en effet, le TOAC possède des joueurs de qualité ! 
Après les 2 premiers matchs où chaque club remporte une victoire, nos joueurs vont enchaîner è victoires de suite dont le un 
double … le break est fait et la victoire également !  Seulement 3 matchs en 5 sets, tous remportés par nos couleurs mais une 
victoire avec le sérieux de Seb (3 victoires), la défaite traditionnelle de Laurent contre Mathieu Gauzy, les 2 perfs de Galli et les 
2 victoires de Tristan assurent la 1ière place du classement à égalité avec Auch. Victoire 10 à 04 
 
Equipe 2 – R2 poule F; 3iéme en R2 : En l'absence de Simon et Arnaud, nous accueillons Thierry et Laurenn dans notre équipe. 2 
absents sont également à déplorer côté Millas, ce qui nous permet d'envisager une rencontre assez équilibrée : 13-13-11-9 
contre 13-12-10-9. Les premiers simples se répartissent rapidement selon les classements, seule Laurenn doit conserver son 
mental jusqu'au bout pour s'imposer 13-11 au 5ème set. Les simples suivants sont également vite terminés : seul Thierry 
gagne en 4 sets, les autres matchs se réglant en 3 sets, à coup de 11-1, 11-2, 11-3 ... 6-2 à l'entame des doubles, nous sommes 
bien partis (avec certes quelques balles chanceuses qui nous aident bien !). Nous tentons alors une combinaison assez 
originale pour les doubles : Laurenn et Julien affrontent les adversaires les moins bien classés, et s'en sortent au mental au 
5ème set. FC et Thierry se font quant à eux rapidement balayer par la paire 12/13 adverse. FC apporte ensuite le point de la 
victoire au bout d'un très beau match (attaquant contre bloqueur) en 5 sets. Thierry s'incline rapidement face un adversaire 
qui n'est pas gêné par son jeu. Julien s'impose en 3 sets, bien que le dernier ait été très laborieux. Enfin, Laurenn repart pour 
un match en 5 sets, mais s'incline cette fois-ci au bout du suspens. Au final, victoire 9-5, contrat rempli pour Thierry et 
Laurenn avec 1 victoire chacun. Merci pour le dépannage ! Victoire 09 à 05 
 
 
Equipe 3 – R3 poule C ; 4ième en R3 : Nos amis de saint Paul de Cap de Joux se présente à Saint-Orens avec une équipe très 
homogène mais nous sommes, à priori, supérieurs en classement. Malheureusement tout ne se déroule pas comme prévu ! 
Nos 2 joueurs expérimentés Jérôme et Maxime pour des raisons diverses passent un peu à travers et, une fois n’est pas 
coutume, ne remportent aucuns de leurs matchs …. Choses vite pardonnées tellement ils nous ont apportés sur d’autres 
matchs !!!!. Les jeunes prennent le relais mais pas suffisamment ! Alban fait une belle perf contre un 11 et Alexis fait un sans 
faute. Score final 10 à 04 pour le Ping Saint Paulais 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 4ième en R3 :   L’équipe de Foix est venu à Saint-Orens avec une forte motivation et une bonne équipe 
supérieure à la notre en terme de classements ! 
Le match est équilibré, il le sera jusqu’au bout … Aucune équipe se détache ! les matchs sont serrés avec notamment que 3 
matchs en 3 sets. A ce petit jeu, il ne suffit de pas grand-chose pour que cela bascule d’un côté ou d’un autre. Cela n’a pas 
basculé dans le bon sens car nous perdons les 2 derniers matchs…  Défaite 08 à 06 
 
 
Equipe 5 – D1 poule B : 3éme en D2 : Ce dimanche la d1(Florent, Florian, Steven et François) rencontrait Montaudran (878, 836, 
813 et 889) ... sur le papier c’était jouable.... 
Dans première phase Florent a du mal perd 2 matches dont 1, 16à 14 au 5e set.... Florian et Steven font 1 et François fait 2.... 
On est donc a égalité. Exceptionnellement on gagne facilement les 2 doubles en 3 sets !!! Le tie break est fait 
Pour la 2e phase ... François fatigue et perd ses 2 simples dont 1 en 5 sets... Steven fait 1...Florent et Florian gagnent leur 2 
simples. Au final rencontre gagnée 11 à 7 
Bravo à tous 
 

Equipe 6 – D2 poule A: 8éme en D2 : Ce dimanche, le quatuor habituel Sébastien / Franck / Christophe / Michel se déplaçait à 
Cugnaux représenté par 2 joueurs dans nos classements, les 2 autres au-dessus (790 et 890). La logique a été 
respectée : défaite 11/7 sans avoir pu battre nos 2 meilleurs adversaires.                                                                                                      
Le coup est pourtant passé parfois bien près au terme d'une bonne prestation d'ensemble : 2 défaites après avoir mené 2/0, 2 
autres 15/13 et 13/11 à la belle : le score aurait pu être donc quasiment inversé ! Vraiment dommage que ça ne veuille pas 
basculer pour nous...Espérons que la réussite sera davantage de notre côté lors des prochains matchs décisifs pour le 
maintien. 



 
 
Equipe 7– D4 poule C :  1ier en  D4 :   Il est clair que notre équipe 7 joue la montée en D3… le match de Pibrac pouvait être un 
match piège car leurs résultats étaient plus bons. 
Les anciens Philippe et Jean-Michel ont eu beaucoup de mal, eux qui d’habitude assurent une bonne partie des points 
gagnants. Heureusement, les jeunes, Dany et Mathieu ont pris le relais et ce match finit par une victoire de Saint-Orens. 
Egalité parfaite pour les points gagnés … Chaque chaque joueur gagne 2 matchs + les 2 doubles  Victoire 10 à 08 
 
 
 


