
                                                JOURNEE 04 (2ième phase) 
                                                                Les 12 et 13 mars 2022 
 
 
 
Préambule : Les équipes 1  (R1) et 7 (D4) continuent leur excellent parcours en championnat… on peut peut-être rêver de 
montée ! 
 
 
Equipe 1 – R1 poule B 1ier en R1 : Un départ un peu poussif donc difficile car après 4 matchs, nous sommes menés 3 à 1 
(défaites de Laurent, Galli et Tristan). Seul, Seb gagne sur match !  
Puis le …réveil ! 8 matchs de suite sont gagnés, souvent dans la difficulté mais les encouragements de toutes et tous ont 
permis au capitaine Seb et à ses équipiers de surmonter l’adversité !  
Bravo à tous car ce match était loin d’être gagné … Victoire 10 à 04 
 
 
Equipe 2 – R2 poule F; 4iéme en R2 : Un match sans pression pour nous, mais avec enjeu pour le TOAC qui ne devait pas perdre 
dans l'optique de monter en R1. C'est une équipe un peu renforcée que nous affrontons : 16-15-14-11, contre 13-13-12-12 de 
notre côté. La partie commence difficilement puisque Simon et Julien sont rapidement défaits. Heureusement F-C et Arnaud 
remettent les compteurs à 0 en s'imposant, difficilement, au mental. Nouvelle défaite pour Julien, compensée par une perf' de 
Simon à presque 15. Victoire logique pour F-C, de même que la défaite d'Arnaud. 4-4 à l'entame des doubles, scénario que 
nous essayons de consolider à l'aide des doubles. La paire F-C/Simon se trouve face à plus forts qu'eux et s'inclinent 
rapidement. Arnaud et Julien restent solides et arrivent à s'imposer, profitant des nombreuses fautes de leurs adversaires. 5-5 
après les doubles ! F-C tombe sur plus fort que lui, mais Simon sort un très gros match pour réaliser une nouvelle perf' à 15 ! 
Pour finir, le 14 adverse craque face à la pression, permettant à Arnaud de ramener le point de l'égalité. Julien fait une contre 
à 11, ce qui permet au TOAC de repartir avec un match nul 07 à 07, n'amputant pas leurs possibilités de monter en R1. 
 
 
Equipe 3 – R3 poule C ; 3ième en R3 : Contre une belle équipe du TOAC, le match s’annonçait disputé… il l’a été ! 
Contrairement à l’équipe 1, Jérôme et son équipe démarre fort et s’impose très vite mais parfois difficilement sur un score de 
4 à 0 avec notamment 2 perfs à 10 pour Alban et Paul ; cela se complique un peu car Ghislain, un ancien Saint-Orennais, et ses 
copains reviennent à 5 à 3 avant les doubles qui s’annoncent décisifs pour le score final ! Egalité sur les doubles, rien n’est 
joué ! La victoire finale se joue sur 1 match, celui de Jérôme, peu en réussite depuis quelques semaines et donc tout le monde 
tremble …. Finalement, le capitaine est à la hauteur et s’impose pour le gain du match. Victoire à 08 à 06 
 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 5ième en R3 :   Ce n’est pas une mais 3 équipes du TOAC qui sont venu à St Orens, on joue contre 
l’équipe 5 : 3x12 et un 14. Avec moi j’ai Morgan.S, Thierry et Pascal. Je décide de jouer en W afin d’éviter Laurent Grillet qui 
me bat tout le temps, et qui d’habitude joue en 4ème position, manque de bol la stratégie tombe à l’eau car il s’est mis en 2. 
Je commence les hostilités face au gros 12e et je gagne serré 3/1. Thierry affronte Laurent avec qui ça se termine toujours à la 
belle, et en effet Thierry perd 12/10 à la belle. Pascal n’est vraiment pas loin sur le 12 où il perd 3/1 avec le dernier set 13/11, 
dommage. Le 14 de TOAC a un très très bon revers et une superbe régul, Morgan.S craque malgré un premier set accroché, 
défaite 3/0.Thierry tient bon pour s’imposer 3/0 face au gros 12. Et moi je galère face à Laurent et son jeu mou et ses très bon 
service revers, si je mets de la consistance dans mes balles il peut me remettre mou et je fais la faute ; je change mon jeu dans 
le 3ème en jouant mou à mon tour et cela me permet de m’imposer mais dans le dernier set il se met plus qu’a pousser mou, ne 
fait plus aucun démarrage et m’enfonce dans un jeu de poussette molle qui me fait craquer mentalement. Défaite 3/1 malgré 
un deuxième set perdu 14/12 et un dernier perdu alors que j’étais devant au score. Défaite 3/0 de Pascal sur le 14 bien que 
celui-ci m’a dit que c’est Pascal qui lui a causé le plus de problème dans cette journée. Morgan.S gagne facilement le 12 qui 
n’arrivais pas à remettre ces services. On est mené 5/3 avant les doubles, Thierry joue avec Pascal mais le 14 en face leur à 
causé bien des problèmes et ils perdent 3/0. Morgan et moi gagnons encore une fois à la belle 12/10, match hyper serré. 
Pascal à du mal à comprendre les services du gros 12, c’est vrai que ces services essuie-glace étaient redoutables. 
Je gagne 3/0 sur le 12 avec qui ont fini toujours à belle normalement. Thierry ne peut rien face au 14 tellement il est habile sur 
le picot et dernier match, Morgan gagne 3/0 sur Laurent, sur le 3ème set 10/8 pour Laurent, il loupe deux services d’affilés et 
Morgan en profite pour gagner 13/11. 
Résultat final, défaite 6/8. 
 
 
 
 



 
Equipe 5 – D1 poule B : 3éme en D2 : Ce dimanche a tout d’abord très mal commencé, en effet jusqu'à 8h15 nous étions a la 
recherche d’un 4e joueur étant donné que Thibault n’était pas au rdv…  
Au final c est Mathieu Laborde qui nous a permis de partir a 4 a Fronton... merci à lui ! Fronton 788, 728, 970 et 740 ... sur le 
papier c’était donc jouable. Steven perd ses 2 premiers matches ; Mathieu s’accroche mais s’incline aussi logiquement 
Francois accroche le 970 en perdant -11,10,-10 et -11... dommage et perd le suivant. Florent se fait peur en gagnant le premier 
match en 5 sets contre le 788 et gagne le suivant en 4 sets. Pour la 2e fois, on gagne les 2 doubles en 4 sets ... incroyable  
Mathieu fait de son mieux mais perd les 2 matches suivants en jouant bien mais le passage de d4 a d1 est complique. 
Steven et François gagnent le 788 mais s’inclinent sur le 728 par manque de régularité et trop de fautes directes. 
Quant a Florent il gagne encore les 2 simples avec 5 sets sur le 9 ... et 10/12 au dernier set.... il ne lâche rien... bravo. 
Au final on s’incline 08/10 ... Dommage... Le maintien n est pour le moment pas du tt assuré... ça va être chaud ! 
 

Equipe 6 – D2 poule A: 8éme en D2 : Réception de Ramonville ce dimanche pour StO6 dans sa composition habituelle. La 
victoire est quasi impérative face à une équipe de niveau très proche. Cela s'engage bien car nous prenons le large pour mener 
7/3 après les doubles. Mais patatras, nous perdons les 4 simples suivants !... Nous parvenons tout de même à décrocher le 
nul 9/9 finalement assez logique (2 points d'écart au total entre les 2 équipes), après avoir vraiment cru en nos chances de 
succès. Christophe a été le héros du jour : malgré une déchirure au mollet survenue en fin de 2ème partie (qu'il gagne), il a 
effectué les 3 derniers matchs au courage sur une jambe en glanant 2 points supplémentaires ! Cela lui a au moins démontré 
que le jeu à la table pouvait payer...En revanche, sa saison est terminée : il faudra lui trouver un remplaçant pour la suite, et 
même 2 pour le prochain match car Sébastien sera absent 

 
Equipe 7– D4 poule C :  1ier en  D4 :   Dans l’imbroglio de ce dimanche matin entre l’absence de Thibault et le départ précipité 
de Mathieu en D1, il fallait trouver un remplaçant et c’est l’incontournable Jean-Michel, qui blessé, avait décidé de ne pas 
jouer mais de coacher nos jeunes de son équipes, qui joue le 4ième joueur. La bonne idée du jour de Jean-Mi, enfin 2 ! La 
première est qu’il est pris sa raquette et la 2ième qu’il ait apporté les chocolatines… 
Sinon, le match s’est déroulé sans beaucoup de problème… seul Medhy de l’asptt Toulouse a remporté 2 matchs ! 
Victoire 16 à 02 
 


