
                                                JOURNEE 06 (2ième phase) 
                                                                   Les 09 et 10 avril 2022 
 
 
 
Préambule : La fin de saison s’annonce et donc certains matchs deviennent décisifs que ce soit dans l’objectif du maintien, 
d’une montée éventuelle ou d’une descente programmée ! 
Bien qu’étant épargné par les absences (hormis la journée 5), cette journée a été une hécatombe pour l’équipe 5 ! 
 
 
Equipe 1 – R1 poule B : 2ième en R1 : On savait que les classements de nos adversaires étaient inférieurs mais lorsqu’une 
équipe de Plaisance arrive, la méfiance est de rigueur car nous savons que ce club est formateur et riche de bons éléments.  
On ne s’était pas trompé ! le match débute de la plus mauvaise des façons car Laurent s’incline contre un cadet prometteur, 
ensuite c’est 6 victoires seulement entrecoupés d’une défaite de Galli contre le meilleur classé (1561) ; 1 double pour chaque 
équipe et nous voilà arrivé à 07 points. Une victoire sur les 4 derniers matchs doit sceller une victoire en notre faveur ; Il n’y a 
pas eu 1 victoire mais 2 (Seb et Galli) ? A noter que notre cadet prometteur (1474 points) gagne 2 matchs et il a fallu que Seb, 
classé 18, aille au 5ième set pour l’emporter ( bravo à lui)   Victoire 09 à 05 
 
Equipe 2 – R2 poule F; 3iéme en R2 : Nous recevons une équipe à la composition variable en fonction des occasions, pour 
cette rencontre ce sera 13-10-10-9, donc à notre portée sur le papier. Les premiers simples sont en majorité assez accrochés, 
la seule surprise étant la défaite de F-C contre le 13, qui produit un jeu d'attaque très propre et très efficace. Les simples 
suivants vont dans le même sens : seul le 13 adverse l'emporte, contre Arnaud. La situation en double est à l'image des 
simples : Simon et F-C doivent s'employer contre leurs adversaires adeptes du pico, mais en sortent victorieux, alors 
qu'Arnaud et Julien subissent les assauts du 13 qui conclue le point d'une accélération à la moindre ouverture. Les derniers 
simples suivent la même structure, et c'est Julien qui subit les assauts du 13. 
Victoire pour Saint-Orens 10 à 4. 
 
Equipe 3 – R3 poule C ; 2ième en R3 : Nos amis aveyronnais nous rendaient visite avec une équipe amputée de pas mal de 
joueurs. Au regard des classements et de la motivation de notre équipe à ne pas rater l’occasion de croire à une accession à la 
R2, le combat semblait inégal. Il l’a été car seul Maxime a échoué contre son adversaire (1054) équipé de 2 anti-tops qu’il n’a 
pu jouer ! Même Alban et Jérôme ont dû lutter jusqu’au 5ième set pour battre ce joueur coriace qui ne lâchait rien ! un match 
rapide quand même car 10 matchs sur 14 ont eu lieu en 3 sets… victoire 13 à 01 
 
 
Equipe 4 – R3 poule A ; 4ième en R3 :   Pascal, Morgan, Khalil, et moi contre Boris (1148), Hugo (1163), Gwenaël (1115) 
et Eva (812). 
Je commence face à Boris, match un peu spécial car mon adversaire ne veut pas subir la loi de mon jeu et donc il joue 
vachement en puissance mais n’arrive à être régulier que sur 1 set, victoire 3/1. 
Morgan quant à lui joue Pageze Eva, top 10 française dans sa catégorie d’âge, mais Morgan à une inflammation au 
poumon qui l’empêche de jouer. Chaque effort le fait souffrir, il doit s’incliner 3/1. Khalil ne peut rien faire face à 
Hugo qui le gène énormément, défaite 3/0. Pascal quant à lui joue super bien et s’offre une belle perf face à Gwenaël. 
Rotation des matchs, Eva impressionne, elle joue super bien dans le jeu rapide mais dès que je lui durci la balle elle 
fait des fautes, je gagne 3/0 mais ça sera bientôt plus le cas. Morgan toujours affaibli perd son match face à Boris. Et 
là nous avons deux maths hyper serrées : Khalil gagne à la belle sur Gwenaël ! Super belle perf, et pascal n’est 
vraiment pas loin sur Hugo où il s’écroule 10/4 au 5ème set. 
Le capitaine fait une erreur lors de l’inscription des doubles, j’aurai dû jouer avec Khalil mais finalement j’étais avec 
Morgan et on reste le double invaincu cette 2ème saison par une victoire 3/1 !! Pouzac gagne l’autre double, nous 
sommes donc à égalité 5/5. 
Khalil joue Eva, au début il domine largement mais la tendance s’inverse par la suite mais Khalil s’en sort avec 
l’expérience à la belle. Morgan beaucoup diminué perd 2/0 sur Hugo, j’arrive à le coacher pour qu’il joue simple et 
s’en forcer, choses qu’il arrive à faire et il arrive aussi à surpasser sa douleur ! Victoire 3/2. 
Je fais le point de la victoire en battant Gwenaël 3/1, mais tout n’est pas fini, Pascal joue encore son match face à 
Boris, il met un sévère 11/4 dans le 4ème pour aller à la belle mais perd 13/11 sur le fil. 
Résultat final 8/6 !! Allez 6ème fois que l’on fait ce score ou son inverse. 
Je pense que l’on va arrêter de boire de l’eau mais plutôt de la : 
 



 
 
 
 
Equipe 5 – D1 poule B : 3éme en D2 : Match contre le Toac 8, une équipe pas impressionnante au niveau classement de leurs 
joueurs mais quand même 2ième au classement ; en ce qui nous concerne, 3ième au classement mais une équipe amputée de 
3 joueurs (Florent, Thibault et en dernier lieu du capt ‘ain François). Dany, joueur de la D4 rejoint l’équipe que son père à 
longtemps fréquenté et on ressort de son placard Dominique le Président ! 
Face à cette équipe insolite où Steven devient capitaine et Florian venu pour gagner 4 matchs, le match commence ! Le match 
est équilibré à l’image de Dominique sur son premier match où il perd contre un 8 en 5 sets 11 à 09 au 5ième set. Aucune 
équipe ne se détache et Florian tient son pari en remportant les 4 matchs ½ bien imité par Steven, en bonne forme, qui gagne 
3 matchs 1/2. Dany et Dominique n’ont pas été ridicules sur ce match mais la marche était un peu haute…. 
Défaite 10 à 08 
 

Equipe 6 – D2 poule A: 8éme en D2 : Ce dimanche, duel de fond de tableau entre le 7ème (nous) et le 8ème (Blagnac). Blagnac, 
qui veut se sauver, a déplacé un quatuor de bon niveau : 8 / 8 / 7 (mais 8 en mensuel) / 680. Une fois de plus, nous ne partons 
pas avec les faveurs du pronostic.  Disons-le de suite, il n'y a pas eu photo : nette défaite 14/4. 

Côté positif : chacun de nous gagne un match, avec une jolie perf de Franck et Sébastien face à chacun des 2 8. Nous avons 
d'ailleurs lutté plutôt vaillamment puisqu’un seul des 16 simples s'est joué en 3 manches. 

Côté négatif : nous avons 9 orteils et demi en D3 car nous finirons à l'une des 2 dernières places de la poule. La 7ème place 
peut éventuellement nous sauver à la faveur du rebrassage d'inter-saison, mais cet objectif ne dépend plus totalement de 
nous. Il reste à tenter de gagner le dernier match pour finir sur une bonne note. 

 
Equipe 7– D4 poule C :  1ier en  D4 : Match au sommet entre le 1ier et le 2ième de la poule (Pins Justaret) ! 
Le match a été logiquement disputé pour ces 2 prétendants à la 1ière place avec notamment 8 belles dont seulement 3 perdues 
par nos joueurs. Carton plein pour Philippe, sérieux comme d’habitude, dans ses matchs. Les autres joueurs ont perdu contre 
le même joueur de Pins Justaret. Score et victoire finale 15 à 03 
Ainsi, l’équipe de Jean-Michel jouera le titre de la D4, lors de la journée des titres (D1, D2, D3, D4) , le 22 mai à domicile à la 
MAM ; en effet, notre club assurera l’organisation de cette journée ! 
 


