
                                                JOURNEE 01 (1ére phase) 
                                                             Les 25 et 26 septembre 2022 
 
 
 
Préambule : C’est parti pour une saison avec toujours nos 7 équipes…  
Départ historique avec 7 victoires à l’extérieur ! 
 
 
Equipe 1 – R1 poule 2 ;  1ier en  R1 : Contre le promu, La Patte d’Oie de Toulouse, affaibli par le départ de leur meilleur joueur 
et par des problèmes de salle, notre équipe partait favori ! 
La victoire de 17 à 01 montre la supériorité de notre formation. 9 matchs en 3 sets et seulement 3 matchs en 5 sets. 
Un détail, pour nos adversaires du jour fera certainement l’objet d’un rapport, c’est la présence d’un 500 dans l’équipe ;  
normalement, le classement minimum est de 1000 en R1. Nos adversaires risquent de marquer 0 points et une perte du match 
par 18 à 0 
 
 
Equipe 2 – R2 poule 3 1ier en R2 : Pour débuter cette saison de championnat, nous nous rendons chez nos voisins de 
Ramonville. Nous savons à priori à quoi nous attendre : 14 et 13 pour les deux meilleurs joueurs, les deux autres 
probablement moins bien classés. De notre côté, Une équipe homogène au niveau des classements (13, 13, 13, 12). Cela 
s'annonce donc assez serré, mais à notre portée tout de même. Les premiers simples suivent la logique des classements : 
victoires en 4 sets pour Arnaud et Alban, défaite en 4 sets pour Simon et Julien. Les simples suivants nous permettent de faire 
un double-break : Arnaud sort un très gros match contre Sébastien, perturbant la mécanique bien huilée du 14 (il est vrai que 
les deux joueurs se connaissent bien). Victoire en 4 sets et belle perf' à la clé ! Simon joue stratégiquement et s'impose 
également en 4 sets. Il n'en faudra que 3 à Julien pour remporter la victoire, ne laissant que 16 points au total à son 
adversaire. Alban conclue cette première partie de rencontre par un très beau match contre le 13 adverse, s'imposant 11/9 à 
la belle alors qu'il était mené 6-2. Le temps-mort a été salvateur, lui permettant de revenir dans le match ! Le score de 6-2 en 
notre faveur à l'issue des simples nous permet d'aborder la suite de la rencontre de manière plus sereine. La 
paireAlban/Simon gère bien les fins de set et gagne 3-0. La paire Arnaud/Julien a plus de mal contre les 14 et 13 adverses, et 
s'incline en 4 sets. Les derniers simples sont très arrachés. Alban perd en 3 sets contre le meilleur joueur adverse (dont 16/14 
au premier set, dommage !). Simon s'incline au bout du suspens en 5 sets. Julien débute mal la rencontre en perdant le 1er set, 
mais est solide sur les suivants et s'impose en 4 sets. Pour conclure ce derby de l'Hers, Arnaud affronte son ancien partenaire 
Bradley. Ce duel fratricide se termine en 5 sets par une victoire d'Arnaud. Ce dernier est donc l'homme du match, qui nous 
permet de remporter cette rencontre 9-5. Avec ses 2 perf', il en profite également pour passer devant Simon au classement et 
rejoindre le club des classés 13 ! Merci à Ramonville pour le fair-play et la convivialité de cette rencontre ! 
 
 
Equipe 3 – R3  poule 1; 1ier en R3 : Et c’est reparti pour une nouvelle saison, une nouvelle règle me fait monter en équipe 
3 composée de Paul, un nouveau qui nous vient du Nord Williams et Maxime qui vient remplacer Jérôme covidé. 
En face la sympathique équipe de Rieumes : 1270, 1240, 1170, 1060. 
Maxime et Paul commence et ramène les premiers points ! Williams rejoue pour la première fois en 8 ans et est excité comme 
jamais. Reclassé 1170 (avant gros 14) il décide de commencer le premier set presque en 21, car victoire 19/17 ^^ fait mieux 
sur le 2ème 13/11 et fini sur 11/8^^ 
Moi je me casse les dents sur un jeu atypique, et n’étant pas chaud je fais trop de faute, dommage défaite 3/1. 
Maxime toujours en forme, perd le 1er set mais se rattrape en ne laissant que 13 points sur les 3 derniers sets contre le 1240. 
Paul perd un set mais reste hyper solide, victoire 3/1 sur le 1170. 
Williams se cassent aussi les dents sur le 1270, même le dernier set 11/0, ai ça fait mal ! 
Mon adversaire 1070 joue super bien et ne loupe aucun top ! Heureusement je tiens bon et renverse la tendance dans le 
dernier set ! Victoire 3/2 
On perd les deux doubles dont celui maxime/Paul à la belle 11/9. Dur mais on se raccroche au fait qu’il nous reste deux points 
à avoir pour la victoire. 
Je joue ma bête noire, le 1170, une victoire contre 3 défaites en trois ans mais mon revers se réveille et c’est la victoire 3/1. 
Maxime bat celui qui nous a tous battu 3/0, jolie ! 
Paul ne laisse plus de set, victoire 3/0 sur le 1070 et Williams se fait toujours plaisir et gagnent 3/1 le 1240. 
Victoire 10/4 ! Je n’aurai pas espéré tant pour une reprise ! En plus ce weekend c’est le grand chelem, 7 équipes, 7 victoires !! 
 
 
 



Equipe 4 – R3 poule 3; 1er en  R3 :   Le match avait commencé bien avant le samedi ; en effet, nos lointains voisins haut-
Garonnais voulaient nous faire jouer le vendredi soir et devant nos refus, ils voulaient jouer le week-end d’avant …nouveau 
refus ! Finalement, nous jouons le bon jour et à la bonne heure ! 
Comme suspecté, le capitaine est absent mais un ancien Saint-Orennais est présent (Pierre Gauthier) 
L’addition des points des 2 équipes annoncent un match équilibré et ce fût le cas ! 
Bien emmenés par les anciens Thierry et Khalil vainqueurs de leurs 3 simples et du doubles (7 points), l’équipe remporte le 
match 09 à 05. Belle rentrée de Florent dans le monde de la régionale (2 victoires). Laurenn a joué de malchance, la balle ne 
« tournait jamais dans le bon sens » malgré un jeu agréable ; nul doute que cela ira mieux le prochain match … 
 
 
Equipe 5 – D1 poule B  1ière en D1 : Aujourd'hui reprise du championnat une nouvelle équipe de d1 (Janis, Thibault, Steven et 
François) rencontre asptt (903, 892, 890 et 762) ... sur le papier ça parait compliqué... 
Janis et Thibault montrent le chemin en remportant leur 1ere rencontre  
Steven et François ont plus de mal et perdent leur 1ere rencontre en 5 sets 
La suite se passe mieux tt le monde gagne le 2e match sauf Steven  
On enchaine sur les doubles que l’on gagne … on a fait le break 
La suite se déroule tout aussi bien tout le monde gagne sauf Janis et Thibault qui perdent aussi le 892. 
Au final partie remportée 13 à 5 
Avec quand même 11 matchs en 5 sets dont que 4 de perdus !  
Bravo à toute l’équipe on commence bien la saison 
 

Equipe 6 – D3 poule B : 1ier en D3 : Après la descente en D3, il va falloir reprendre son bâton de pèlerin et espérer une 
remontée rapide en D2… Le premier match contre Pins Justaret et son grand nombre de joueurs et surtout de jeunes joueurs 
talentueux s’annonce indécis ! Pour le coup, pas de jeunes joueurs talentueux mais une équipe très expérimentée… Le début 
du match est en notre faveur car nous menons 05 à 01, seul Xavier, pour son premier match sous ses nouvelles couleurs est 
assez impressionné et perd contre un joueur qui gagnera, au final, ses 4 matchs et le double ! La suite est équilibré mais le 
« trou » est fait et l’équipe s’impose 11 à 07. Le grand absent du jour, Michel, devrait être de retour, le 06 novembre  

 
Equipe 7– D2 poule 3 :  1er en  D3 :   Jean-Michel repart aves ses  jeunes mais… dans la division supérieure ! Manque à l’appel 
le prometteur Sacha qui va s’essayer sur un autre sport ! le déplacement à Saint Lys s’annonçait compliqué mais plusieurs 
joueurs manquaient à l’appel chez nos adversaires …tant mieux !  
Le départ est décisif comme ce fût pour l’équipe 6 ; 06 à 01 pour nos couleurs… l’écart s’annoncera décisif pour la victoire 
finale : 11 à 07. Mention bien à Louis-Paul pour ses 3 victoires, lui qui n’a qu’1 année de ping ! 
 

 

 


