JOURNEE 02 (1ière phase)
Les 08 et 09 octobre 2022

Préambule : Après une première journée gagnante (7 victoires pour 7 matchs….), il fallait s’attendre à moins bien !
Equipe 1 masculine – R1 poule A ; 2éme en R1

Contre Montauban, les matchs sont toujours équilibrés… au regard des compositions d’équipes, nous avons un léger avantage
au nombre de points car il leur manquait leur meilleur joueur…un numéroté !
Le match est équilibré, Alexis est en grande forme, tellement en forme qu’il frise le carton jaune … leur meilleur joueur
adverse, bien connu, fait 3 points tout en frisant la « correctionnelle » contre Alexis. Seb et Alexis font 2 points et le nul 07 à
07 est arraché grâce aux 2 doubles !!!!
Equipe 2 – R2 poule B : 1ier en R2:

Difficile quand on joue contre Plaisance de savoir quelle composition va présenter ce club. Souvent sous-classés, les joueurs
Plaisançois ne sont pas à prendre à la légère ! La rencontre a tenu ses promesses : 8 matchs en 5 sets sur 14. Et cela
commence dès l'entame de la rencontre, avec 2 matchs perdus en 5 sets. Nous revenons à égalité 2-2, non sans mal pour
Alban qui doit également aller jusqu'à la belle. Nous parvenons ensuite à faire le break (avec 2 matchs en 5 sets), pour arriver
aux doubles en menant 5-3. Malheureusement les doubles ne nous réussissent pas (dont un perdu 12-10 à la belle), et nous
voilà revenus à égalité. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nous imposer dans les 4 derniers simples
: stratégie, coaching et motivation nous permettent de sortir victorieux de nos duels pour finir par nous imposer sur le score
de 9-5. Pas de perf' puisque nos adversaires sont moins bien classés que nous, mais une contre-perf' pour toute l'équipe sauf
Alban qui ressort invaincu de cette journée. Comme souvent les supporters Plaisançois étaient au RDV pour soutenir leur
équipe. Cela associé à un nombre certain (pour ne pas dire un certain nombre !) de balles chanceuses, on peut dire que
l'équipe adverse était comme s'ils étaient à domicile ! Saluons néanmoins le fair-play de nos adversaires qui n'ont pas perdu le
sourire malgré la défaite.
Equipe 3 – R3 poule A ; 3éme en R3 :

Comme le disait précédemment, Julien le capitaine de l’équipe 2, avec Plaisance, c’est toujours l’inconnu car leur nombre de
joueurs (et des bons) sont pléthores !
Nous sommes meilleurs au classement mais …attention aux jeunes joueurs !
Effectivement, les jeunes plaisançois jouent bien même si parfois, une certaine arrogance est présente…
Quoi qu’il en soit, il faut faire avec et l’important était de gagner les matchs ce que nous n’avons pas toujours faits !
Jérôme fait le grand chelem mais ce n’est pas suffisant pour gagner un match.
Défaite par 09 à 05
Equipe 4 – R3 poule C 3éme en R3 :

Incursion cette saison d’une équipe de l’ex-Languedoc Roussillon dans notre poule et pas n’importe laquelle car il s’agit de la
belle équipe de Narbonne. Avec 2 classés 14, cette équipe montre ses ambitions… Elle n’a pas failli car seuls Laurenn, Khalil et
Thierry s’imposent. Défaite 11 à 03. Un seul joueur est heureux à Saint-Orens, il s’agit de Khalil qui a battu un 14 ! Bravo à lui
mais aussi à toute l’équipe qui s’est bien battue !
Equipe 5 – D1 poule A: _4éme en D1 :

Equipe classique pour rencontrer Saint-Jory avec la rentrée d’un nouveau joueur, Pascal qui fait un retour dans les salles après
8 ans d’absence. Le stress est au rendez-vous !
C’est Steven qui s’en sort le mieux sur cette rencontre en s’imposant 2 fois alors que Pascal, François et Thibault ne feront
qu’un match… par contre, nous nous imposons sur les 2 doubles et cela c’est bon signe !
Défaite 11 à 07
Equipe 6– D3 poule B : 1er en D3 Sur le papier, le match semblait facile… Finalement non !

Sébastien et Christophe lançaient pourtant bien l’affaire en remportant les 2 premiers matchs mais cela s’est équilibré et nous
arrivons à 05 à 03 avant les doubles. Comme pour l’équipe 5, nous gagnons les 2 doubles et l’écart entre les 2 équipes se
creuse définitivement et cette équipe s’impose sur le score de 12 à 06
Christophe et Sébastien 3 victoires ; Xavier et Franck : 2 victoires
Equipe 7 – D3 poule C 4éme en D3 :

Match compliqué car les classements de nos voisins de Ramonville étaient bien supérieurs ! Après les doubles, nous perdions
9 à 1 , seul le capt’ain Jean-Mi avait gagné 1 match ! apprentissage difficile pour Luis et Félix pour qui c’était leur premier
match… Défaite par 14 à 04

