
                                                JOURNEE 03 (1ière phase) 
                                                               Les 22 et 23 octobre 2022 
 
Préambule : match à domicile mais à l’extérieur ….Direction Cassin ! 
 
Equipe 1 masculine – R1 poule A ; 2éme en R1  
Dans le derby de l’Hers, notre équipe rencontrait l’ASPTT Toulouse que nous connaissons bien car une de leur joueuse 
s’entraîne chez nous !. A l’occasion, fort de ses bons résultats, nous voulions voir Alban à ce niveau de R1 ! 
Malgré des matchs intéressants, Alban ne s’impose pas à la table mais gagne en expérience ! 
Ses copains de l’équipe font le boulot, notamment Sebastien et Alexis qui font le « plein » en simple alors que Galli remporte 
le match qu’il fallait gagner… Victoire 08 à 06 
 
Equipe 2 – R2 poule B : 1ier en R2:  
Laurent remplace Alban qui est promu en R1 pour cette rencontre. Les vacances scolaires font mal à Saint-Girons puisque 2 de 
leurs jeunes sont absents, s'ajoutant à un autre absent pour raisons de santé. Nous jouons donc contre 13-10-5-5. Autant dire 
que Laurent a pu se ménager dans cette rencontre ! Pourtant cela partait mal puisqu'Arnaud perdait en 4 sets contre le 13 et 
que Julien était mené 2-0 contre le 10. Heureusement Julien a pu renverser la vapeur pour s'imposer en 5 sets. Après une 
rapide victoire de Laurent et Simon contre les 5 adverses, c'est reparti pour des matchs plus disputés. Arnaud, bien que mal à 
l'aise face au jeu adverse, s'impose en 3 sets secs, faisant déjouer son adversaire. Julien a bien plus de mal, notamment sur les 
retours de services, et la victoire ne tient qu'à un fil (11-9 au 5ème set). Nous abordons les doubles sereinement puisque le 
score défile : 7-1. Laurent et Simon gagnent rapidement, alors que la paire 13-10 adverse fait subir sa loi à Arnaud et Simon. 
Bons services, bons démarrages, complémentarité gaucher/droitier, ce qui donne une victoire en 4 sets pour nos adversaires. 
Dans les derniers simples, seul le match de Simon est incertain, mais c'est malheureusement sur une défaite 3-0 que ce match 
se termine, Wilfried produisant un bon niveau de jeu dans tous les domaines. Au final, victoire 11-3 pour Saint-Orens, ce qui 
était prévisible étant données les compositions d'équipe. 
 
Equipe 3 – R3 poule A ; 3éme en R3 :   
Après son revers lors de la journée précédente, l’équipe de Jérôme devait reprendre position dans le classement contre une 
équipe que nous ne connaissions pas : Reignac ! 
Message reçu car nous démarrons en trombe car l’équipe mène 07 à 01 avant les doubles ! Nous gagnons les doubles et la 
victoire est là ! petit « coup de mou » sur la fin mais la victoire est nette : 11 à 03 
 
Equipe 4 – R3 poule C   3éme en R3 :  
La différence sur ce match se caractérise par une réflexion de footballeur « la profondeur du banc » ! 
En effet, il manquait 2 joueurs à Saint-Orens et à Revel… 2 x 500 remplaçaient les joueurs absents de Revel et 2 x1000 
remplaçaient les joueurs de Saint-O ! cet écart se caractérise par une victoire de 14 à 00 
 
Equipe 5 – D1 poule A: _4éme en D1 :  
Contre Cugnaux/Villeneuve qui joue la montée en R4, un seul mot d’ordre, la perf !  
Avec une équipe de Saint-Orens composée du capitaine François, de 2 « transférés » et de 1 muté, l’équipe était inédite ! 
A ce jeu des perfs, c’est notre « muté » Janis qui tire son épingle du jeu en battant 2 x 12 et en s’inclinant de justesse contre 
1x13… bravo à lui ! pascal commence à trouver son jeu et s’impose contre la 10. Bonne nouvelle également avec les 2 victoires 
en double !  défaite 13 à 05 
 
Equipe 6– D3 poule B :  1er en  D3    En ce week-end de début de vacances, beaucoup d’équipes  sont incomplètes et c’était le cas 
de nos adversaires de Revel.  L’équipe de Revel 3 présente, malgré tout, une belle équipe expérimentée. 
Nous prenons le match par le bon bout et nous arrivons au double avec une confortable avance de 7 victoires à 01, seul 
Christophe a failli contre leur meilleur joueur !. la suite est équilibré et c’est par le score de 13 à 05 que nous remportons ce 
match ! 
 
Equipe 7 – D3 poule C  4éme en D3 :  
L’équipe 3 de Revel est un peu hétérogène car composée d’un 10 (qui n’a pas pu jouer la veille !) et de 3 joueurs 500 ! 
Sans surprise, Jérome, le 10 remporte ses 4 matchs. Nos jeunes se sont bien comportés, notamment Louis-Paul en gros 
progrès… Victoire 13 à 05  
 


