
                                                JOURNEE 02 (2éme phase) 
                                                                  Les 04 et 05 février 2023 
 
 
 
Equipe 1 – PN poule A : 4ème en PN : On y croyait sans trop le dire, on l’espérait sans trop y croire ! 
Eh bien, ils l’ont fait … une victoire contre Blagnac très importante dans l’espoir d’un maintien ! 
300 points d’écart séparaient les 2 équipes et c’est bien sur une victoire de Saint-Orens par 08 à 06 que se termine le match.  
Un grand bravo à tous les joueurs et en particulier à Tristan et Alexis, auteur de 2 perfs à 18. 
L’envie de gagner était présente. 
 
Equipe 2 – R2 poule 3B : 1ier en R2 : Julien remplace François-Clément pour un match normalement à notre portée. C'était 
sans compter sur l'apparition surprise d'un 15 dans l'équipe adverse ! Ce qui produit une rencontre équilibrée au niveau des 
classements : 13-13-13-15 pour nos adversaires contre 13-14-14-14 pour notre équipe. Le démarrage est compliqué sur les 
premiers simples, mais nous arrivons à nous maintenir à égalité. Les simples suivants nous donnent l'occasion de faire le 
break. Mais ce sont les doubles qui nous mettent réellement sur la voie de la victoire : victoire 3-0 pour Mathieu et Alban ainsi 
que pour Gali et Julien. Il fallait bien ça, car sur les derniers simples, seul Alban tire son épingle du jeu : Julien, Mathieu et Gali 
sont défaits en 5 sets. Victoire 8 à 6, ce qui nous convient bien étant donnée la qualité de nos adversaires du jour. 
Victoire 08 à 06 
 
Equipe 3 – R3 poule B : 1ier en R3 : Le lointain déplacement à Capdenac se présentait comme un match « couperet » car 
nous avions une méconnaissance de cette équipe qui pouvait présenter 1x16 … Effectivement, le match fût compliqué malgré 
un début de match intéressant, nous menions 07 à 04 …. Le joueur 16, présent pour ce match, gagnait tous ses matchs et … 
patatras, la fin de match est beaucoup moins bonne et nous perdons les 3 dernières parties pour finalement un match nul 
frustrant : 07 à 07 
 
Equipe 4 – R3 poule 3 : 6ième en R3 :  Ce premier match important pour la course au maintien Se jouait à Blagnac, une équipe 
que nous connaissons bien ! Au regard des classements, le match s’annonçait équilibré et c’est sur un score de 08 à 06 que 
s’impose Blagnac ! Dommage, car il y avait un coup à faire… A noter, la perf à 12 de Khalil ! 
Mais quel dommage d’avoir perdu certains matchs qui semblaient abordables  

 A Equipe 5 – D2 poule A :  1ier en D2 :  Après une première rencontre gagnée 17 à 01 contre promu Castelginest, le match 
contre nos amis de Pins Justaret s’annonçait plus difficile car ce club possède beaucoup de joueurs de bon niveau ! 
Effectivement et 2x8 et 2x7 composent cette équipe. Le match est équilibré même si nous sommes toujours « devant » au 
score. Un jeune joueur de 12 ans (867 points) pose beaucoup de problèmes à nos Saint-Orennais et celui-ci gagne tous ses 
matchs y compris le double ! malgré tout, notre équipe s’impose 11 à 07 

Equipe 6 – D3  poule B : 6ième en D2 : Ce dimanche, déplacement de Xavier / Christophe / Franck / Michel chez les postiers 
représentés par 2 classés 8 et 2 9. Face à une équipe descendant de D1, la tâche s'annonçait ardue. Effectivement, nous 
n'avons pas vraiment fait le poids : lourde défaite 17/1, Michel sauvant l'honneur au prix d'une belle perf à 9. Nous nous 
sommes cependant accrochés, parvenant 7 fois à la belle (pour une victoire). Espérons faire un peu mieux lors de la prochaine 
rencontre qui nous opposera à un adversaire de même calibre. 

Equipe 7– D2 poule B :  4ième en D3 :   Changement de dernière minute avec la montée de fièvre durant la nuit de Philippe, 
remplacé par Dominique qui n’avait pas joué le dimanche matin depuis un certain temps ! 
Sûr de nous et de nos qualités, le match contre l’ASPTT Toulouse s’annonçait à notre mesure. Il l’a été car rapidement, nous 
menons au score grâce notamment à Thomas, classé 500 (faux !) qui assure 4 victoires en simple + le double  ; Victoire 15 à 03  
 
Equipe 8– D4 poule A :  1ier en D4 : Notre équipe 8 est un mélange d’anciens joueurs classés et de jeunes en progression. Sur 
le papier, nous sommes une équipe lambda de D4 plutôt destiné à une deuxième partie de classement…  
La vérité est tout autre car cette équipe peut jouer la montée et l’équipe de Saint-Lys qui présentait une équipe supérieure 
de 369 points a subit une défaite par 11 à 07. Sébastien, blessé lors du double a dû déclarer forfait pour les 2 derniers simples 
mais les jeunes ont pris le relais pour s’imposer. 
 
 


