
                                                JOURNEE 03 (2éme phase) 
                                                                  Les 04 et 05 mars 2023 
 
 
 
Equipe 1 – PN poule A : 3ème en PN : Après le bon et inespéré résultat à Blagnac, il nous fallait confirmer contre Trèbes qui 
avait des classements similaires aux nôtres. Le début du match est équilibré et on se doute que le premier qui prendra 
l’ascendant gagnera le match. Avant les doubles, nous sommes à 4 à 4 ! Comme c’est souvent le cas dans des matchs serrés, 
les doubles vont être décisifs… ils l’ont été mais pas que ! En effet, Saint-Orens enchaîne 5 victoires de suite (doubles 
compris !). L’écart est fait et nous gagnons 09 à 05 
 
 
Equipe 2 – R2 poule 3B : 1ier en R2 : Thomas intègre l'équipe 2, bienvenue à lui ! En l'absence du meilleur joueur adverse, 
la victoire semble évidente (16-14-14-13 contre 14-11-11-7). Cependant il faut jouer tous les matchs. Les matchs sont plus 
serrés que les classements le laissent supposer, mais Saint-Orens fini par s'imposer sur presque toutes les parties. Seul Julien 
s'incline en 5 sets contre le 14 adverse, permettant à Lectoure de ne pas être fanny. Une bonne opération pour Saint-Orens, 
qui engrange des points pour un éventuel goal-average. 
 
Equipe 3 – R3 poule B : 1ier en R3 : la réception de Villefranche de Rouergue présentait un danger car l’équipe est très 
homogène ! Pour ce match, nous accueillons un nouveau joueur, Jean et comme c’est souvent le cas, le stress est de rigueur 
pour notre alsacien de naissance car l’objectif est de jouer en R2 la saison prochaine. Jean-Christophe, un ancien 18, le bat sur 
ce premier match. La suite fût meilleure pour lui ! Contrairement à l’équipe 1, aucune équipe ne se détache et nous arrivons 
pour les 2 derniers matchs à un score de 6 à 6 …. Le suspens est là alors que tout le monde était à l’apéro !!!! Galli gagne son 
match et c’est au tour d’Arnaud de gagner avec une obligation de perf (100 points d’écart entre les 2 joueurs). C’est donc, le 
verre à la main et du haut des tribunes que nous assistons à la victoire en 5 sets d’Arnaud par le plus petit des écarts …. 
Victoire 08 à 06 
 
Equipe 4 – R3 poule 3 : 6ième en R3 :  3ème journée de la phase 2, match à domicile contre Aureilhan. Morgan, Khalil, 
Williams, Florent auront bien à faire car ils ont pour l’instant 2 défaites et 1 victoire feraient du bien pour se maintenir en R3. 
Florent n’est pas trop en forme à cause d’une soirée la veille^^ Il va donc commencer pendant qu’il a de la pêche, ainsi que 
Williams qui est bien chaud^^ Flo accuse le coup contre le 7 qui joue vraiment pas mal mais se réveille pour gagner à la belle. 
Williams joue le plus fort qui est passé de 8 à 12 en 1 ans mais c’est vraiment fort en face. Je joue le 10 qui ne comprend rien à 
mes services, victoire 3/0. Khalil subit une défaite serrée face au 12 à picot. Dommage. Williams se reprend face au 7, victoire 
3/0. Flo joue leur leader qui est vraiment en forme, défaite 3/0. Khalil perd le 1er set face au 10 mais déroule sur la suite, 
victoire 3/1. J’affronte le 12 à picot, mais même avec il bouffe mes services, victoire 3/0. 
5/3 pour nous avant les doubles, allez encore un effort. Je joue en double 1 avec Williams mais les adversaires jouent tactique 
et mettent leur double le plus fort en 2. Un double gagné pour chaque équipe. 
Williams se fait avoir par le jeu du 10 et moi je me fais malmener et surtout mon adversaire à une grosse réussite qui ne 
reflète pas le résultat final mais l’adversaire était au-dessus tout de même, défaite 3/0. 
Tout se joue sur les deux derniers matchs. Khalil mène 2/1 sur le 7 mais sont adversaires ne lâche rien et emmène Khalil à la 
belle mais Khalil durcie le jeu et c’est la victoire. 
Tous les regards se portent sur Flo qui lui est mené 2/1 mais il arrive à raccourcir ses balles et fait déjouer son adversaire, 11/6 
puis 11/2 ! Victoire en perf et victoire de l’équipe 8/6 !!! Yes, bien joué la team. 
 
Equipe 5 – D2 poule A :  1ier en D2 :  Match important dans le cadre de la montée en D1 avec la réception de l’ASPTT 
Toulouse. Nos classements supérieurs à nos adversaires laissaient supposer une victoire logique. Il n’en fût rien car, suite aux 
doubles, nous en sommes à 5 à 5 ! Après les victoires de Dorian et de Janis, nous prenons « le large » avec 2 points d’avance ! 
Ecart que nous allons conserver jusqu’à la fin du match mais cela n’a pas été simple !  Victoire 08 à 06  

Equipe 6 – D2  poule B : 4ième en D2 : Pas trop de stress pour la réception de Pibrac qui était le leader de la poule ! Nous 
nous attendions à un match difficile … le début de la rencontre confirme ce sentiment, nous perdons rapidement 4 à 1 ! Xavier 
et Thibault sonnent le réveil de l’équipe et nous enchaînons 6 victoires de suite avec, en passant, une belle de près de 200 
points pour Franck ! Une victoire 10 à 08 qui récompense la belle mentalité de cette équipe contre une sympathique équipe 
de Pibrac chez qui il manquait un joueur important. Une belle fierté pour le capitaine emblématique de cette équipe 
(Sébastien) absent de la reprise … 

 

 



 

Equipe 7– D3 poule B :  4ième en D3 :   Le derby de la Saune pour notre équipe 7 ! Sur le papier, nous sommes les 
meilleurs ! Par contre, à la table, c’est une autre histoire car Quint-Fonsegrives jouent bien et nous, on s’accroche pour 
atteindre l’égalité après les doubles. Et…patatras, la reprise des simples, ne tourne pas en notre faveur et nous enchaînons 4 
défaites de suites qui scellent notre destin …la défaite !  Défaite 11 à 07 

 

Equipe 8– D4 poule A :  1ier en D4 : Notre équipe 8 continue son petit « bonhomme de chemin » et semble s’acheminer 
tranquillement vers une montée en D 3 lors de la saison prochaine. Le match contre Cugnaux, mal classé, s’annonçait 
largement à notre portée. Ce le fût ! Victoire 16 à 02 


