JOURNEE 06 (1ére phase)
Les 01 et 02 décembre

Equipe 1 – R1 poule B : Match crucial pour la « remontada »au classement de la R1… le CP Auch, ne se présentait pas
comme l’adversaire idéal car sa position au classement (2Ième) l’annonçait comme un favori logique.
La stratégie menée par ses 2 leaders (Tristan et Julien), maîtres en la matière, a payé par une victoire par 9 à 05 !
Alors cette stratégie : Le retour de Clément qui, même sans entraînement, affiche une volonté et une motivation sans
faille et amène 2 points, ainsi que Tristan et Alexis. Julien gagne le match qu’il fallait et une fois n’est pas coutume, ce
sont les victoires des 2 doubles qui font pencher la balance en notre faveur ….
Mention spéciale pour ce match à « Galli » qui a laissé sa place à Clément ! Bravo pour ce bon esprit …
Equipe 2 – R2 poule D : Comme la rencontre précédente, l’équipe de Jérôme rencontrait un adversaire coriace, leader
de surcroît, l’équipe d’Olemps ! Le match commençait formidablement bien et l’exploit semblait possible …. En effet,
Jérôme ainsi que Patrick (perf 12) et François Clément (perf à 14) marquaient les 3 premiers points. Puis, patatras, 9
défaites consécutives… Babou stoppe la série en s’imposant contre un 1277 (petite perf au passage) pour son retour en
R2. Défaite 10 à 04
Equipe 3 – R3 poule A : Dans une poule très relevée, notre équipe n’a plus beaucoup d’espoirs de maintien et ce n’est
pas le déplacement dans le Tarn, à Labruguière, qui allait modifier l’ordre des choses…. 3 points pour les équipiers de
Thierry et une très belle perf à 1378 pour Simon. Prochain objectif, le derby contre Quint Fonsegrives et la victoire afin
d’éviter la dernière place …. Défaite par 11 à 03
Equipe 4 – R4 poule A : Il y a quelque chose de magique pour notre équipe 4, c’est la peur qu’elle inspire ….
Dés que Loïc et ses co-équipiers arrivent, les classements fondent comme neige au soleil ! Pourtant quelques gilets
jaunes avaient quelque peu ralentit cette équipe en déplacement dans l’Aveyron à Onet le Château…
Victoire 10 à 04 contre une équipe moins forte que l’équipe de Revel qui a affronté notre équipe 6 en D2 !

Equipe 5 – D3 poule C : En ce 02/12 la D1 de St O (Aurélie, Christophe, Pierre Alexandre et Francois) rencontrait Blagnac
950, 744, 897 et 851). Sur le papier la rencontre était donc équilibrée. La première phase se termine comme d'hab par
un match nul : 4 à 4. Avec 2 points du capitaine Francois, et 1 point de Christophe et Aurélie. Quant à Pierre Alexandre, il
se semble pas très motivé et recule trop ... On fait la bonne affaire en gagnant les 2 doubles ... Sur la 2ieme phase,
Francois s'écroule et n'arrive plus à jouer il perd ses 2 matches facilement (sa raquette neuve ne semble plus
accrocher…. Aurélie s'accroche et gagne 1 match en 5 sets ! Christophe joue lui de mieux en mieux et gagne ses 2
simples facilement. Quant à Pierre Alexandre il joue enfin à la table et gagne aussi ses 2 simples. Au final, belle victoire
11 à 7…Bravo à l'équipe !
Equipe 6 - D3 poule B : StO6 avec Elise / Xavier / Florent / Michel recevait Revel ce dimanche : rude tâche pour nous car
l'adversaire, classé 2ème, se présentait avec des classements 7/8/8/10 supérieurs aux nôtres. Les 4 premiers simples
donnaient le ton de la rencontre : nous perdons les 3 parties disputées à la belle. Nous parvenons toutefois à enlever
quelques matchs, sans pouvoir éviter la défaite 5/13. L'adversaire nous était supérieur, mais nous n'étions pas si loin
puisque nous perdons les 6 belles disputées, en ayant mené 2 fois 2 sets à 0 et 3 fois 2/1 !!...Florent figure une fois de
plus au tableau d'honneur avec 2 victoires en simple.
Equipe 7 - D3 poule A : Victoire 13 à 5. Match capital pour nous afin d’assurer le maintien en D2 sur la seconde phase
Objectif atteint avec une 3 iéme place à date qui nous permet d’envisager le podium pour notre dernière journée à St
Girons. Nous avons fait peur à notre président car le match était serré à 5 -5 après les doubles mais nous avons
remporté les 8 matchs suivants. Merci à Thierry pour son coaching !!!
Et UN GRAND BRAVO à THIBAULT et DORIAN qui ont réalisés 3 Victoires chacun mais avec un jeu de très grande qualité.
Ils nous ont fait des matchs magnifiques ! Khalil comme toujours constant avec 3 victoires. Ne lâchons rien sur la
dernière journée pour aller chercher le podium.
Merci aux 4 « Glorieux supporters en âges et en années de présence au club » de Saint-Orens (Edouard, Alain, Aimé et
Didier) qui bien supporté ces jeunes et qui ont découvert Dorian et son jeu à risques ….

Equipe 8 - D3 poule B : Le déplacement à Pibrac, s’annonçait très compliqué et cela l’a été … une défaite par 13 à 05 en
est la meilleure preuve … 2 victoires pour Jean-Michel et Philippe (dont 1 perf !) et une pour Frédéric.

Equipe 9 – D4 poule B : Une fois n’est pas coutume, notre jeune équipe rencontrait une équipe encore plus jeune qu’elle
à une exception près, William, le capitaine de Plaisance qui a du se retrouver bien seul au niveau de cette bande
d’espoirs… Les classements étaient équivalents et notre petite expérience a permis de remporter ce match par 13 à 05.
La capt’aine Laurenn a montré l’exemple en remportant ses 4 matchs. Janis et Marley, supervisé par son cousin,
remportent 3 matchs chacun. Eléane, a fait également une belle rencontre et remporte 2 matchs
Bravo à l’équipe et son coach Patrick

