RÉSULTATS JOURNÉES 4 et 5
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES P2
Salut à tous,
Voici quelques news de nos équipes engagées dans le
championnat par équipes de la saison 2017/2018. Les résultats
sont plutôt excellents dans l’ensemble car nos régionales R2
et R4 se maintiennent pendant que notre R3 a assure sa montée.
Seul regret l’équipe 5 qui pouvait envisager la monté en D1
mais ce sera our la saison prochaine.
R2 Equipe 1
J5 Victoire 8-6 face à BLAGNAC 3
En l’absence du coach et face à une équipe de Blagnac composée
de 15,15,13,11 la victoire semblait impossible. Lors de la
1ère rotation la logique était respectée avec les victoires
respectives d’Antoine et Max sur les 11 et 13 et les défaites
de Rémi et David sur les 15. Le match prenait alors une autre
tournure lors de la 2ème rotation. Si Max et Antoine
assuraient leur victoire face au 13 et 11, La surprise venait
de David et Rémi qui s’imposaient sur les 15 réalisant leur
plus belle perf de la saison.
A 6-2 l’exploit était en marche, avec la victoire du double et
de Rémi face au 11 , l’équipe assurait pratiquement son
maintien en R2.
J6 Victoire 11-3 face à AUSSONE 2

Une victoire était synonyme de maintien. Le match fut à sens
unique, face à une équipe désunie rendait la tâche plus
facile. A noter les performances de David et Rémi qui termine

en forme cette saison.

R3 Equipe 2
La montée est presque assurée puisque l’équipe reste invaincue
toujours emmenée par Mathieu impérial. Il restera un match
face aux derniers ASPTT Toulouse.
J5 Victoire 11-6 face à St ORENS TT 3
J6 Victoire 9-5 face à ES POUZAC 3
R4 Equipe 3
Maintien assurée pour notre équipe 3 grâce à ses 2 nouvelles
victoires!!!
J5 Victoire 10-4 face à SOUILLAC 1
J6 Victoire 8-6 face à Castel LAVIT TT 2
D2 Equipe 4
L’équipe de jeunes emmenée par son capitaine Pascal confirme
dans cette 2èeme phase. Objectif D1 pour l’année prochaine
J5 Victoire 11-7 face à TT PLAISANCE 9
J6 Victoire 12-6 face à TOAC 6
D3 Equipe 5
L’équipe continue son parcours quasi sans fautes mais pourra
regretter sa 2ème place …
J5 Victoire 14-4 face à ASPTT TOULOUSE 7
J6 Victoire 15-3 face à RMSLTT 5
D3 Equipe 6

J4
Défaite 8 à 10. A priori cette équipe avec le renfort de
Mickaël était à notre portée compte tenu de ses précédents
résultats. 6 rencontres en 5 sets mais 2 remportées et 4
perdues. On a pourtant gagné les 2 doubles ce qui signifie 6
victoires en simple et 10 défaites. Il est très probable que
l’équipe adverse ait été renforcée.
Une future victoire sera sûrement indispensable pour assurer
le maintien.
Amicalement. JL
J5 Match Nul 9-9 face à ST JORY 3
Match nul!
Mené 7 à 3 après les doubles, grâce aux performances de Benoit
et de Luc l’équipe arrache le nul. Si nous avions gagné le
dernier match en 5 sets on aurait pu gagner!
Partie très disputée. Au total 5 rencontres en 5 sets (2
gagnées)
Amicalement, JL

J6 Défaite 15-3 face à ASC MONTAUDRAN 1
Très lourde défaite hier: 15/3. Seul Luc sauve brillamment
l’honneur en simple (et en double) avec 2 victoires dont une
perf à 950. Six rencontres en 5 sets dont 3 gagnées par Luc (
dont un double avec Benoit).

RÉSULTATS
JOURNÉES
1,2,3
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES P2
Salut à tous,
Les comptes rendus des 3 journées de la phase 2 du championnat
par équipes de la saison 2017/2018 avec nos 6 équipes
engagées.
R2 Equipe 1
J1 Défaite 6-8 face à Fonton 2
Défaite sur le fil face à une équipe largement à notre portée
(14, 12, 11 ,9). Le match commençait mal avec les défaites à
la belle de David et Rémi au bout du suspense mais avec un
niveau de jeu encourageant. Mais Max ne retrouvait pas son
niveau de jeu habituel et s’inclinait également … 3/1 après la
première rotation le match s’annonçait plus difficile que
prévu …
Lors de la seconde rotation, la défaite de David s’inclinant
face au 14 et Rémi face au 11 laissaient quelques regrets face
à des adversaires très combattifs et plus malins dans les
moments clés du match . 5/3
Les doubles nous permettait d’égaliser 5/5 avec la bonne
surprise venant de Max et Rémi on se disait alors que la
victoire était possible.
Le coach s’imposait pendant que Rémi rencontrait des
difficultés face au 9 jusqu’à perdre nettement à la belle de
la pire des manières (une attitude à revoir !!!). Un point qui
nous coûtera très cher !!! 6/6

Max mené très vite 2/0 face au 14 commençait la remontadad en
s’imposant 11/3 et 11/2 les sets suivants avec un niveau de
jeu de ses meilleurs jours hallucinant. Mais l’histoire se
répétait l’adversaire ne lâchait rien en serrant son jeu
s’imposait nettement lors de la belle … dommage
David pouvait espérer arracher le match nul mais n’arrivait
pas à se sortir du piège de l’antitop et s’inclinait 3/1 ..
Un match à vite oublier pour espérer se maintenir dans une
poule très forte. A retenir le très bel esprit sportif de nos
adversaires. Félicitations à eux !!!
J2 Défaite 5-9 face à Caussade
La rencontre de Caussade s’annonçait très difficile avec les
absences de Max et Rémi. C’est Cédric qui venait compléter
l’équipe face aux ogres du lot (14,14;14;12). Dans une salle
piège le coach s’inclinait de justesse à la belle d’entrée de
jeu face à un adversaire largement à sa portée…
David rattrapait le coup en gagnant face au 12 avec un niveau
de jeu très intéressant. Antoine pas dans une grande forme
perdait ses matchs avec de nombreuses fautes directes, Cédric
s’inclinait honorablement. Une bonne expérience de jeu pour
lui.
Le reste du match: à noter le coach relevait la tête et
gagnait ses 2 autres matchs pendant que David perfait sur le
14. Bravo !!!
Un match jouable au complet et avec des joueurs entraînés
!!!!!
J3 Victoire 11-3 face à Labastide Gaillac
La victoire était impérative et fut facilement atteinte en
l’absence de 2 jours adverses (14 12, 6,6) Antoine retrouve
son niveau de jeu petit à petit et fait 3 pendant que le coach
contre à 14 comme un mercredi soir en ligue des champions !!!

Défaite de Rémi face au 12 et David sur le 14 donnant les 2
autres points.
R3 Equipe 2
Un parcours sans faute pour l’équipe du président qui continue
sur sa lancée de la première phase et peut envisager la
montée.
J1 Victoire 8-6 face à ASC AUREILHAN 1
J2 Victoire 11-3 face à RABASTINOIS TT 1
J3 Victoire 10-4 face à CP FLEURANCE 1
R4 Equipe 3
J1 Défaite 5-6 face à BRETENOUX-BIARS 1
J2 Défaite 5-9 face à TT CRAYSSAC 1
Face à Crayssac, équipe la plus de la poule sur le papier
(12-12,11-9), nous alignions Victor et Romano (11), Patrice
(10) et Théo (9) soit l’équipe type bien armée pour battre les
Lotois. Après une bonne entame 2-2 dont une belle perf de Théo
à 12, nos adversaires prennent l’ascendant 5-3 malgré des
matchs très serrés. Les doubles qui auraient pu nous permettre
de recoller nous échappent aussi de pas grand chose. 7-3 pour
les visiteurs. Malgré une 2e victoire de Victor et la première
de Patrice l’équipe doit s’incliner 9-5 mais on aurait pu
espérer mieux face à une équipe très solide. Encourageant pour
le maintien.
Romain
J3 Victoire 12 -6 face à LIMARGUE TT 46 3
Avec le renfort de Max et une équipe adverse incomplète
(9,8,7,599pts) la victoire fut facile. Une victoire
essentielle pour espérer le maintien.
D2 Equipe 4

J1 Victoire 11-7 face à PINS-JUSTARET 6
J2 Défaite 3-15 face à ASPTT TOULOUSE 6
J3 Victoire 10-8 face à CASTELGINEST TT 3
D3 Equipe 5
J1 Victoire 11-7 face à TT JS CUGNAUX-VILL 9
J2 Mach nul 9-9 face à TT BLAGNAC 11
J3 Victoire 13-5 face à ST ORENS TT 6
D3 Equipe 6
J1 Défaite 6-12 face à TT PLAISANCE 10
J2Victoire 15-3 face à TT BLAGNAC 12
Victoire 15/3. Quelques matchs très disputés. Etienne notre grand
spécialiste de ces matchs en cinq sets en gagne 2 avec 12/10 et 14/12
! C’est aussi la première fois qu’il gagne toutes ses rencontres. Par
ailleurs belle performance de l’équipe qui ne laisse que trois points
même si c’est sans doute face à l’équipe la plus faible de la poule.

J3 Défaite 8 – 10 face à RMSLTT 4

Derniers Résultats
Salut à tous,
Le week-end dernier avait lieu la 2éme journée du championnat
par équipes de la saison 2017/2018 avec nos 6 équipes
engagées.
R2 Equipe 1 se déplaçait à Olemps 1: Défaite 1 – 13

En l’absence de David, c’était Raphaël qui venait dépanner
l’équipe pour ce déplacement dans l’agglo de Rodez. Nos
adversaires du jour étaient promus de R3 donc nous avions
toutes nos chances de gagner surtout avec le retour d’Antoine
face à 13 13 12 12. Mais mauvaise surprise l’équipe était déjà
plus forte que prévue avec 14 13 13 1298 …
Malheureusement le coach connaissait des difficultés d’entrée
de jeu. Rapidement mené 2 sets 0, il retrouva quelque peu son
tennis (mais pas de table) pour revenir à 2/1!!! la remontadad
se termina au 4éme set au bout du suspense son jeune
adversaire tenait le choc pour s’imposer de belle manière.
Raphaël s’inclina également à la belle dans un match acharné
face à au défenseur 14. Dommage l’exploit n’était pas si loin
!!! Pour les 2 matchs suivants Antoine et Rémi connaissaient
même mésaventure avec quelques approximations dans les moment
clés.
A 4/0 on se dit que rien n’est fait mais plus le droit à
l’erreur… Malheureusement Nico entamait de nouveau son match
de la pire des manières en étant mené 2/0 mais releva la tête
pour aller à la belle. Malheureusement la fin fut cruelle avec
quelques réussites de son adversaire ce n’était simplement pas
son jour. Pour Rémi le match était similaire très disputé il
s’inclina après raté les occases en début de match. Antoine
réveilla les troupes en s’imposant par la plus petite marge
après avoir été mené 2 sets à rien et retrouvant de plus en
plus son jeu. Pour Raphaël le match donnait quelques peu
d’espoir mais s’inclinait de justesse à chaque sets son bon
coup droit ne pouvait gommer les lacunes en revers (je recule
et je pousse sur un top !!! ^^).
Les doubles et le dernier tour était dans la continuité on
s’inclinait toujours de peu face à une belle équipe
prometteuse.
Il faudra s’imposer face à Colomiers

R3 Equipe 2 recevait TOAC 3

Défaite 4 – 10

Face à une grosse équipe et en l’absence de nombreux joueurs
nous avions décidé de renforcer la 3. Nathan et Nicolas G
venaient donner un coup de main pour assurer la composition de
l’équipe. Sofian 2 points et Jules 1 point. A noter les 2
belles face aux 12 pour Nathan !!!
R4 Equipe 3 recevait Pointis RSTT 1 Victoire 8 – 6
Avec une équipe renforcée par Matthieu et Laurent il fallait
absolument une victoire pour oublier la lourde défaite de la
semaine dernière. Mission accomplie!!! bravo à Théo qui perf
face à deux 11 et Matthieu pour ses 3 victoires. Le double et
1 point pour Patrice complètent ce score très important pour
le maintien.
D2 Equipe 4

Exempt

D3 Equipe 5 recevait TT ST JORY 2: Défaite 4 – 10
D3 Equipe 6 Exempt

RÉSULTATS
1ère
JOURNÉE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES P1
Salut à tous,
Le week-end dernier avait lieu la 1ère journée du championnat
par équipes de la saison 2017/2018 avec nos 6 équipes
engagées.
R2 Equipe 1 recevait CP ST Girons 1: Défaite 4 – 10

Notre équipe 1 a connu quelques changements puisque Max
n’étant toujours pas revenu de son périple irlandais, le club
a pu trouver son remplaçant avec l’arrivée d’un nouveau joueur
classé 13: Rémi Carne.
Avec l’absence d’Antoine de dernière minute remplacé par Tely,
le match s’annonçait très difficile puisque l’entente
gironnaise alignait 17 15 13 11.
Une rencontre qui débutait plutôt bien puisque David assurait
son entrée dans la saison de la plus belle des manières avec
un match solide en battant le 15… qui pouvait jouer aussi bien
de la main gauche que de la droite !!!! . Un jeu solide quelle
perf !!!
Tely et Remi s’inclinait respectivement face au 11 et au 17.
Pour le coach le match s’engageait très mal après avoir été
mené 2 sets à rien, il retrouvait un semblant de sensation
avec les fameuses balles Thibar pour s’imposer dans les 3
sets suivants et égaliser à 2/2. La suite de la rencontre fut
plus difficile puisque Remi s’inclinait à la belle face au 15
après un match très disputé puis face au 13.Tely perdait
également ses 2 autres rencontres logiquement pendant que
Nicolas s’imposait facilement face au 11 et au 17.
R3 Equipe 2 se déplaçait à Plaisance 6

Défaite 10 – 4

R4 Equipe 3 se déplaçait à Plaisance 7 Défaite 9 – 5

Pour cette nouvelle saison, l’équipe change légèrement avec le
départ de Pascal le capitaine parti encadrer l’équipe des
jeunes en D2. Il est remplacé par Julien, grosso modo meme
niveau 11. Romano est toujours là, tout comme Patrice VINTAGE
!!. Et le 4e du jour est … Kevin !! Un ancien jeune formé au
club dans les années 2000 et qui revient pour notre plus grand
plaisir, mais pas celles des balles qui ont le tournis
tellement elles vont vite

Des absents : Tély (renforce l’équipe 1), Théo (pas encore
inscrit) et Nathan Garrido. Donc du potentiel pour se
maintenir en R4.
Notre équipe a de la gueule sur le papier 11, 11, 10, 7
En face de nous ils alignent un gros 12 et 11, 10, 10. Mince
ca s’annonce coriace.
Julien débute bien en “tapant” le plus fort, cueilli à froid
^^ mais une défaite de Kevin et de Romano en méforme nous
mettent en retard. Heureusement Patrice égalise 2-2. Julien
marque son 2e point mais derrière ça ne suit pas : 5-3 pour
Plaisance.
Le doubles ne rapportent qu’un point, il ne nous reste plus
droit à l’erreur.
Romain en meilleure forme s’accroche mais perd logiquement le
plus fort tandis que Julien impérial enquille son 3e point.
A 7-5 contre nous le nul est jouable surtout que Patrice mène
1-0 et Kevin se bat comme un beau diable pour recoller à 2-2
contre le jeune 10. Dommage pour nous ce sera 2 défaites à des
cacahuètes…
EN résumé, Romain aura été le grand artisan de cette défaite
Kevin et Patrice ont bien joué rien à redire. Que dire de la
très bonne performance de Julien qui s’offre un 3/3 pour son
1er sous nos couleurs. Bravo à lui.
Des raisons d’espérer !
Romain
D2 Equipe 4 se déplaçait à Pins-Justaret 5: Défaite 5- 13
L’équipe de jeunes encadré par Pascal rentrait dans l’arène.
Emile, Virgile et Zacharie étaient de la partie.Un bilan mitigé
pour nos jeunes face aux plus forts de la poule 3 classés 8 (deux qui

jouent 8, un qui joue plus), et un 7, minime 1, qui promet grave !

le mot du capitaine
Virgile sur courant alternatif en assurant le bon et le moins
bon, trop irrégulier pour pouvoir s’imposer dommage car
techniquement les adversaires ne sont pas plus forts …
Emile fait 1, c’est bien mais il aurait du faire une 2ème perf à 8 s’il
ne s’était pas entêté dans un schéma de jeu qui lui rapportait moins
d’un point sur deux …
Zac la gestion du stress à travailler c’était un jour sans …
C’est l’apprentissage de la compét. Mais c’est dingue de voir des mecs
aussi forts techniquement, et aussi décontenancés quand ils se
retrouvent face à un joueur qui veut aussi gagner le point. Faire tops
sur contretops à l’entrainement c’est bien , éviter les fautes au
service en match, c’est bien aussi ! Des montées de table à
l’entraînement en partant à 8-8 à la belle ? L’obligation de ne pas
servir en marchant en match?

Ce qui est cool, c’est que j’ai plein de

choses à leur apprendre. Ça va être une saison bien chargée J
On jouera en prochaine journée l’équipe la plus faible de la poule.
L’équipe sera Pascal, Zac, Manu, Virgile.
La victoire sera attendue !

D3 Equipe 5 se déplaçait à Aussone 2: Victoire 4 – 14
D3 Equipe 6 recevait à US Ramonville 4: Victoire 14 – 4
Victoire 14-4. On est supérieur sur la papier contre une équipe qui
provient de D3. Chez nous, Jaimy qui vient d’arriver au club,
Guillaume qui reprend après une année de pause, NicoG et Etienne. Tout
le monde est en grande forme pour ce début de saison puisque tout le
monde gagne ses matchs sauf Etienne pas dans son assiette qui perd ses
4 matchs. Une belle victoire fêtée par un bel apéro.

RÉSULTATS
6e
JOURNÉE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES P2
La 6ème journée du championnat par équipes de la 2ème phase
avec nos 6 équipes engagées a plus été bonne sauf pour
l’équipe 1.
R2 Equipe 1 recevait à ST ORENS 2: Défaite 2 – 12
En l’absence de Coach malade, c’est Jules qui venait compléter
de nouveau l’équipe. Le match s’annonçait mission impossible
face à 17 15 15 13.
Une rencontre quasi à sens unique emmenée par Vladim (1714
pts), bien connu de la Patte puisqu’il entraine le mercredi
après midi les groupes de jeunes. Sinon à noter la belle
performance de David sur le 13 et le double de David et Jules
qui évitent de justesse le fanny!!!
R3 Equipe 2 se deplaçait à Aussonne 2 Victoire 6 – 8

R3 ” Léo”
Nous allons jouer dans mon premier club
à 1996 .

, Aussonne ,

de 1991

En face , 959 , 1120, 1154 , 1264 .Défaite en 5 sets de léo
contre le 1264 … Sofian galère contre le 959 , et gagne 12-10
au cinquième set en sauvant deux balles de match . 5-3 avant
les doubles , que nous perdont !! 5-5 . Léo joue le 959 ,
match très accroché , 4 balles de match pour lui , au
quatrième set , qu’il perd … Temps mort à 1-3 , il se
ressaisit et gagne 11-8 … Matthieu , le matin , n’est pas très
en forme , il bat le 1120 au 5ème set . il perd un soft 3-0 et
gagne le 959 3-0
Francky sans trop de problèmes fait 3 . Belle perf de léo à

959 et très bon match également sur le 1264 .Fancky 3, Sofian
2, Matthieu 2 , Léo 1. Score final 8-6 .
R4 Equipe 3 recevait CP Auch 5:

Victoire 10 – 4

D2 Equipe 4 se déplaçait à TT St Jory 3: Victoire 8 – 10
D3 Equipe 5 recevait TT St Jory 5: Victoire 14 – 4
D3 Equipe 6 se déplaçait à TT Cugnaux-Vill 10 : Victoire 7 –
11
D3 jeunes ” la montée”
Je n’étais pas présent ce jour , la R3 jouait le dimanche
matin . L’équipe jeunes gagne Cugnaux 11-7 . Nathan 4, Zac 3,
Nahel 3 , Zoé 0 , et un double .
Félicitations à cette équipe qui a su relever le défi de
monter en D2 , mathématiquement , même en perdant le dernier
match , on ne peux plus être rattrapé !!! Bravo encore à tous
, pour ce beau collectif . A noter , une journée titre
supplémentaire .

RÉSULTATS
5e
JOURNÉE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES P2
Le week-end dernier avait lieu la 5ème journée du championnat
par équipes de la 2ème phase avec nos 6 équipes engagées.
R2 Equipe 1 se déplaçait à CP ST Girons 1: Victoire 5 – 9
En l’absence de David, c’est Jules qui venait compléter

l’équipe. Le match s’annonçait difficile face à 16 14 14 11.
Une rencontre rapidement maitrisée par l’excellente forme de
Coach et Antoine alignant 3 victoires chacun. A souligner la
perf à 16 d’Antoine !!!!! Max était dans un bon jour également
s’imposant de belle manière sur le 14 et 11 avant de
s’incliner sèchement sur le 16. Et Jules dans tout ça eh bien
des regrets dès son 1er match 2 balles de match sur le 14
(ancien 16
très difficile à jouer) et défaite sur le 11
également à la belle. Un très bon niveau de jeu malgré tout.
R3 Equipe 2 recevait Frouzins 3 Défaite 5 – 9
R3

” Perfs “

Nous reçevons l’équipe de Frouzins 3 , le début est bon , une
perf de lolo sur 1384 , une perf de sofian sur 1281 , une perf
de Matthieu sur 1384 …
Les doubles décevants , avec deux défaites , rare dans cette
R3 … A noter , un bon Anti-top , un 1282 qui joue tout à plat
, un gaucher(1384) et “Piochon” dit la Pioche (1281) …La suite
est moins drôle … Matthieu sur “La Pioche” , mène 10-8 et deux
sets à 1( deux balles de match) , perd finalement 11-8 au
dernier set … Francky 1, Lolo 1, Matthieu 1 , Sofian 1 . Les
premiers de la poule , s’imposent logiquement 10-4 .
R4 Equipe 3 se déplaçait à CP ST Girons 2 Victoire 6 – 8

D2 Equipe 4 se déplaçait à Revel-Lauragais 3: Défaite 14 – 4
Pour le plus long déplacement de cette phase, aux frontières
du Tarn et de l’Aude, dans la cité du bois, le leader de la
poule nous attendait sereinement : 1062, 933, 790, 532 (mais
déjà 7 aujourd’hui avec +200 en deux mois et anciennement
10).
Combiné à cela, des absences prévues de longue date (Jean
Louis et Nicolas G) ou de dernières minutes (Romuald), le
déplacement s’annonçait donc périlleux pour Nicolas D, Cédric

ainsi que Manuel et Virgile venues prêter mains fortes pour
palier les absences.
Et le début de match n’allait pas souffler un air d’exploit
puisque les deux habitués de l’équipe Nicolas et Cédric,
certainement pas très chaud, perdirent les deux premiers
matchs contre les deux présumés plus faible de l’équipe
adverse.
Pour les deux matchs suivants, place aux « djeun’s » avec Manu
face au 9 et Virgile contre le 10. Un peu stressé au début
(6-0) Manu allait finalement rentrer dans sa partie et
malmener le bougonneur pour ainsi prendre le 1er set (oui oui
en étant mené 6-0 au départ !). Après avoir « lâché » le 2 ème
set dans la précipitation, le 3ème fut très serré et également
décisif pour le match… Mais en vieux briscard, le 9 coinça
Manu dans son revers et serra bien le jeu pour finir par
s’imposer et finir en 4 sets.
Heureusement Nicolas s’imposa dans son 2ème match (contre le 7)
ce qui enleva toutes pressions de fanny J (score déjà réalisé
sur cette phase par Revel). Mais l’équipe à domicile déroula
son ping pour mener après les doubles 9 à 1, et au score final
14-4 après une deuxième victoire de Nicolas (perf à 9), et
deux victoires de Cédric (2 perfs à 9 et 10).
Pas de victoire au final pour Manu, mais un bon niveau de jeu
et un très bon esprit tout au long de la rencontre. Idem pour
Virgile avec un certain potentiel affiché malgré une
frustration croissante au fil des matchs de ne pouvoir
développer son jeu habituel.
Un merci particulier à la maman de Manu qui nous a prêté sa
voiture, et à Manu et Virgile pour le déplacement.
D3 Equipe 5 se déplaçait à Aussone 4: Victoire 6 – 12

D3 Equipe 6 recevait à TT Pibracais 1: Victoire 13 – 5
D3 Jeunes

” Zoé “

L’équipe de Pibrac 1 , avec un 661, 545, 500, 500
se
présente sans grandes ambitions … Des matchs longs à regarder
vu le niveau assez faible de Pibrac .

Zoé motivée comme toujours , gagne 2 matchs , pas évident de
jouer des adultes pour elle … Nathan perd le 661 en quatre
sets , Zacharie fait 4 , pour la première fois de la saison .
Léo , 4 , sans difficultés . A noter aussi les pertes des deux
doubles … Nathan et Léo , méritent de jouer dans des équipes
supérieures . La saison prochaine , ils intégreront d’autres
équipes du club . Victoire logique 13-5 .

RÉSULTATS 3 et 4e JOURNÉES
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES P2
Ce week-end avait lieu la 4ème journée du championnat par
équipes de la 2ème phase avec nos 6 équipes engagées. La
semaine dernière avait également eu lieu la 3éme journée.
Voici un résumé de ces 2 journées
R2 Equipe 1 recevait Tarbes-Odos 3: Défaite 6 – 8
Ce weekend se présentait l’équipe de Tarbes-Odos invaincue
tout comme nous et prétendant à la montée. Le match
s’annonçait compliqué avec trois 15 et une 14.
A la première rotation, le ton était donné les équipes étaient
au coude à coude 2/2 avec Coach et Antoine qui assuraient les
premiers points de l’équipe.
A la deuxième rotation, Max n’était toujours pas rentré dans
la rencontre et s’inclinait une 2ème fois avec un jeu
fantomatique. Mais voila David rattrapait le coup en
s’imposant de belle manière et en réalisant une belle perf à
15. Coach apportait l’autre point pour égaliser à 4/4.
Les doubles ne permettaient pas de séparer les équipes malgré

un travail spécifique cette semaine de notre part …à noter le
réveil de “Bubble” qui amenait son 1er point avec Antoine et
la défaite à la belle de Coach et David.
La dernière rotation allait donc être décisive. Coach
affrontait le leader de l’équipe adverse et s’inclinait par un
cinglant 3/0 face à un joueur sur un énorme nuage. David lui
s’inclinait logiquement dans l’autre rencontre malgré quelques
péripéties d’arbitrage …
Il faut donc un sans faute de notre part pour arracher le
match nul. Ca commence parfaitement Max retrouve son niveau et
gagne assez facilement sa rencontre 3/1. Le match est alors
tourné sur notre merlu national … mené 2/0 sur une rencontre
très serrée la partie s’annonce mal mais voilà entouré de 2
jeunes AF (animateur fédéral)
diplômés de la High School
Table Tennis of Occitanie c’est à dire le CREPS trouvent les
mots enfin presque ^^ pour faire basculer la rencontre. Coach
s’occupe de la partie technique et David la partie mentale (on
aura tout vu !!!). Un meilleur retour CD au service et plus de
variation dans le jeu permettent d’emmener ce match à la
belle. Mais voilà l’adversaire hausse le ton et se détache
rapidement pour apporter le point de la victoire.
Quelques regrets car ce match était largement à notre portée
mais bravo à l’adversaire d’avoir su hausser le ton sur les
matchs importants.
équipe 1 : réception de Tarbes 2, co-leader,
2 x 15, 2 x 14 : c’est du sérieux cet après-midi pour
affronter l’équipe type fanion de la patte, à savoir, Nicolas,
Antoine, Maxime et David.
Jusqu’aux doubles, c’est égalité parfaite : à chaque rotation,
une victoire et une défaite de chaque côté : pour la patte, le
coach fait 2/2, Antoine et David qui signe une MONSTRUEUSE
perf à 15 ! (sur le papier, débours de 400 points pour David).
Pour les doubles, Antoine et Maxime s’associent : ils signent
un 3-0 contre le double 1 adverse ! là aussi, chapeau ! Il

parait qu’ils s’étaient entraînés cette semaine : on veut bien
le croire, et comme quoi, le travail, ça finit toujours par
payer !
David et Nicolas ont moins de veine : ils poussent leurs
adversaires à un 5ème set disputés, mais qui tourne en faveur
des visiteurs !
5-5 avant la dernière ronde, tout est possible puisque Nico
est en forme, David et Antoine assurent, seul Maxime est un
peu et retrait aujourd’hui, mais peut-être que le double avec
Antoine l’a remis dans le sens de la marche vers la victoire.
C’est malheureusement pas le cas : David ne réussit pas à nous
refaire le coup de la perf. et se fait laminer par la féminine
du jour, de même, le coach impérial jusque-là paie ses efforts
du début d’après midi et “prend” un cruel 3 sets 0.
5-7 : Max et Babar arrivent dans l’arène pour sauver la nulle.
Max. se reprend bien et signe une magnifique victoire.
Côté Antoine, il est rapidement mené 0-2, revient à 1-2, mais
sont adversaire serre de nouveau le jeu et termine.
Défaite, avec les honneurs il est vrai, mais défaite tout de
même contre, il est vrai une très belle équipe de Tarbes, qui
devrait logiquement terminer en tête de la poule !
à noter :
énorme perf. de David,
belle perf de Maxime et d’antoine,
impérial double maxime/antoine
coach qui ne tient pas la distance
un premier merci à Nicolas pour avoir régler le problème
technique du JA.
un second merci à Valérie qui est aller acheter une cartouche
d’encre, juste à temps pour que les équipes adverses puissent
partir avec leur feuille de match !
Denis

R2 Equipe 1 se déplaçait à Blagnac 5: Victoire 2 – 12 (3ème

journée)
Un match à sens unique face à des adversaires qui jouent le
maintien.

R3 Equipe 2 en déplacement à TT Plaisance 5: Défaite 2 – 12
Record battu
Défaite cuisante en moins de trois heures !! Devant quatre
jeunes motivés , 955,1036,1141, 1213 , Sofian dans un mauvais
jour fait 0 ( contre à 955), Francky 1 ( contre à 955 )
manquant de rythme , Roman Barth 0 , Lolo 1 , et pas de
doubles !! Même avec Matthieu , on aurait sûrement perdu…
Finalement , tous très déçu de cette journée , 6-0 en une
heure trente et en tout, que deux belles sur 14 matchs de Lolo
…
Défaite 12-2 !!
R3 Equipe 2 recevait TOAC 3: Victoire 8 – 6 (3ème journée)
“Victoire méritée ”
Contre une belle équipe du Toac , sur le papier ( 10, 12,12,
12 ) , nous avons avons rapidement mené 5-1 et 7-3 . Francky ,
carton plein , Matthieu râte de peu le score max et perd le 12
, 12-10 au cinquième sets … Sofian fait 2 , avec une contre à
10 . Lolo avec 4 balles de match sur le 12 , perd et surtout
fait une grosse bulle … 2 Perfs de Matthieu , sur deux 12 ,
Sofian , 1 Perf à 12 . Lolo , contre à 10 également … ça sent
le gros 10 en fin de saison !! Nous sommes bien placé au
niveau du championnat avec 2 Victoires et un nul . Le maintien
est déjà assuré ! Victoire 8-6 .
Laurent

R4 Equipe 3 recevait Pointis

RSTT 1:

Victoire 11- 3

Réception de pointis, 2ème de poule au début de la journée
c’est l’équipe type de cette phase, à savoir, Pascal, Romain,
Jules et Tély qui reçoivent : 1170, 979, 954 et 568.
Une attitude très sérieuse des 4 mousquetaires de la petite
patte assure une victoire solide et rendue facile par le
sérieux : au final, 11-3.
à noter :
carton plein de Pascal et Romain y compris le double,
3 points de Jules (il lui manque que le double),
Pascal qui a du mal sur la dernière partie, mais qui assure
tout de même la victoire ce jour !
Cette victoire fait regretter la défaite de la semaine
précédente à Plaisance : en effet, dans cette poule, les
résultats sont bizarres : à chaque journée sa surprise et son
nouveau leader : ce sera dur, mais si seulement ça pouvait
être la petite patte au soir du 22 avril ….
Denis
R4 Equipe 3 se déplaçait à TT Plaisance 6 Défaite 8- 6 (3ème
journée)

D2 Equipe 4 recevait ASC Montaudran 1: Victoire 10 – 8
D2 Equipe 4 se déplaçait à ASPTT Toulouse
9 (3ème journée)

8 : Match Nul

9 –

D3 Equipe 5 recevait Revel-Lauragais 4: Victoire 10 – 8
D3 Equipe 5 recevait TT Fronton 4: Victoire 13 – 5 (3ème
journée)

D3 Equipe 6 se déplaçait à St Lys Olympiq 4: Victoire 5 – 13
Picots-Soft
L’équipe se ressaisit en gagnant normalement contre St Lys ,
disposant de vieux briscards , dont 3 picots et soft !!
Nathan sauve 4 balles de match contre le 778 et fait 4 inextrémis . Léo 4 ( 5 sets contre le 778 ) . Nahel 2 ( en
moyenne forme ) , Zacharie 2 .
Beaucoup de difficultés contre des jeux sans rythmes et des
mousses à picots long et soft . La scéance de Laurent
Corbarieu a été oublié …
La salle sans chauffage et un sol très glissant était aussi de
la partie ! Victoire 13-5 .
D3 Equipe 6
journée)

recevait ASPTT Toulouse 9 Victoire 11 – 7 (3ème

“ A deux à l’heure “
L’équipe

de

l’Asptt

,

sympathique

et

armés

de

jeux

déconcertants , nous ont posé des problèmes de rythme !! Seul
Léo rend une copie acceptable avec 4 victoires (517,635, 678,
678 ) . Nahel , 3 , pas impérial ce matin, avec trois matchs
en 5 sets … Nathan 2 , avec 2 contres à 678 , pas au niveau
… Manu , ferme la marche avec aucunes victoires , très
décevant ! Notre équipe à besoin de se ressaisir pour les
prochaines échéances !! Le Capitaine est très mécontent de la
prestation offerte ce jour !! L’équipe est première ex-equo
avec , Cugnaux …

Ps: On attend vos articles les capitaines

Vidéo TOAC – Patte d’Oie 3
(6e journée Ph.1) !!
De la part de David, le futur Steven Spielberg de la Patte
Pascal, Tély et Jules au taquet pour un nul arraché au dernier
match, Yuhu !

RESULTATS
7e
JOURNEE
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
LE FAIT MARQUANT DU WEEK END : L’EQUIPE DE JP RATE LA MONTEE

. R2 Equipe 1 recevait BLAGNAC 7 :

Victoire 8-6

L’équipe type est mobilisée pour cette dernière rencontre de
la première phase : en effet, si on ne veut pas transpirer
dans 3 heures en attendant les résultats des matchs de
Labastide et de St Orens, candidats directs à la descente, il
faut absolument gagner pour être maître de son destin.
Blagnac arrive avec son équipe type ou quasi : 1310, 1283,
1201 et 1143. A la vue des forces en présence, le but espéré
est atteignable pour nos quatre pattes, mais pas de blague !
Romain et Maxime entament la partie dans une salle aussi
froide que l’ambiance (malgré l’appel aux supporters lancé par
Romain dans la semaine, seul Maxime (le fils de notre JA non

joueur et qui n’a même pas repris sa licence cette année
préférant aller jouer au pousse-cailloux !!!)), le chauffage
n’est toujours pas en service ou réparé, c’est selon !!!
Romain et Maxime très crispés, on sent la tension au sein de
la patte car aucun des deux joueurs n’est dans son assiette,
ni dans sa raquette en tout cas, et péniblement essaient de se
chauffer, de se motiver, … en vain. 0-2, entame complètement
ratée pour la patte.
Au tour d’Antoine et de David : on remarque d’emblée plus de
concentration. David dans son style tout en souplesse sur les
jambes et extrêmement appliqué, Antoine dans sa concentration
extrême et auto-motivation, ils parviennent à égaliser, pas
très facilement, mais c’est le résultat qui compte ! A noter
une perf à 13 de David !
Maxime et Romain reviennent dans l’arène : toujours aussi peu
d’envie du côté de Romain, pourtant plein de réussite (filets
gagnant se succèdent pour notre grand), mais rien n’y fait.
Maxime, toujours dans la difficulté, réussit ce coup-ci, petit
à petit à retrouver son jeu puis enfin son vrai niveau : il
parvient à égaliser 3-3.
David et Antoine reviennent avec la même motivation qu’au
début : Antoine enchaîne et par contre, c’est la soupe à la
grimace du côté de David retrouve ses mauvais démons contre un
joueur largement à sa portée. 4-4
C’est les doubles. La paire David Romain prend une “petite
fessée” 3-0 : ouille ouille ouille, ça commence à sentir le
roussi ! D’autant que Maxime et Antoine perdent 2-0 ! Mais il
faut la victoire d’équipe et alors nos deux leaders
s’encouragent, se motivent, se motivent encore et petite à
petit reviennent dans la partie jusqu’au 5ème set : l’ambiance
se réchauffe dans la salle, mais au bout du bout, Antoine et
Maxime perdent la belle : 4-6 l’affaire en vraiment mal
embarquée !

C’est la fin de la première phase et nos quatre joueurs
s’apprêtent à engager leur dernière rencontre.
Maxime affronte le leader adverse … c’est disputé mais Maxime
plus solide finit par l’emporter.5-6
David, lui, veut redorer son blason et affronte le feu follet
gaucher du jour en pleine confiance … ils s’embarquent dans un
match à rallonge. Tour à tour ils prennent l’avantage et au
final … et, une fois n’est pas coûtume cette phase, c’est
David qui gagne pas peu fier de son résultat : le torse est
bombé, c’est un signe !
6-6 avant d’entamer les deux derniers simples et Romain
s’approche de la table !
Antoine, solide, dans son style rageur engrange les sets et
gagne. 7-6. En 3 matchs, la partie est complètement renversée,
mais la victoire repose sur les épaules de Romain, pas dans
son jeu aujourd’hui jusqu’à présent ! Petit à petit, Romain le
retrouve, son jeu : il remet de plus en plus de smatchs
adverses : les 14 joueurs (l’équipe 3 a fini son match depuis
un bon moment est s’est approché pour encourager notre
défenseur préféré !)
Au bout de la nuit, du cinquième set et des forces de son
adversaire, Romain signe sa première victoire du jour et
permet à la Patte, son équipe, de gagner et de se sauver !
A noter :
– triplet d’antoine,
– deux points, dont une perf de David, fier comme tout !
– deux défaites en double,
– 4 mousquetaires à l’unisson en fin de match pour 4 victoires
et celle de l’équipe,

– une bien belle équipe que j’ai eu plaisir à juge arbitrer
cette phase !
Denis
Verdict : 5e place et maintien en R2 pour l’équipe fanion !

. R3 Equipe 2 se déplaçait à LIMARGUE 2 : Défaite 9-5
Verdict : 6e place et maintien en R3 pour l’équipe de Lolo !
R3 : ” Très long voyage ”
Nous allons à St Céré , plus de deux heures de route , pour
jouer les premiers de la poule .
Nous sommes avec , Nathan qui est bléssé et ne peux pas jouer
… merci à lui pour sa présence et ses encouragements !
Matthieu , encore , en très bonne forme , gagne ses 3 matchs
(1063, 1181, 806 ). Alexis , perd ses 3 matchs , lolo , 2
victoires .
Résultats , défaite 9-5 . Beaucoups de regrèts sur cette phase
, qui avec une équipe complète aurais eu de très bonnes
chances de monter en R2 …
Une réorganisation de l’équipe s’impose pour la deuxième phase
… Stéphane et Alexis ne seront plus de la partie …
. R4 Equipe 3 recevait BLAGNAC 7 : Victoire 8-6
Les deux équipes type s’affrontent en cette dernière journée,
sans grand enjeu. C’est vrai, Romain, qu’avec un maximum de
chance et de volonté des deux derniers de poule avant la
journée, qui affrontent les deux premiers, il reste une toute
petite petite chance que le vainqueur du jour salle Rumeau
finisse premier de poule et puisse monter en R3 … vous me
suivez toujours !?

Pascal capitaine, Sofian leader, Jules et Tély affrontent
1198, 1005, 976 et 759.
Pascal et tély démarrent. C’est vraiment trop fort pour tély
qui affronte le presque 12 adverse et sa prise porte-plume :
il rend les armes rapidement ! Pascal assure, même si son
adversaire ne se laisse pas faire, et permet à la patte 3
d’éqaliser.
Au tour des deux jeunes : Sofian affronte le rugueux 10.
Sofian perd le premier set 3-11, mais se reprend, commence à
lire le jeu adverse et trouve des solutions : en 4 sets, il
apporte sa pierre. Jules, quant-à-lui, retrouve une vieille
connaissance de sa catégorie : la saison dernière, bien que ce
joueur ait moins d’aisance technique, Jules s’est incliné à
maintes reprises (critérium, tournois, …). Mais Jules a pris
de l’assurance ces derniers mois et plie rapidement la partie
en laissant malgré tout un set ! 4-1 pour la petite patte qui
prend l’habitude de démarrer fort ses matchs !
Retour de Pascal et de Tély : Pascal affronte le leader
adverse … la match est très disputé, mais Pascal réussit à
venir à bout au cinquième set. Tély n’y arrive pas ce jour et
s’incline face au nerveux 976.
Sofian enchaine et signe une victoire facile. Jules est à son
tour sèchement expédié dans les filets ! 5-3 avant les
doubles.
Sofian et Jules affrontent une paire mixte : mais ça ne marche
pas entre les deux jeunes et c’est une défaite. Pascal et Tély
imitent les deux jeunes : égalisation de Blagnac à 5 partout.
Voilà les derniers simples de la phase : sofian contre le
leader adverse assure un point de plus, tély malheureusement
pas dans un grand jour, laisse blagnac égaliser.
Jules quant à lui, fait “exploser” le nerveu puech et apporte
le point de la nulle. Pascal s’empêtre dans le jeu de son

jeune adversaire, mais, parvient à gagner, à l’expérience, les
3ème et 4ème sets et donc la victoire, ce qui scelle une jolie
1ère phase en finissant 3ème de poule, à seulement 2 points
des vainqueurs (les deux premiers ont battu les deux derniers,
sans grande surprise : mais pour les pronostics aussi, Romain
n’était pas très en forme ce jour
!).
A noter :
– sans faute de Pascal et de Sofian dont une perf chacun,
– une perf. de Jules,
– pas de réussite pour tély,
– aucun point en double !
Denis
. D2 Equipe 4 recevait RIEUMES 4 : Défaite 11-7
Verdict : 5e place et maintien en D2 mais de meilleures
ambitions pour la 2e phase !

. D3 Equipe 5 se déplaçait à CUGNAUX-VILENEUVE 9 : Défaite
12-6
C’est la grosse déception du week end, c’était LE match entre
les 2 leaders. Mais à cause d’un renfort qui oublie de se
réveiller ça ne met pas l’équipe en position confortable. JP
appelé à la rescousse pallie au mieux mais ça ne suffit pas.
Et comme l’équipe en face est solide malgré leurs classements
(6-6-6-5) le départ est catastrophique (1 à 7…). Afin du match
s’équilibre mais il sera trop tard…
Verdict : une 2e place rageante qu’il faudra transformer en
1ère en phase 2 !

. D3 Equipe 6 recevaient CUGNAUX-VILLENEUVE 10 : Défaite 13-5
Verdict : une belle 2e place pour les jeunes très encourageant
pour la suite.
D3 Jeunes : ”

Déception ”

Avec un déficit encore de 594 points , sur le papier , la
tache est rude pour gagner . Zacharie , en très mauvaise
forme, ne parviens pas à renouer avec la victoire (0) , Nahel
, en moyenne forme perf à 676 , (1) , Manu perf à 658 , (1)
Léo avec 2 victoires (658,637) et 1 balle de match sur 676 …
(2) .
Contre cette équipe de vieux briscards , de Cugnaux ( 3ème de
poule ) nous n’avons pas su se révolter pour retourner la
situation .
Défaite 13-5 . Nous finissons 2ème , à égalité avec Cugnaux ,
c’est mieux que la précedente phase .
Nous continuons notre progression .
Merci à cette équipe jeunes , pour son collectif et sa
motivation !

RESULTATS
6e
JOURNEE
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
A retenir de ce week end : un bon cru avec une seule défaite,
celle de l’équipe 1 qui prend une belle tôle ; par
contre maintient de l’équipe 2 en R3, pour sa part l’équipe 5

est toujours en course pour la montée en D2 !
R2 Equipe 1 se déplaçait à CP AUCH 5 :

Défaite 12-2

Voyage en terre inconnue ce samedi dans les contrées
vallonnées et agricoles gersoises direction Auch. David n’est
pas du road trip, il se tape son “intégrale Tarantino”
mensuelle c’est à dire 18h de films non stop, le minimum pour
rester au top de la classe. Le remplace au pied levé et à
l’haleine de vodka-cornichon notre Kazakh Max qui avait
disparu de nos radars depuis 1 mois… Lui c’est plutôt
l’intégrale des shooters
Les vintage Babar et Romano sont
dans
la
place
et
c’est
Guillaume
revenu
de
Pluton (d’ailleurs planète ou pas ??!!) qui sera le 4e
mousquetaire du jour.
C’est sous un soleil radieux que nous voguons à bord de
la Breizh mobile, décontractés et alléchés par le “Bourgueur
Gascon” qui nous attend le soir à Gimont
Avec une 1h15
d’avance, nous prenons d’assaut la salle du camping municipal,
où retrouvons une vieille gloire fleurantine reconverti en
chauffeur de salle.
Nous savons qu’Auch peut aligner une équipe “battable” et une
équipe de gros lourds. C’est cette dernière qui s’offre à nous
(1497-1406-1319-1296)
. Les deux premiers matchs sont
serrés, Max se dépêtre du 12 au 5e tandis que Romano tient le
coup face au 14 mais doit s’incliner de peu au 4e. La 2e ronde
nous est fatale, Antoine après avoir remonté 2 sets doit
s’incliner 11-9 à la belle tandis que Guillaume se fait
déchiqueter par la “Dugast-machine”. Les Auscitains prennent
le large et ne reverront plus les petites pattes à la dérive
mais qui s’accrochent quand même au radeau pour ne pas
sombrer. Max, Antoine et Romano perdront encore de peu en 4
sets : 7-1 avant les doubles, la messe est dite. Les 2
doublent confirment la donne. Guillaume qui monte lentement en
puissance pense pouvoir goûter à la victoire mais malgré un
jeu retrouvé il se fait avoir par une chance incroyable de son

adversaire. Babar apporte le 2e point et Romano n’est pas loin
de l’imiter, il mène 2-0 sur le 13, mais une remontée folle de
son adversaire ruinera ses espoirs et nous infligera une
sévère défaite. Même au complet, il aurait été très difficile
de gagner ici mais nous aurions sincèrement mérité 2 ou 3
points de plus.
Au vu des résultats de la poule, la victoire est indispensable
ce samedi pour espérer se maintenir, on attend du spectateur
pour venir encourager l’équipe fanion !
Bubblement vôtre
Romain
R3 Equipe 2 recevait RIEUMES 1 : Victoire 8-6
R4 Equipe 3 se déplaçait à

TOAC 4 : Match nul 7-7

Les forces en présence :
-TOAC4, équipe type – 933, 1025, 1067, 1017,
-lapate3 : Sofian étant parti renforcer lapate2, Pascal,
capitaine et leader ce jour, Jules, Tély et c’est Virgile qui
s’y colle pour colmater les brêches ce w-e ! Sur le papier,
y’a donc pas photo, on devrait rentrer bredouille …
J’arrive vers 16h45 dans la salle du TOAC : Jules m’annonce
qu’il a gagné sa première partie, une perf ! et Pascal
bataille contre la féminine de la journée : elle a un service
des plus variés, mais heureusement pour nous, c’est à peu prêt
tout et Pascal réussi tou de même à s’en sortir : 2-0.
Tély enchaîne dans son style plein de rage et de volonté. Pour
Virgile, qui affronte le leader adverse, la marche est un peu
trop haute. Mais quelle volonté de bien faire : il prend un
set au presque 11 adverse !
1-3 après la première ronde, surtout que Pascal et Jules
enchaîne, sans quasiment aucune difficulté (au passage,
deuxième perf. du jour pour Jules) : 1-5 qui l’eût cru !?
Tély et Virgile s’y collent de nouveau : trop dur pour

Virgile, qui, de nouveau prend un set à son adversaire (10 !).
Tély, quant-à lui perd rapidement 0-2, mais dans le troisième
set, semble trouver la solution et revient à 1-2 …
mais après, je ne sais pas je suis allé faire mon beau sapin
….
Au final, match nul 7-7.
De l’extérieur, on peut être déçu par le résultat au vue de
l’entame de folie … Mais sur le papier, c’était mission
impossible !!!
De plus, pour la montée, tout ou presque est joué depuis la
défaite “à domicile (asptt) contre Auch !
à noter :
– début de match en fanfare des “permanents” de l’équipe
Pascal, Tély, Jules,
– 3 perfs de Jules (10-10 et 9),
– 2 perfs de Sofian, mais en équipe 2 !!! dommage,
– entrée en lice de Virgile en régionale : il a pu voir la
marche qu’il lui reste !
Denis
D2 Equipe 4 en déplacement à QUINT FONSEGRIVES 2 : Victoire
10-8
Une équipe est née ! Nico D et G, Romuald et Cédric avec un
gros niveau de jeu ont osé battre le leader de la poule chez
lui, il fallait le faire ! Encourageant pour la phase 2…
D3 Equipe 5 recevait SAINT-ORENS 8 : Victoire 10-8
JP et ses Jipettes continuent à nous époustoufler, même s’il
s’en est fallu de peu pour perdre face aux derniers de la
poule ! Qu’importe, ils sont toujours leaders et invaincus.
Désormais LE match important c’est ce dimanche! Il faudra tout
donner pour se débarrasser de Cugnaux-Villeneuve, co-leader
téméraire qui nous accompagne depuis la 1ère journée…
D3 Equipe 6 en déplacement à QUINT FONSEGRIVES 3 : Victoire

12-6

RESULTATS
5e
JOURNEE
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
FLOP des régionales

, nos départementales au TOP

Après cette 5e journée, on en connait un peu plus sur le sort
de nos équipes. Si la 1 et la 2 ratent l’occasion de se
maintenir définitivement, la 4 elle se maintient avec une
belle victoire. Si la 5 peut encore espérer monter (qui l’eut
cru, bravo JP), en revanche pour la 3 la défaite met fin a
leurs espoirs de montée.
NB : A noter que les équipes 1, 3, 4 et 6 jouaient à l’ASPTT
Toulouse (et non à domicile!) notre salle étant
réquisitionnée.
R2 Equipe 1 recevait l’ASPTT TOULOUSE 5 :

Défaite 8-6

Patte 1 et 3 se déplaçaient à l’ASPTT qui a accepté de nous
recevoir suite à la tenue d’un vide grenier dans la salle
Rumeaux. Après vérifications, le vide grenier n’a pas eu lieu
salle Rumeaux, mais dans les locaux du foyer E. Billieres !!!
Une équipe amoindrie se présente à l’ASPTT, Maxime étant
indisponible : Antoine, Romain, David et Etienne Didelot
affrontent un quasi 15 (1491), deux 12 (1199 et 1230) et un
11. L’affaire se présente difficile, mais pas infaisable,
sinon on ne serait pas venus !!!
Première ronde Antoine ouvre le bal, suivi de Romain, c’est
plus dur pour Etienne et David : 2-2. Deuxième ronde, Antoine
est impartial et apporte un nouveau point, c’est

malheureusement le seul : 3-5 avant les doubles.
Romain et ses coéquipiers décident de faire une équipe
purement défensive : il s’associe à Etienne pour un double
inédit. En vain, nos amateurs de jolis gestes loin de la table
sont balayés par leurs adversaires. Par contre, David et
Antoine s’accrochent et signent une victoire synonyme
d’espoir : 4-6 avant la dernière ronde.
Surtout qu’Antoine, sûrement porté par son statut de leader
d’équipe écrase le leader adverse (-150 points !) et permet à
la patte de revenir à 5-6. Malheureusement, David, lancé dans
un match spectaculaire où, avec son adversaire, ils casseront
une boite entière de balles !!! s’accroche mais cède 5-7.
Romain apporte rapidement le sixième point : la nulle repose
sur les épaules d’Etienne. Mené 1 set 0, il se surpasse et
fait déjouer son adversaire pour égaliser 1-1. Son adversaire
se reprend alors et laisse aucune chance à Etienne et à la
patte !
Défaite cruelle 6-8, mais finalement logique.
A noter :
la feuille de match parfaite d’Antoine – 3 points dont
une perf et le double,
2 jolis points de Romain, qui grignote petit à petit et
qui commence à retrouver quelques sensations : de bon
augure pour la Patte et la suite de la saison,
Journée difficile pour David qui revient bredouille de
l’asptt : 2 points la dernière journée ; les journées se
suivent et ne se ressemblent pas ! Espérons que cet
adage se reproduira dès la journée 6.
un nombre incalculable de balles cassées,
le lancement a priori « insensé » mais finalement
parfaitement relevé d’Etienne dans le grand bain de la
R2 !

Denis
R3 Equipe 2 en déplacement à CASTRES 1 : Défaite 10-4
Face à une équipe composée de 11, 11, 9, 7 le challenge allait
être difficile mais pas insurmontable pour l’équipe de Lolo
qui avait quand même 2 absents de marque (Steph et Francky)
remplacés par Alexis et Tom. Malheureusement The Big Boss se
troue littéralement avec 2 contres à 7 et 9 et une défaite à
11…
Derrière c’était mission impossible pour Tom (0) et
Alexis (1)… seul Matthieu surnageant en rapportant 2 points.
Une défaite à vite oublier. Le retour des cadres pour la
prochaine journée sera nécessaire pour espérer au moins une
victoire sur les 2 derniers matchs qui sera synonyme de
maintient !
Romain
Avec une équipe réduite , nous débutont le match à Castres
avec une grosse contre à 781 pour lolo ! et une deuxième à 950
, c’est la fête au village !
Tom (590) fait ce qu’il peut , mais ne parvient pas à gagner
un set , normal vu le niveau en face .
Matthieu gagne le 950 et 781 , Alexis gagne le 781 , plus le
double 1 ( Matthieu et lolo ).
Défaite 10-4 contre une équipe avec un manque de fair-play
évident …
Triste journée , car avec Stéphane (13) et Francky (13) , le
score eu était différent …
Le prochain match est capital pour le maintien !
Laurent
R4 Equipe 3 recevait CP AUCH 6 : Défaite 10-4
Capitaine absent, l’équipe se présente à l’ASPTT (pour
recevoir Auch) avec le trio Sofian, Jules et Tely et le
renfort de Jean-Louis, malheureusement à peine remis d’une
bonne « crève » !

En face, c’est l’équipe type : 3 jeunes aux dents longues 7, 8
et 10 accompagnés par un très valeureux 660 !
Première ronde, Sofian s’en sort et apporte le premier point,
mais laisse entrevoir un peu de lassitude ce jour. Jean-Louis
opposé au jeune Dutriau ne s’en sort pas : 1-1. Jules, coatché
par son prof. de techno licencié (19 !) à l’asptt et venu pour
l’occasion ne laisse aucune chance à son adversaire 2-1. Tély
joue le 10 : jeu assez atypique, nonchalant mais avec un picot
qui fait « tourner Tély en bourrique » : le cerveau fume pour
réussir à lire les effets et contre-effets, mais cela ne
suffit pas : 2-2.
Deuxième ronde, et coup de tonnerre dans la salle de l’ASPTT
ère

que Sofian n’apprécie décidément pas : 1
défaite de la saison
en simple pour Sofian, sans solution face au jeune Dutriau et
son soft. Imitant leur leader, tour à tour, Jean-Louis, Tély
cèdent. Seul Jules réussi à s’en sortir dans cette ronde,
galvanisé par la présence de son enseignant préféré, c’est lui
qui fait « tourner en bourrique » le jeune et son picot : une
perf ! 3-5 avant les doubles.
La paire Sofian-Jules est reconduite, Tély et Jean-Louis
s’alignent sur le double 1. Les deux doubles de la patte sont
balayés, le score se porte alors à 3-7 : la nulle est le seul
espoir de la journée !
Tély apporte sa pierre : 4-7 alors que Sofian affronte le
leader adverse et son picot : deuxième coup de théatre, Sofian
tourne, retourne, coupe, découpe … incompréhensible. Il
s’incline pour la deuxième fois de la journée et de la
saison !
Ensuite, Jean-Louis jette ses dernières forces mais s’incline
non sans avoir démérité 17-19 au dernier set ! Pour Jules,
c’est aussi un match marathon, qui se termine là aussi en sa
défaveur 9-11 au dernier set.

Au final, défaite sévère au vu des forces en présence : 4-10.
A noter :
2 premières défaites de Sofian cette saison,
2 points de Jules dont une perf.,
Au final, merci à l’ASPTT pour nous avoir reçu : mais avec
deux défaites, on ne sais pas si on reviendra bien volontiers
dans cette salle maudite !!!
Denis
D2 Equipe 4 reçoit REVEL 3 : Victoire 15-3
Bravo aux Nico G et D, à Cédric et à Romuald pour leur
magnifique victoire contre un mal classé, le maintient est
dans la poche !
D3 Equipe 5 se déplaçait au TOAC 7 : Victoire 11-7
Un Benoît irréprochable et un JP Raquette tonitruant ont
assuré une belle victoire qui laisse l’équipe en tête de la
poule!
D3 Equipe 6 recevait REVEL 4 : Victoire 13-5
4e victoire en 5 rencontres pour notre belle équipe de jeunes.
Malheureusement les chances de montée sont très très faibles.
D3 Jeunes : <<Le Sphynx >>
Nous entamons la partie avec des garçons très motivés , en
très bonne forme . En face ,l’équipe de Revel, trois 5 et un
812 .
Nathan 3, Léo 3 , Manu 2 et le “Sphynx” Nahel impérial signe
la plus grosse perf de cette équipe (812) et 4 victoires !!
Cette équipe progresse et montre un très beau collectif .
C’est un plaisir que de les voir jouer chaque dimanche !
Nous restons sur 4 victoires de suite , mais ne seras sans
doute pas suffisant pour jouer la montée .
Score final , 13-5 .

Laurent

RESULTATS
4e
JOURNEE
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Un week end pratiquement parfait avec 4 victoires, 1 nul et 1
défaite !

R2 Equipe 1 se déplaçait à LABASTIDE-GAILLAC 1 :
5

Victoire 9-

Une victoire importante sur une équipe de bas de tableau,
comme nous, qui nous devançait d’une place. Nous apprenons 2
jours avant le match, le forfait de notre Kazakh préféré (1401
ce mois-ci!!!) pour cause de blessure à la main, Nicolas Godet
(classé 9) sera son remplaçant. Sans Coach Nico (16) et Max
(14) la tâche s’annonce ardue mais au vu des bonnes
performances de nos nouveaux briscards “Coach David” (11) et
“Romano” (11) + la Babar (13) outsider ce jour en embuscade,
il est possible de faire quelque chose contre l’équipe hôte de
Labastide-Gaillac : 12 / 11 / 11 / 05.
Une bonne entrée de partie à 3/1 pour la Patte d’Oie,
Nico G. s’incline logiquement contre Léa.
Une remontée à 5/3, défaite de Nico G. contre Guillaume
C. outsider adverse (12) et Romano surclassé par une Léa
en feu !!!
La tension monte alors pour les doubles, la paire David
/ Romain menée 2-0 revient à la marque pour la gagne! La
paire Nico \ Babar va à la belle sans parvenir à
remporter le match : 6/4 avant le dernier tour de

simples… rien n’est fait.
Les deux meilleurs classements se rencontrent,
Babarnouche (13) étouffe Guillaume (12) en 3 sets secs.
Romano (11) se sort péniblement du piège Alibert (11) et
rapporte un nouveau point. Nicolas (9) gagne son point
sur Monsieur Bouteille (5), qui a commencé le ping il y
a juste un an… déjà beau niveau sur une période si
courte. David chute contre une Léa Moncan ce soir
invincible : agressivité et régularité exemplaire !!!
Beau finish 9/5 score final.
Babar : 3 – Romain : 2 + double – David : 2 +
double – Nico G. : 1
A noter l’accueil chaleureux de cette équipe de LabastideGaillac, dédicace à la sympathie de la famille Moncan
notamment, qui sont devenus maîtres dans l’art de recevoir !!!
Merci
L’équipe fanion sort ainsi de la zone de relégation pour se
placer en 5e position, et peut maintenant espérer un jolie
place au niveau de cette poule B.

R3 Equipe 2 recevait OLEMPS 1 : Match nul 7-7
<<Petit exploit >>
Devant une équipe d’Olemps très solide en classements ( 1228,
1300, 1323, 1328), Matthieu à réussi une prouesse, battant le
1228 , 1300 et le 1328 , tout en 3 sets !!! 3 grosses perfs
(plus 51 points) . Bravo à lui !!!
L’écart de 850 points entre les deux équipes, en notre
défaveur laissait présager un tout autre dénouement …
Cependant, Francky avec deux victoires , Lolo avec une perf à
1328 plus un double nous à permis de décrocher un beau match
nul !!

Félicitations à tous !
Laurent
R4 Equipe 3 se déplaçait à

CAUSSADE 5 : Victoire 9- 5

D2 Equipe 4 en déplacement à CASTELGINEST 2 : Défaite 11- 7

D3 Equipe 5 recevait RIEUMES 2: Victoire 16-2
Pas de résumé mais quelques vidéos, JP elle nous fait plaisir
cette équipe !
d3_j4_05112016_02
d3_j4_05112016_03
d3_j4_05112016_04

D3 Equipe 6 en déplacement à CASTELGINEST 3 : Victoire 10-8
<<Sur le fil >>
Dans la salle de Castelginest sans chauffage , les garçons ont
eu du mal à tenir le score jusqu’aux doubles , mais Nathan et
Léo , les deux locomotives , avec 4 victoires chacun , dont 2
perfs à 748 et 765 nous maintiennent à flot , parrant aux
déficiences de Zacharie ( 1 victoire) et Manu avec un score
vierge .
Victoire 10-8, avec aussi un déficit de 400 points , preuve
que cette équipe est soudée !
Bravo à eux !!
Laurent
On attend vos résumés messieurs les capitaines !

VIDEOS POTT
Une chaine Youtube du club de la Patte d’Oie Toulouse vient
d’être lancée, le but étant… de publier des vidéos !!! Pas des
vidéos de Xu Xin, Kreánga ou Gauzy, ce sera des vidéos de nous
lors des rencontres au club de la PaPatte!
Notre première vidéo est un résumé du match de la R2 contre la
sympathique team 3 de Saint-Orens, et quelques échanges de la
R4 face au club de Fleurance, toujours agréable!
En exclusivité mondiale, vous pourrez ainsi découvrir le style
en finesse de la Romano qui nous fait un finish d’enfer, Tely
et son top-spin coup droit d’une autre planète, la Babar au
service lifté téléguidé, Max plus rapide que 3 gazelles
réunies et… coach David qui nous régale de frappes revers bien
sèches, dont il a le secret!
Merci de commenter sur la technique (impeccable) de vos
partenaires, ça leur fera plaisir. Mais n’oubliez pas que ça
risque d’être bientôt votre tour!
Enjoy

RESULTATS
3e
JOURNEE
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Ce week-end avait lieu la 3ème journée du championnat par
équipes avec nos 6 équipes engagées.

Le bilan est parfait avec 6 victoires pour 0 défaites…
R2 Equipe 1 recevait St ORENS TT 2:

Victoire 12- 2

L’équipe fanion se lance enfin lors de sa troisième journée
avec un match maîtrisé de bout en bout pour un score final
sans appel de 12-2 contre l’équipe de Saint-Orens. Nos
adversaires plus homogènes sur le papier (3 x 12 et 1 x 11)
ont été dominés par l’équipe de R2 de la Patte (2×13 et 2×11)
de belle manière. En effet, nos deux puncheurs Max et Babar
réalisent le sans faute avec 7 points à eux deux sur des
classements plus faibles, mais la très bonne nouvelle réside
dans les résultats des deux recrues de la saison 2016/2017.
Romano réalise deux victoires dont une perf à 12, Coach David
a eu le déclic et s’offre une triplette de 3 perfs à 12 !!!
ENORRRRMMMMEEEE
L’équipe se soude et sors de la zone sensible pour trouver le
milieu de tableau.
Antoine
En ce samedi 15, c’est l’équipe 3 de St Orens qui s’arrête au
gymnase Rumeaux : l’équipe, renforcée par rapport aux deux
premières journée, est très homogène puisqu’elle présente 4
“12”.
Nous reconduisons la même combinaison avec Maxime, Antoine,
Romain et David (13, 13, 11, 11) : le match s’annonce donc
très serré !
Après une petite explication pour le capitaine afin
d’optimiser la composition de la feuille de match (faire
rencontrer les deux meilleurs à Max et Babar par exemple (soit
A et C)), il est 16h30 et c’est Maxime et Romain qui débutent
pour la Patte.
Victoire facile pour Maxime, c’est beaucoup plus dur pour
Romain mené 1 puis 2 – 0, et une attitude à ne pas montrer
dans les écoles de ping (on ne s’attardera pas …). Puis,
reboosté par Antoine, Romain s’accroche, profite du soleil
rasant pour distiller quelques balles dans le coup droit
“ensoleillé” de l’adversaire et revient inexorablement : 2-1,
2-2 et remporte même la partie : et du coup, voici une partie
à montrer dans les école de Ping pour expliquer qu’un match,
même très mal engagé, n’est jamais terminé !
2-0 pour la <patte, puis rapidement (c’est relatif, car David
est en mode “appliqué” ce jour, et prend son temps pour

effectuer les gestes justes), 4-0 ! C’est un excellent début !
deuxième round, idem : Maxime puis Romain, puis David et
Antoine apportent tour à tour un point de plus à l’équipe :
8-0 : LA VICTOIRE EST ASSUREE. Moins facilement que le score
veut bien le laisser paraître : on retiendra en particulier le
formidable match livré entre Antoine et Taillemite : 5 sets
très serrés avec des points extrêmement spectaculaires. Les
deux joueurs semblaient eux aussi avoir pris beaucoup de
plaisir dans cette rencontre !
Voilà enfin les doubles : Max/Babar et Romain/David,
Victoire facile pour les leaders, et défaite pour Romain et
David : décontraction du fait de la victoire ou de l’arrivée
des supporters (-trice !)!? on ne saura pas !
La fin du match n’apportera pas grand chose : victoire de
Maxime contre le leader adverse, d’Antoine et de David.
Score final 12-2 : à coup sûr, victoire importante et avec la
manière en plus, le goal average devrait servir en fin de
phase !
à noter le sans faute de Maxime et d’Antoine,
les 3 points en simple de David ! (3 perfs !)
l’excellente ambiance dans l’équipe avec et sans le coach,
arrivé en cours de partie.7
Denis
R3 Equipe 2 en déplacement à ST ORENS TT 4: Victoire 8- 6
R4 Equipe 3 recevait CP FLEURANCE 1: Victoire 9- 5
Pour accueillir les leaders de la poule, l’équipe de la 2eme
journée est reconduite : Sofian en leader, Pascal, Jules et
Tély.
Fleurance, arrive avec une équipe amoindrie : leur leader n’a
pu se rendre disponible : 1182, 990, 925 et 500, le coup
semble jouable si tout le monde joue à son niveau !
Contrairement aux deux premières journées, c’est Pascal et
Tély qui débutent. Pascal, en bon capitaine, très concentré
montre l’exemple, ne laisse aucune chance au leader adverse et
ouvre le score : c’est plus dur pour Tély contre le second à
qui il laisse presque 200 points : 1-1.
Les deux jeunes enchaînent : victoire facile de Sofian, Jules
part en trombe, mène 2-0, puis se laisse remonter 2-1, mais

réussi à conclure avant la belle. 3-1 pour la Patte, c’est
bien parti !
2eme ronde : Tély déchaîné assure une victoire contre le
leader : perf de presque 400 points ! en 3 sets secs de plus
!!!!
Pour Pascal, c’est plus dur contre le joueur en forme de
Fleurance : 4-2 pour la Patte.
Les deux jeunes enchaînent et apportent deux nouveaux points
avant les doubles : 6-2.
Les doubles habituels sont reconduits : Pascal et Tély
apportent le point de la nulle. Sofian et Jules, mènent 1-0
puis se mettent à sortir du match, s’amusent, … défaite 3-1 :
pas très pro. ce comportement !
Dernière round : il faut 1 point pour assurer la victoire,
mais comme Fleurance est sûrement un adversaire direct pour le
classement final, et que la bête est blessée ce jour, il faut
en profiter pour soigner le goal average !
Sofian assure le point de la victoire, Pascal le suit : 9-3,
Au tour de Tély et de Jules de soigner le score : ils le font
plutôt bien car poussent leur adversaire, plus fort sur le
papier (-100 pour Tély, -200 pour Jules), à une belle :
– du côté de Tély, on notera le bon temps mort pris par Sofian
: mené 8-2 avant l’interruption, Tély revient à 8-8, puis 9-9
mais malheureusement, perd la partie 11-9 !,
– côté de Jules je n’ai toujours pas compris le temps mort du
coach à 9-10 alors que Jules, au service, remontait de 7-10 …
défaite, là aussi 9-11. Mais je ne suis pas joueur, encore
moins entraîneur !
à noter :
la victoire contre le leader de la poule,
les 3 points de Sofian (toujours invaincu en simple), mais
première défaite en double,
la grosse perf de Tély (-400 points),
l’excellente ambiance et solidarité de l’équipe.
Denis

D2 Equipe 4 en déplacement à POINTIS RSTT 2 : Victoire 11- 7
Enfin une victoire: 11/7. Très belle prestation de Cédric et
Romuald: 4victoires chacun plus le double, dont quelques unes
à l’arraché. Etienne qui remplaçait Nicolas G(absent) et
Nicolas D (requis par la régionale) bien que sans victoire n’a
pas démérité perdant quelques matchs très disputés.
Il est impératif de gagner contre Revel, à priori condition
indispensable au maintien en D2. Les autres équipes semblent
hors de portée.
Jean-Louis
D3 Equipe 5 recevait PINS JUSTARET

6: Victoire 15-3

D3 Equipe 6 en déplacement à PINS JUSTARET

7: Victoire 14 – 4

Ps: Aux capitaines merci de m’envoyer un petit article sur la
journée de championnat avec les photos d’équipes. Merci

RESULTATS
2e
JOURNEE
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Ce week-end avait lieu la 2ème journée du championnat par
équipes avec nos 6 équipes engagées.
Le bilan est plutôt mitigé avec 1 victoire pour 4 défaites et
1 nul…
R2 Equipe 1 recevait Pins-Justaret 1: Défaite 2 – 12
Face aux favoris de la poule, la tâche s’annonçait très

compliquée …
d’autant plus en voyant la composition de
l’équipe adverse qui alignait 1694 points, 1599, 1364, 1342
sur le papier et en l’absence du coach bullshit!!!
A noter que ce match nous permettait de retrouver un ancien de
Patte d’Oie en la personne de Pierre-Luc.
A la première rotation, le ton était donné puisque on se
retrouvait mené 3/1 malgré la perf de notre Kazakh sur 1599.
A la 2éme rotation, même score 3/1 mais cette fois avec la
perf d’Antoine sur le 16.
La fin du match sera à sens unique malgré un match très
disputé d’Antoine sur Pierre-Luc qui s’incline à la belle.
Une défaite logique.
R3 Equipe 2 en déplacement à FLEP Lacabarède 1: Match Nul 7 –
7
Après le match perdu sur tapis vert (mauvaise composition
bravo au président et à notre JA Francky ^^) il fallait
absolument se reprendre. A noter en l’absence de Franck pour
ce match, Léo (560 pts) était appelé en renfort^^
Face à une équipe homogène 1239pts, 1114, 1100, 1019, le match
s’annonçait jouable. Avec en leader Stéphane (1346), celui-ci
assurait parfaitement son rôle avec un 3/3 suivi de près ou
plutôt de très très loin de notre président avec son 0/3 …
mais grâce à Matthieu qui s’affirme de plus en plus en
régional il arrachait le match nul après que l’équipe ait
gagné les 2 doubles!!!
R4 Equipe 3 recevait Montauban 7: Défaite 6 – 8
On est à la maison, Capitaine Pascal est de retour, on joue en
même temps que l’équipe fanion : les affaires sont plus
sereines qu’il y a 15 jours !
En A, l’équipe s’affiche avec Sofian leader, puis Jules en B,

Pascal et Tély. L’équipe adverse aligne, contrairement à la
première journée où elle était formée de 4 joueurs à 3
chiffres ! un 11, un 10 une féminine à 999 et un 8. “On
s’attend à une partie disputée donc !”
Le début de partie est limpide, Sofian et Jules assurent les 2
premiers points contre des adversaire quasiment du même niveau
(sur le papier). Pascal enchaîne contre la féminine de la
journée, la patte 3 mène 3-0, puis 3-1 après le revers de
Tély, contre il est vrai, le leader de l’équipe adverse (Tély
rendait plus de 300 points). Excellent début de partie donc,
qui laisse augurer des vrais espoirs.
La deuxième ronde se passe moins bien et les adversaires
égalisent à 4-4 avant les doubles (une seule victoire de
Sofian).
Des doubles décisifs donc, on aligne Sofian/Jules qui se
connaissent et Pascal Tély.
Parties disputées car allant toutes deux à la belle : les
jeunes gagnent et apportent le 5ème point. Pascal et Tély
mènent 2 set 0 et ont même des balles de matchs dans la 3eme
manche … Montauban revient à 2-2, et gagne même la belle
égalisant du coup à 5-5 à l’issue des doubles.
C’est dans la dernière ronde que tout va se jouer !
Sofian, impérial dans le jeu et le comportement (coatching,
mental !) depuis le début de saison apporte un point en
battant le leader de l’équipe adverse en 3 sets secs, Tély,
par contre, pas en réussite ce jour, laisse Montauban revenir
à 6-6.
La victoire d’équipe repose donc maintenant sur les épaules de
Pascal et de Jules : Jules rend plus de 200 points à son
adversaire féminine. Après avoir perdu les 2 premiers sets, il
se lâche (c’est bien une des premières fois en match officiel
!) et revient de manière magistrale à 2-2. Malheureusement à
8-8 dans la belle, il se crispe et laisse son adversaire
terminer sans opposition quasiment ! 7-6, le nul repose sur
les épaules de Pascal, qui, lui aussi, est lancé dans un
maraton de 5 sets. Son adversaire, pas en réussite jusque là,
offre une belle résistance, se lache (bien coatché par ses

partenaires) et finit par …. conclure !
Défaite cruelle de la patte 3, malgré un impérial Sofian.
Il va falloir que ses partenaires se mettent à son niveau pour
la réception, dans 2 semaines, du co-leader de la poule,
Fleurance.
A noter : Sofian, 3 points + le double (il est toujours
invaincu cette saison).
Signé Denis
D2 Equipe 4 recevait Coteaux Bellevu 2 : Défaite 7 – 11
D3 Equipe 5 en déplacement à ASPTT Toulouse 9: Victoire 8 – 10
D3 Equipe 6 recevait à ST Jory 4: Défaite 7 – 11
Défaite en l’absence de Léo, c’était Luc qui venait en
renfort. Nathan poursuit son bon début de saison avec un 3/4
mais un revers absent
suivi de près par Luc avec 2/3.
Zacharie et un Nahel toujours statique amènent chacun leur
point.
Des

belles

perdues

laissent

quelques

regrets

sur

une

confrontation plutôt équilibrée.

Ps: Aux capitaines merci de m’envoyer un petit article sur la
journée de championnat avec les photos d’équipes. Merci

