
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Guillaume BEDRA, Guillaume MARTIN, Sébastien GIBERT, Jérémy VALLIGNAT 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 

« Pour cette 3ème journée de championnat, Moulins 1 (1288, 1229, 1332 et 1202) rencontre à domicile au 
Gymnase de Bellevue l'équipe 3 de St Germain des Fossés qui est beaucoup plus faible sur "le papier" (1168, 
1105, 908 et 942). Face à un adversaire (composé de jeunes joueurs et d'une jeune joueuse) qui s'est bien 
battu, Moulins remporte très largement la victoire 11 - 03. 

 

 

 



Guillaume MARTIN fait 2/3 (victoires sur le 942 et le 908 et contre "perf" sur la féminine 1105), Pierre 
BAYON fait également 2/3 (victoires sur le 942 et le 1168 et contre "perf" sur le 908), Jérémy VALLIGNAT fait 
un carton plein 3/3 (victoires sur le 1168, le 942 et la féminine 1105) et Sébastien GIBERT fait également 
carton plein 3/3 (victoires sur le 1168, le 908 et la féminine 1105). Une grande surprise par la défaite du 
double 1 avec la paire BAYON - VALLIGNAT et victoire du double 2 avec la paire GIBERT - MARTIN.  » 
 

 

 
 

 

 

Joueurs convoqués : Eric INVERNIZZI, Alexandre ZAGO, Quentin PICHON AMBLARD, Sébastien GIBERT 

 

Le mot du capitaine Eric INVERNIZZI : 

« Nous voici à Riom pour cette troisième journée. Riom, c'est l'actuel leader de la poule... il le restera à l'issu 
de la rencontre :-( 
Pourtant nous avions reçu un renfort de choix en la personne de Stéphane et un public surchauffé venu 
pour nous soutenir (merci aux parents et à l'équipe de Souvigny qui jouait également contre Riom). Nous 
aurons limité la casse et nous sommes une fois de plus passés pas loin (de l'égalisation cette fois-ci) mais un 
certain joueur dont on se demande où il a eu ses galons a une fois n'est pas coutume perdu un match décisif 
à la belle... 
Un grand merci au club de Riom pour son accueil et sa bonne humeur (comme en témoigne les photos). 
Et maintenant retour à l'entrainement en attendant de recevoir Vichy lors de la prochaine rencontre. » 
 



 

 



 

 
 

 

Joueurs convoqués : Tom BOUTIER, Matthieu SABATIER, Lilian BOUTOT, Philippe LAFONT 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 

« Peu récompensés depuis le début de cette phase, les joueurs  avaient à cœur de pouvoir montrer qu’ils 
peuvent jouer un rôle à ce niveau. La troisième rencontre les menaient donc au gymnase de Bellevue où ils 
partageaient l’espace de jeu avec l’équipe 1.  
Face à eux, l’équipe 2 d’Hauterive-Brugheas qui présentait un groupe assez homogène côté point et 
équilibrée côté âge et expérience avec deux mousses et deux loups de mer. 
Les premières oppositions plongeaient la troupe dans la réalité du jeu : cela s’annonçait serré. Matthieu a 
permis aux Moulinois de marquer leur premier point dès le début, ce qui ôta certainement inconsciemment 
un peu de pression dans les esprits. 1 – 1.  Nos partenaires d’un jour – Lilian et Philippe – ont disputé leur 
match avec un scénario assez différent. Lilian, appliqué et serein, a disposé de son adversaire sans trop de 
soucis, tandis que Philippe montrait des signes évidents de doute. Accompagné et encouragé, il n’a 
finalement pas failli. La deuxième rotation donnait au score local une petite avance. 3 – 1. 
Les matches s’enchaînaient favorablement, Matthieu marquant un point précieux avant les doubles, bientôt 
imités par Lilian et Philippe. Tom semblait un peu émoussé. 6 – 2. 
C’est à la faveur des doubles que la partie a basculé. En effet, la tension positive qui régnait et le parfum 
d’une possible victoire qui flottait dans l’air avaient de quoi tenter les locaux, qui, au prix de superbes 
échanges avec des adversaires coriaces, ont fini par imprimer leur rythme et faire la différence. 
8 – 2.  Le relâchement n’était pourtant pas de mise puisque Tom remettait les pendules à l’heure et réalisait 
un bon match, comme Lilian et Philippe qui ont reçu un soutien précieux de la part de leurs coéquipiers et 
du capitaine. En fin de parcours, Matthieu laissait filer un match à sa portée mais le score du soir était déjà 
acquis. 11 – 3. 



 
Je tiens à féliciter mes coéquipiers qui ont réalisé une partie intelligente dans le jeu et ont géré des 
situations parfois compliquées face à l’expérience des séniors adverse. Cette victoire apparaît méritée sur le 
contenu et l’attitude, enfin ! » 
 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Christophe ALASSAIRE, Raphaël BOUTIER, Pierre-Antoine AIK, Pascal DESMET 

 

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 

« Déplacement au Mayet de Montagne 
Journée agréable contre une équipe que l'on connait bien avec une victoire à la clé 12 à 2. 
Score grâce à de bons joueurs et un remplaçant de luxe en la présence de Pierre-Antoine AIK. » 

 

 
 

 
 
 

Joueurs convoqués : David BOUTIER, José LEAL, Frédéric RIVET, Pascal SCARSET 

 

Le mot du capitaine Pascal SCARSET : 

« 3e rencontre et 1ère défaite, justifiée compte tenu de l'adversité avec un joueur de niveau nettement 
supérieur surtout pour une D3 DECOUVERTE. La rencontre avait bien mal commencé avec 2 points 
seulement dans les 8 premiers simples. Le 4e point m'échappe en 5 sets âprement disputés après une balle 
qui aurait frotté au 5e set alors que je pensais avoir gagné 15/13 et allais serrer la main de l'adversaire (pas 
vue par Fred, mais par David qui était à 8m et surtout absolument pas par moi qui la regardais bien). Je 
m'incline ensuite 17/15. Ensuite, le double avec José contre le meilleur joueur adverse nous échappe en 4 
sets avec 3 ou 4 bayonnettes sur plusieurs sets et notamment en fin du 4e avec un très fort sentiment 
d'inachevé. 
Félicitations à David et Frédéric qui ont remporté leur double et surtout à Fred qui a remporté son premier 
simple en compétition (illustration photo Fred qui pense !!!) 
 



 
Avec le partage des points des 2 doubles et des 4 derniers simples, la défaite est finalement limitée à 9/5, 
avec le sentiment qu'un nul était jouable. 
Enfin un mot particulier pour Le Brethon qui nous a fort bien accueilli avec un casse-croûte royal en 
conclusion d'une rencontre nocturne dans la salle des sports de Cérilly.» 
 

 


