
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Guillaume BEDRA, Guillaume MARTIN, Pierre BAYON, Jérémy VALLIGNAT 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 

« Pour cette 4ème journée de championnat, Moulins 1 (12, 12, 12 et 13) se déplace à Montluçon face à une 
équipe 4 très faible sur le "papier" (11, 9, 9 et 7). Large domination de moulins qui s'impose assez 
facilement 11 - 03. 
 
Guillaume MARTIN et Guillaume BEDRA font chacun carton plein 3/3, Jérémy VALLIGNAT fait 2/3 (contre 
"perf" sur le 11) et Pierre BAYON fait également 2/3 (contre "perf" sur le 11). Défaite du double 1 avec la 
paire BAYON-VALLIGNAT et victoire sur le double 2 avec la paire BEDRA-MARTIN. 

Au classement général de cette poule B Régionale 3, Moulins 1 est 1er avec Souvigny 1. La route vers la 
montée en R2 commence à ouvrir ses portes. Bon courage les gars... » 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Eric INVERNIZZI, Alexandre ZAGO, Philippe LAFONT, Sébastien GIBERT 

 

Le mot du capitaine Eric INVERNIZZI : 

« Nous recevions au complexe de Millepertuis en cette quatrième journée ensoleillée l'équipe très 
expérimentée de Vichy 2 . Il n'y a d'ailleurs qu'à l'extérieur qu'il y eut du soleil car pour nous le temps fut un 
brin plus sombre.  
Plus forte sur le papier, l'équipe de nos adversaires, précédée par la réputation non usurpée de ses 
membres, nous a logiquement et dans la bonne humeur mis... une fessée.  Il fallait avoir le talent de 
Sébastien et la raquette légendaire de Philippe pour espérer contenir nos adversaires. Défaite logique 11 - 
3. On retourne à l'entraînement ! » 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Joueurs convoqués : Tom BOUTIER, Matthieu SABATIER, Pierre-Antoine AÏK, Ivan POLICARPE 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 

« La rencontre de ce week-end nous a conduits à Créchy, dans cette salle si caractéristique où les deux 
tables sont séparées par un filet. L’accueil, à l’image de la prise de contact auprès du capitaine, a été très 
amical. C’est donc dans cet esprit que la 4ème journée de Pré-Régionale allait se dérouler pour l’équipe 3. 
Après un échauffement en bonne et due forme, les premières rotations ne tardèrent pas à être lancées. Aux 
commandes : Tom et Matthieu. Evidemment, chaque équipe à chaque rencontre souhaite pouvoir 
engranger rapidement des points sur les premiers matches.  
Tom et Matthieu se sont battus comme des lions, avec une belle intelligence de jeu face à des adversaires 
de leur niveau (7-8). Les points étaient chèrement gagnés et surtout, les scores étaient très serrés. Les 
parties atteignirent en parallèle le 5ème set, celui qui déciderait du patron. Dans ces conditions et au prix 
d’échanges magnifiques, Matthieu comme Tom ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à faire le break 
d’entrée : 2 – 0. La deuxième rotation avait pour objectif de consolider cet écart ou au pire de le maintenir. 
Pierre-Antoine allait alors effectuer ses débuts en championnat par équipe et mettre à rude épreuve 
l’expérience de son adversaire. Son jeu particulier et sa condition physique affûtée lui ont offert une belle 
victoire en quatre sets, pendant que le capitaine moulinois qui fêtait sa reprise après une blessure sombrait 
face à un jeune concurrent appliqué après avoir pourtant remporté le premier set. 1 – 3. 
La suite de la rencontre fut linéaire, Tom, Matthieu et Pierre-Antoine assurant leur deuxième match, là où 
encore une fois le capitaine était inexistant. Dur. 2 – 6 ! 

Concernant les doubles, celui de Tom-Matthieu s’est incliné devant la paire adverse. De leur côté, celui de 
PA-Ivan a réussi à s’en sortir honorablement pour valider à ce moment-là le point du nul. 3 - 7 



Bien sûr, l’ambition était de prendre ce point manquant le plus rapidement possible pour décrocher une 
victoire très importante dans la course au maintien. 
L’avant-dernière rotation de simples a vu Matthieu conquérir sa troisième victoire et celle de son équipe par 
la même occasion, captain Ivan remplissant à merveille le rôle du boulet… 4 – 8. 
Enfin, Pierre-Antoine s’est forgé un troisième succès personnel qui lui a définitivement collé à la peau son 
surnom : The Wall ! Quant à Tom, lui aussi a bonifié cet après-midi et a rejoint ses petits camarades au 
Panthéon des 3/3. 
Score final : 4 – 10. Un grand bravo à mes coéquipiers qui ont su tenir leur rang et ont permis à l’équipe de 
croire au maintien. Il faudra aller chercher un petit point au moins sur les dernières rencontres. » 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Christophe ALASSAIRE, Raphaël BOUTIER, Rémy DESNAULT, Pascal DESMET 

 

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 

« Equipe 4 - journée 4 - D2. Match à domicile contre La Parodienne 2. Journée agréable contre une équipe 
que l'on ne connaissait pas. Victoire 13 à 1. » 

 

 
 

 

 
 

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

 

Le mot du capitaine Pascal SCARSET : 

« Il s'agissait d'une rencontre contre une équipe de 4 jeunes, comme devrait l'être toutes les équipes de 
cette poule qualifiée de découverte si son esprit était respecté à la lettre. La victoire 13 à 1 s'explique par 
ceci, sachant que notre équipe sans être chevronnée bénéficiait d'une moyenne d'âge d'environ 30 ans de 
plus ! Certaines rencontres ont donné lieu à de beaux échanges et les jeunes rencontrés ont fait preuve d'un 
excellent état d'esprit. La rencontre s'est terminée par la petite collation traditionnelle. » 
 
 


