
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Guillaume BEDRA, Guillaume MARTIN, Pierre BAYON, Aurélien PERON 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 

« Pour cette 7ème et dernière journée de championnat, Moulins 1 (12, 12, 12 et 11) joue à domicile au Rex 
face à l'équipe 1 de Randan (12, 10, 10 et 9). Il nous fallait une victoire pour rester en tête du championnat 
et ainsi pouvoir accéder à la Régionale 2. Chose faite, nous obtenons une victoire écrasante de 13 - 01. Nous 

 

 

 



confortons notre place de leader au classement général. L'objectif de cette 2ème phase de championnat de 
R3 est accompli, nous montons en Régionale 2. 
Guillaume MARTIN fait carton plein 3/3 (victoires sur le 1059, 926 et 1060), Jérémy VALLIGNAT fait aussi 
carton plein 3/3 (victoires sur le 1060, 1208 et 1059), Guillaume BEDRA fait également 3/3 (victoires sur le 
926, 1059 et 1208) et Aurélien PERON fait aussi 3/3 (victoires avec une "perf" à 1208 + victoire sur le 1060 et 
le 926). Victoire du double 1 avec la paire VALLIGNAT-MARTIN. Unique défaite de cette rencontre est le 
double 2 avec la paire PERON-BEDRA 3 sets à 2.» 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Eric INVERNIZZI, Quentin AMBLARD PICHON, Lilian BOUTOT, Sébastien GIBERT 

 

Le mot du capitaine Eric INVERNIZZI : 

 

« Bye Bye R3 :-( 
C'est ici que s'achève notre aventure en R3. Il aurait fallu gagner au moins une des deux dernières 
rencontres pour se maintenir, nous aurons finalement perdu contre Peschadoires et décroché de haute lutte 
le nul contre Les Martres de Veyre. 
Nous finissons avant-dernier d'une poule très relevée avec des rencontres riches en enseignements qui 
auront permis à nos jeunes (et moins jeunes)  joueurs d'apprendre, de s'exprimer et de montrer leur 
potentiel. 
Un grand merci à toute l'équipe, aux parents et anciens joueurs venus nous soutenir et nous prodiguer leurs 
conseils. 
Cap sur la Pré-régional la saison prochaine avec un seul objectif: remonter en R3 ;-) ! » 
 
 

 

 
 

 

Joueurs convoqués : Tom BOUTIER, Matthieu SABATIER, Thomas ZAGO, Ivan POLICARPE 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 

« Pour cette dernière journée de championnat par équipes, nous avions la réception de l’équipe 3 de 
Cusset, composée de jeunes joueurs en pleine progression et qui s’est mêlée à la lutte pour l’accession en 
R3 durant toute la phase. Si mathématiquement les dés étaient jetés pour eux même avec un résultat 
favorable, nous savions que la partie serait difficile pour nous. 
En effet, les Cussetois étaient bien connus car souvent croisés sur les compétitions jeunes et autres 
championnats d’Allier ou d’Auvergne. 
 
Le coup d’envoi des premiers matches fut donné sur un rythme assez élevé. Tom affrontait Mattéo SABOT 
dans une rencontre où il a fait bonne figure. Face à un adversaire agressif et à l’attaque sur chaque balle, il 
s’en sortait avec les honneurs mais avec une défaite. Matthieu ne fit pas mieux face à Nathan MOLLET qui 
maîtrisa son match malgré un Moulinois pourtant assez intéressant. 0 – 2.  
Dans l’autre doublette, Thomas, présent sur cette rencontre, affichait une belle forme devant un Benoît 
CHELLES complètement dépassé par les contres très précis et efficaces du Moulinois. Fringuant et 
stratégiquement irréprochable, Thomas s’offrait le premier set, puis le deuxième. Hélas, c’est le moment 
que choisit Benoît pour revenir dans la partie petit à petit. Sans prendre d’initiative, il faisait déjouer 
Thomas qui n’arrivait plus à faire la différence. Au final, il est coiffé sur le poteau et peut nourrir quelques 
regrets au vu du scénario. Belle prestation ! 



Quant à Ivan, qui se retrouvait opposé à Killian BERTRAND, il offrit une belle résistance dans le jeu sans 
forcément démontrer quoi que ce soit. On retiendra des sets serrés et un set arraché pour le Moulinois face 
à un adversaire beaucoup plus précis et affûté. 0 – 4. 
Lorsque le croisement s’opéra, Matthieu tenta de renverser Mattéo SABOT. Le match fut extrêmement 
disputé et Matthieu livra quelques répliques très maîtrisées à Mattéo qui attaquait à tout va. Les initiatives 
furent finalement plus récompensées à partir du moment où Mattéo plaça quasiment toutes ses balles sur 
la table. Dans ce cas de figure, difficile de résister. C’était le sentiment qui régnait au terme du match de 
Tom qui n’a pas développé son jeu comme il le voulait. C’est très dommage face à un joueur à sa portée, 
mais rien n’y fit sans la confiance : 0 – 8. 
Les doubles organisés avec les paires Matthieu-Tom et Thomas-Ivan n’apportèrent aucun point de plus dans 
l’escarcelle malgré de belles oppositions. Le score commençait à s’alourdir sérieusement à l’image des 
dernières rencontres disputées. 0 – 10. 
Dans la dernière ligne droite, deux authentiques exploits allaient sortir du chapeau : tout d’abord celui de 
TomTom, notre « GPS » sur pattes, qui s’offrait Killian au terme d’un match grandiose couronnant sa 
magnifique saison. Parvenir à plier un joueur classé au scratch quasi 970 je dis bra-vo ! Et celui de Matthieu, 
terminant lui aussi sa saison en fanfare sur un 8 confirmé. Déterminé et surtout costaud mentalement, le 
« Thieu » finissait le travail et offrait le second point aux Moulinois pendant que Thomas et Ivan se 
débattaient sans succès face à Mattéo et Nathan. 
Score final : 2 – 12.  
La rencontre a été clôturée dans une belle ambiance et un temps magnifique avec nos amis cussetois et 
leurs familles venues en nombre les supporter au Rex. Merci à eux.  
Nous terminons finalement 5èmes, ex-aequo avec Souvigny le 4ème.  
 
 
Je tiens à féliciter tous les joueurs de l’équipe initiale et ceux qui sont venus donner un coup de main, ce 
maintien a été acquis durement mais dans un esprit collectif irréprochable et une ambiance réellement 
symathique. » 

 

 



 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Christophe ALASSAIRE, Raphaël BOUTIER, Thomas ZAGO, Pascal DESMET 

 

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 

« Equipe 4 D2 poule A. 
Dernière journée de championnat. 
Déplacement à Montbeugny, le match s'est déroulé à la salle de la raquette dans une bonne ambiance. 
Victoire 10 à 4 ; avec la participation d'un remplaçant de dernière minute en la personne de Jean-Luc BLIN, 
qui rapporte 2 points. 
RDV à la saison prochaine. » 

 

 
 

 
 
 

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

 

Le mot du capitaine Pascal SCARSET : 

« Avant le déplacement, nous savions que cette rencontre avait des chances d'être disputée étant donné les 
résultats affichés par le Mayet de Montagne. Nous avons rencontré une équipe de jeunes avec un niveau de 
jeu très correct et les rencontres ont été disputées. 
 



C'est de notre avis à tous la plus belle rencontre de la saison avec une opposition équilibrée qui a permis des 
très beaux matchs. 
La rencontre s'est déroulée ainsi : 2 points rapportés au bout des 4 premiers simples, avec un regret sur le 
point perdu au bout de 5 sets par David ; 3 points rapportés sur les 4 simples suivant, dont 1 gagné encore 
en 5 sets par David. Un score de 5 à 3 en notre faveur à l'entrée des doubles. 
Au niveau des doubles, une défaite en 4 sets de la paire David/Frédéric et une difficile victoire en 5 sets de 
la paire José/Pascal. 
Avant les 4 derniers simples l'écart de 2 points était maintenu, menant 6 à 4. 



Là, tout s'est compliqué, nous avons enchaîné 4 défaites dont 2 en 5 sets. 
Parmi ces défaites, 1 en 5 sets a été pour David, un habitué des 5 sets, et une pour Pascal qui, malgré les 
efforts consentis compte tenu de l'adversité, n'a pu sauver le match nul au cours de cette dernière 
rencontre, perdue sur le score de 8/11 11/8 11/9 9/11 12/14 ; un regret sur un revers au 5° set ou je menais 
12/11 que je n'ai pas osé claquer à 30cm de haut pour prendre, sur les points suivants, 2 prunes imparables. 
Le Mayet de Montagne avait de nombreux supporters et ils ont mérité leur victoire 8/6 en ayant su inverser 
le résultat sur la fin. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion, la jeunesse l'a emportée et nous avons bénéficié en plus d'un excellent accueil avec une 
superbe collation composée de cakes et gâteaux maisons, de boissons pour les jeunes et pour les moins 
jeunes (qu'ils ont dû aller chercher, car ils pensaient recevoir une équipe de jeunes, et nous le jus d'orange 
on le digère mal) ; on a failli rester la soirée car, à l'étage du dessous, suivait l'élection de Miss Mayet de 
Montagne, mais nous n'avions pas d'alibi ! » 
 
 

 

 
 
    


