
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Pierre BAYON, Guillaume BEDRA, Quentin PICHON AMBLARD, Jérémy VALLIGNAT 

 

Le mot du capitaine Pierre BAYON : 

« Pas de surprise dans la rencontre, les Moulinois s’inclinent 4-10 contre le leader de la poule, OULLINS.  

A noter les deux perfs  stratosphériques de Quentin sur un 14 et un 16 ! Une seule défaite contre un 15, 
excusez du peu. Bravo petit !  

Sébastien l’ont imité en remportant leur match contre le 14 dans deux belles perfs également. Super ! » 

   

 

 
 

 

Joueurs convoqués : Lilian BOUTOT, Eric INVERNIZZI, Guillaume MARTIN, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 

« Pour cette avant-dernière journée de championnat de R3 de la 1ère phase, Moulins 2 (11, 9, 9 et 8) joue au 
complexe de la raquette face à une équipe du Rhône : La Tour de Salvagny (15, 13, 12 et 8).  

Sans grande surprise pour nous et face à un adversaire beaucoup plus fort sur le "papier" (avec des jeux très 
atypiques, softs + anti-top...que du bonheur!!!), nous prenons une sévère punition. 

Défaite 13 - 01. Point brillamment remporté par Lilian face au classé 848. 

Aurélien PERON fait 0/3 (Défaites sur le 1369, le 1229 et le 1587), Eric INVERNIZZI fait également 0/3 
(Défaites sur le 1229, le 1369 et le 848), Alexandre ZAGO fait aussi 0/3 (défaites sur le 848, le 1587 et le 

 

 

 



1229) et Lilian BOUTOT fait 1/3 en sauvant l'honneur de l'équipe (Victoire sur le 848, défaites sur le 1587 et 
le 1369).  

Défaite des 2 doubles. » 

 

 
 

 
 

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

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 

« La journée 6 a été compliquée à organiser en raison d’un horaire particulièrement délicat (19h) proposé 
par l’équipe adverse pour effectuer un déplacement à Hauterive.  
 
Merci à Pierre-Antoine d’avoir bousculé ses prévisions personnelles et d’avoir permis le déplacement d’une 
partie des joueurs sur le secteur vichyssois. 
 
Sur place, est-il besoin de dire que le capitaine intérimaire a écoeuré ses adversaires ? Et oui, il faut tenir le 
rythme des échanges éprouvant et surtout garder sa lucidité. En plus, il se paie le luxe d’une superbe perf 
sur le 10 !!! Le Wall est infranchissable !!! 
Côté d’jeunz, la réussite n’était pas la même… Malgré sa bonne volonté, Raphaël n’a pas pu accrocher de 
victoire mais continue son apprentissage en pré-régionale. 
Tom et Matthieu, émoussés, rapportent 1 point précieux. 
 
Les points du match (+1 pour un double) : 

 Pierre-Antoine (capitaine du jour) : 3/3 

 Raphaël : 0/3 

 Tom : 1/3 

 Matthieu : 1/3 
 
Score final : 8-6. Décidément, le score semble collé aux raquettes des Moulinois pas très vernis ces temps-ci. 
 
 

 
 

 

 

Joueurs convoqués : Kamel CHIBAH, Pascal DESMET, Rémy DESNAULT, Luc MARTINEZ 

 

Le mot du capitaine Pascal DESMET : 

L'équipe 4 rencontrait l'équipe 3 de Vichy. Sur le papier Vichy partait largement favorite et rien n'est venu 
contredire cette estimation, même si le score final ne reflète pas tout à fait l'équilibre de la rencontre. 

Malgré quelques beaux points, Luc passe à côté de ses matchs et perd sèchement ses adversaires sans 
gagner un set. 

Rémy perd deux adversaires dont un largement hors de portée (949 points) où il n'a rien pu faire. Sa 
deuxième défaite est plus cocasse. La partie commence assez équilibrée puis tout bascule : une série de 9 
filets non consécutifs (comptés par les observateurs) vient tranquillement faire basculer le match. Quelques 
bords de table (que personne n'a comptés) sont venus ajouter quelques virgules au récit de cette partie 



atypique. A noter la parfaite correction de l'adversaire qui s'est excusé à chaque virgule et filet. Rémy perd 
en 4 sets, sans doute aurait-il pu aller en 5 et peut-être même l'emporter mais la table n'était pas avec lui ce 
jour-là. Bravo au fair-play des deux joueurs. 

Rémy gagne son troisième match face à un joueur tenace qui le met en difficulté dans le premier set qu'il 
perd. L'excellente analyse de Kamel qui le coach lui permet de revenir sur son adversaire et de l'emporter 
en 4 sets. 

Pascal le capitaine remplaçant a eu droit à une rencontre marathon. Premier match : mené 0-2 il revient à 2-
2 pour finir par perdre au 5ème set. Deuxième match : il emmène son adversaire au cinquième set et finit par 
l'emporter dans la douleur. A noter que l'adversaire avait épuisé son stock de filets/bords de table  contre 
Rémy.  

Le troisième match est à l'image du premier : mené 2-0 Pascal revient à 2-2 et finit par perdre sur un score 
serré. Excellent coaching de Kamel. 

Kamel perd sans surprise contre le plus fort de l'équipe de Vichy (949 pts) mais il lui prend un set ce qui est 
bien quand on regarde la différence de classement. 

Son deuxième match est plus serré et il finit par l'emporter en 4 sets. 

Il perd son troisième match malgré une belle combativité. 

Les doubles sont perdus sans négociation possible. 

Très bonne journée de ping. 

Moments forts :  

Le match atypique de Rémy qui a dû se battre contre l'adversaire et contre le filet/bord de table. 

Rencontre marathon de Pascal avec 3 fois cinq sets dans des matchs très serrés. 

Excellent coaching de Kamel Chibah et belle combativité. 

Résultat : 11-3 pour Vichy (Rémy 1pt, Pascal 1pt, Kamel 1pt) » 

 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : David BOUTIER, José LEAL, Joël REYBIER, Pascal SCARSET 

 

Le mot du capitaine Pascal SCARSET : 

 
« Sur le papier, une rencontre semblant en notre défaveur au niveau des classements, hormis Joël. 
 
De notre côté les 4 joueurs suivants : Pascal, José, David et Joël. 
 
De l'autre côté une équipe composée de 4 séniors, dont 3 vétérans (et du coupé à profusion). 
 
La partie avait mal commencé avec 1 seul point pris au terme de 3 sets par Joël et 3 perdus, dont 1 en 4 sets 



par David et 2 en 3 sets par Pascal et José. 
 
Les 4 rencontres suivantes se mieux déroulées avec 3 points pris, 2 au terme de matchs en 3 sets par Joël et 
Pascal, et 1 au terme de 5 sets par José. David a quant à lui perdu au terme d'un match disputé encore en 4 
sets. 
 
Avant les doubles, le score étant à égalité 4/4, nous avions, en concertation, décidé de composer les 
doubles Joël/Pascal et David/José. Le double Joël/Pascal a perdu en 4 sets et le double David/José a perdu 
en 3 sets. 
 
Le résultat de ces doubles a compromis en grande partie le sort de la rencontre, car à leur issue, le score 
était de 4 contre 6. 
 
Les 4 derniers simples se sont terminés comme souvent, à savoir 1 seul point pris au terme de 3 sets par Joël 
et 3 perdus, dont 2 en 5 sets par José et Pascal, âprement disputés et perdus 11/7 au 5° set par José et 
12/10 au 5° set par Pascal. David a, quant à lui, perdu encore en 4 sets. 
 
Au final, la rencontre s'est soldée par une défaite 5 contre 9, et un sentiment qu'il était possible de faire 
mieux avec les 3 fois 4 sets de David et les 2 fois 5 sets de José et Pascal, sans oublier les 2 doubles perdus. 
 
Comme nous étions en déplacement chez les Bret(h)ons, la rencontre s'est terminée, comme dans un 
célèbre village de Gaulois en Armorique, par leur traditionnel banquet où il y avait du cochon mais pas de 
sanglier ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


