
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Pierre BAYON, Stéphane GOURDET, Eric INVERNIZZI, Quentin PICHON AMBLARD 

 

Le mot du capitaine Pierre BAYON : 

« Équipe bien sympa, très homogène, bien accueillis. Les douches froides, mais l’ambiance chaude ! 
Par contre, Quentin ne supporte pas l’oasis. lol. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
   

 

 
 

 

Joueurs convoqués : Pierre-Antoine AÏK, Eric INVERNIZZI, Guillaume MARTIN, Aurélien PERON 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 

« Pour cette 4ème journée de championnat de Pré-Régionale, Moulins 2 (1234, 1133, 913 et 780) joue à 
domicile à la salle du Rex contre l'équipe 1 de Commentry (1000, 992, 886 et 881). La rencontre se déroule 
dans une ambiance assez tendue avec des matchs très disputés et un score serré jusqu'aux doubles. Grâce 
aux victoires des 2 doubles, Moulins se libère en remportant tous les simples de la dernière série et 
décroche une belle victoire 11 - 03. 
Aurélien PERON fait carton plein 3/3 (victoires sur le 881, le 1000 et le 886), Pierre-Antoine AIK fait 
également carton plein 3/3 avec 3 belles "perfs" (victoires sur le 992, le 886 et le 1000), Guillaume MARTIN 
fait seulement 2/3 avec une contre-perf sur le 992 José MARTIN (victoires sur le 886 et le 881 et défaite sur 
le 992) et Lilian BOUTOT fait 1/3 avec une belle "perf" contre José MARTIN (victoire sur le 992 et défaites 
sur 1000 et le 881). Victoire 3 sets à 1 du double 1 avec la paire PERON-AIK et victoire 3 sets à 1 du double 2 
avec la paire MARTIN-BOUTOT.  
A l'issue de cette victoire, notre équipe maintien sa 1ère place du championnat de Pré-Régionale. » 
 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Tom BOUTIER, Raphaël BOUTIER, Ivan POLICARPE, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 

« Après un excellent départ dans cette phase, les Moulinois ont manqué le maintien pourtant passé très 
près lors de la rencontre précédente contre Biozat et un scénario renversant. Ce week-end, ils avaient fort à 
faire face à une équipe de Montbeugny positionnée idéalement pour la montée et taillée pour viser de 
toute façon l’échelon supérieur. 
Pour résumer, sur le papier, la rencontre était tellement déséquilibrée que le Montbeugnois le moins bien 
classé avaient quelques 70 points de plus sur notre Moulinois le mieux classé. Et parfois, le classement était 
doublé ! C’était dire ! Mais c’était sans compter sur la pugnacité des seconds qui ont vendu chèrement leur 
peau au Complexe de la Raquette. A l’extérieur mais à domicile aussi. 
 
Après avoir pris des notes sur le fonctionnement des boîtiers électroniques de marquage et les avoir 
apprivoisés, la première rotation opposa d’abord Samir (bien connu par chez nous) à Tom, et Ivan à Michel. 
L’excellent TomTom a donné tout ce qu’il avait, joué aussi juste que possible, tenté le tout pour le tout mais 
pas de miracle puisque la logique a été respectée… 1-0. 
Dans l’autre match, malgré un score étriqué à chaque set et du répondant côté moulinois, il n’en fallut que 3 
au Montbeugnois pour ajouter un nouveau point. 2-0. La rencontre promettait d’être dure ! 
 
Dans la deuxième rotation, Raphaël est tombé sur un Anthony maître du jeu et surtout plus serein. Le jeune 
Moulinois n’a, quant à lui, pas su contenir ses émotions et a laissé filer la fin du match. 3-0. Côté Alexandre, 
pas plus de réussite face à un joueur très mobile et plaqué à la table, tout en blocs défensifs. 4-0. 
 
Lors du croisement des partenaires de jeu, Tom se frotta à Michel qu’il accrocha de manière intéressante. 
Battant et jamais battu, il s’est livré pour tenter de renverser la vapeur. A l’arrivée, c’est pourtant le goût de 



la défaite qui suintait. 5-0. Face à Samir, Ivan a résisté honnêtement sans toutefois parvenir à semer le 
doute qui aurait survenir s’il avait ravi le 3ème set perdu 12-10. 6-0. 
 
Avant les doubles, c’est Alexandre qui s’est lancé dans la bataille contre Anthony. Le match était assez 
équilibré et les deux adversaires se rendaient les coups. Jusqu’à ce que des faits de jeux contraires viennent 
perturber M. Le Spécial… En effet, en réussite totale avec une veine de tous les diables, le Montbeugnois 
grattait, raflait, carottait tant et plus pendant que notre Alexandre passait du vermillon au cramoisi et ne 
finisse par s’agacer d’une telle chance insolente. 
Bien malgré lui, il ne put que constater une certaine fatalité et finit par se déconcentrer. 7-0. 
Contre le bloqueur de la soirée, Raphaël se montra un peu timide alors qu’il pouvait sans doute se montrer 
plus menaçant. Tentant de participer à l’échange sans faire de faute, il s’appliqua dans un jeu qui n’était pas 
le sien. Au bout du compte, il en manquait toujours pour faire le point. Dommage ! 8-0. 

 
En comptant sur les doubles pour enfin débloquer le compteur, les Moulinois repartaient en croisade. La 
paire Alexandre-Tom a beaucoup bataillé avant de s’incliner, tout comme la paire Raphaël-Ivan, dévorée 
tout crue. 10-0. Cela commençait à tourner à la démonstration.  
Tant qu’à faire, au moins éviter la déroute complète et la fanny… 
 
Pendant que Tom et Anthony s’envoyaient des parpaings et mettaient une belle rotation dans la balle, le 
petit frère se libérait-délivrait contre Samir ! Affranchi de toute la tension ressentie auparavant, il s’avançait 
contre un adversaire qu’il côtoie chaque semaine. Et il voulait briller ! Malgré une belle opposition, Samir a 
remporté son match face à un minot qui ne cesse de progresser. 
Le grand frère, lançant ses dernières armes dans l’arène, ne put sortir devant au moment de conclure et 
s’inclina donc avec honneur. 12-0. On y allait tout droit ! 
 
Pour clore cette après-midi, les anciens avaient encore une cartouche chacun. D’abord Alexandre face à 
Michel, un adversaire pas facile à manœuvrer et souvent précis dans ses coups. Le match fut rapidement 
envoyé et malheureusement, pas en faveur des Moulinois… 13-0. 
Ne restait que le capitaine, d’ailleurs durement mené 2-0 car le contenu était vraiment intéressant. À 6-8 
dans le 3ème set, il demande le temps mort. Bien lui en a pris puisqu’il empoche le 3ème set et renverse le jeu 



unilatéralement dans le 4ème. L’espoir était permis. C’était sans compter sur le coaching de… Samir. Cédric 
suivit à la lettre les consignes de son coéquipier et s’adjugea la partie. Pas de miracle… 14-0. 
Inutile de détailler les gains, chacun étant logé à la même enseigne. 
Mais je tiens à dire que malgré le score sans appel, l’équipe a joué avec honneur. C’était l’essentiel. » 
 
 

 

 
 

 

Joueurs convoqués : Jonathan CHARPIN, Kamel CHIBAH, Pascal DESMET, Rémi DESNAULT 

  

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 

« Déplacement à Montbeugny ( salle de la Raquette). 
Equipe composée de : Chibah Kamel , Desmet Pascal, Charpin Jonathan, Desnault Rémy . 
Journée agréable qui s’est déroulée dans la bonne humeur. L’équipe de Montbeugny n'a jamais été en 
mesure d'inquiéter les joueurs de Moulins-Yzeure malgré quelques matches disputés . 
Victoire logique remportée . » 12 à 2
 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : José LEAL, Joël REYBIER, Frédéric RIVET, Pascal SCARSET 

 

Le mot du capitaine Pascal SCARSET : 

« Sur le papier, une rencontre en notre défaveur, au niveau des classements, l'équipe de Bourbon 
rencontrée étant composée des classements 569, 634, 698 et 1037. 
 
Parmi les  4 premiers simples, 3 ont été perdus, 2 en 3 sets par Frédéric et par José qui jouait le 1037 et 1 en 
5 sets par Joël sur le score de 7/11, 5/11, 13/11, 16/14, 11/13, réalisant ainsi une contre-perf inhabituelle. 
Pascal a, quant à lui, réalisé une perf à 698 en rapportant en 5 sets 6/11, 11/5, 8/11, 13/11, 11/5, un point 
qui aurait pu être utile. 
 
Les 4 simples suivants se sont soldés par 2 points pris par José et Joël en 3 sets. Les 2 autres points ont été 
perdus, 1 en 3 sets par Frédéric qui jouait le 1037 et 1 en 5 sets par Pascal sur des scores très fluctuants de 
11/6, 6/11, 5/11, 11/6, 2/11, contre le même joueur qui avait battu Joël en 5 sets ; notre bête noire ! 
Avant les doubles le score était de 3 contre 5, les doubles s'avérant déterminants. 
 
Le double 1 composé de la paire Joël / Frédéric s'est soldé par 1 point perdu en 5 sets sur le score 11/9, 
11/7, 5/11, 9/11, 7/11. Le double 2 composé de la paire Pascal / José s'est soldé par 1 autre point perdu en 
5 sets sur le score 11/8, 8/11, 6/11, 11/7, 6/11, portant le score de l'équipe au terme des doubles à 3 contre 
7, laissant peu d'espoir d'accrocher le match nul. 
 
Les 4 derniers simples se sont un peu mieux passés que les autres avec 3 points pris par Joël en 3 sets, par 
José en 4 sets (soit 1 perf à 634 contre notre bête noire, on l'avait fatigué 2 fois en 5 sets pour lui ! mauvaise 
foi ?), par Pascal en 4 sets également. Frédéric a quant à lui perdu en 4 sets. 
 
Score final : Défaite , soit une très belle rencontre mais qui laisse beaucoup de regrets avec 2 perf, 1 6 - 8
contre-perf ,  2 doubles et 2 simples perdus en 5 sets, et au final le sentiment que le match nul, voire la 
victoire, étaient vraiment à notre portée. » 


