
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Pierre BAYON, Guillaume BEDRA, Sébastien GIBERT, Quentin PICHON AMBLARD 

 

Le mot du capitaine Pierre BAYON : 

« Face à un concurrent direct pour le maintien, en plus de notre belle région auvergnate, l’équipe l’emporte 
9-5 et empoche de précieux points à domicile. » 

 
   

 

 
 

 

Joueurs convoqués : Pierre-Antoine AÏK, Lilian BOUTOT, Guillaume MARTIN, Aurélien PERON 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 

« Pour cette 5ème journée de championnat de Pré-régionale, Moulins 2 (1234, 1133, 913 et 780) se déplace à 
Souvigny contre leur équipe 2 (1072, 884, 696 et 504).  
Avec un adversaire bien plus faible (et malgré une salle toujours aussi glissante), nous obtenons une 5ème 
victoire consécutive 10 - 04. 
 
Guillaume MARTIN fait carton plein 3/3 (victoires sur le 504, le 696 et le 884), Aurélien PERON ne fait que 
2/3 (victoires sur le 884 et le 504 et contre "perf" avec la défaite sur le 1072), Pierre-Antoine AIK fait 
également 2/3 (victoires sur le 884 et le 696 et défaite sur le 1072) et Lilian BOUTOT fait également 2/3 
(victoires sur le 696 et le 504 et défaite sur le 1072). Victoire 3 sets à 1 du double 2 avec la paire PERON - AIK 
et défaite 3 sets à 1 du double 1 avec la paire MARTIN-BOUTOT.  
 

 

 

 



A l'issue de cette victoire, notre équipe maintien sa 1ère place du championnat de Pré-régionale. La 
prochaine rencontre est capitale dans la course vers la 1ère place, une victoire contre le 2ème du classement 
(SL Vichy) suffirait pour assurer notre place de leader et terminer ce championnat sans pression. » 
 
 

 

 
 

 

Joueurs convoqués : Raphaël BOUTIER, Ivan POLICARPE, Matthieu SABATIER, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 

« La rencontre s’annonçait équilibrée au vu des joueurs présentés sur la feuille de match. Dans cette poule, 
notre équipe pouvait s’assurer de terminer à une place raisonnable et par-delà la victoire, viser le maintien.  
 
Matthieu a ouvert le bal avec une très belle partie où il a tour à tour mené puis été mené avant de s’adjuger 
un 5ème set décisif en se montrant plus fort mentalement. 1-0. 
Dans l’autre match, Ivan rencontrait un concurrent bien mieux classé que lui. Pas facile d’exister face à des 
coups puissants et de multiples fautes dans le genre traditionnel. Bref, 3 petits sets et puis s’en va. 1-1.  
 
Dans la deuxième rotation, Raphaël et Alexandre sont entrés en piste. Le minot n’a pas très bien débuté le 
match en perdant les deux premiers sets mais s’est rebellé un peu dans le 3ème. De quoi relancer la 
machine ? Et non, il a fini par s’incliner en 4 sets. 1-2.  
Pour Alexandre, débuts très timides face à une féminine maîtrisant parfaitement son jeu. Peu en confiance, 
il a dû rendre les armes dans les deux premiers sets. Revigoré dans le 3ème, il a continué sur sa lancée et 
empoché le 4ème. Dès lors, on se dit qu’il a compris comment conclure mais il n’a pas réussi à bonifier les 
deux sets précédents et reste derrière au terme du match. 1-3. 
 
Retour avec Matthieu qui affrontait le joueur le plus costaud. Une belle entame de match lui a tout de suite 
permis de prendre les rênes et de virer en tête au 1er set. Son adversaire a choisi de durcir les points et 
malgré une résistance intéressante, les trois sets suivants ne tournèrent pas à l’avantage du Moulinois. 1-4. 
Pour Ivan, battu sèchement lors de son premier match, il s’agissait de revenir dans le coup au niveau 
comptable et aussi personnellement contre le capitaine de cette équipe, légèrement mieux classé aux 
points. 
1er set globalement maîtrisé, mais vite contrebalancé par un 2ème qui l’était moins. D’un retour dans la 
partie au 3ème, il est retombé dans ses travers au 4ème. Evidemment, pour ne pas faillir à sa réputation, il 
termina encore un match avec 5 sets au compteur ! Dans des échanges serrés où chacun se rendait coup 
pour coup, Ivan sut tirer son épingle du jeu pour porter le score à 2-4. 
 
Dans cette rencontre qui semblait doucement échapper aux Moulinois, Alexandre se montra 
métamorphosé dans son deuxième match. Après un 1er set très poussif et perdu à 8, il commença enfin à 
développer son jeu. Actif, agressif sportivement, plus en réussite aussi, il tint la dragée haute à un 
adversaire du même calibre sur la feuille. Suivant une certaine logique, il s’empara des trois sets suivants 
pour s’adjuger le point de la victoire. 3-4. 
En parallèle, Raphaël affrontait Mélanie, la joueuse féminine de Cusset. Fort de son jeu, il ne s’est pas laissé 
impressionner en démarrant de belle manière avec le 1er set en poche. Quelque peu fessé dans le deuxième, 
il a déroulé son jeu avec confiance et a marqué son premier point lors de cet après-midi. Point qui 
permettait alors de revenir à égalité. 4-4. 
 
 
Le sort des doubles a été complètement différent. D’un côté, la paire Alexandre-Matthieu. De l’autre, 
Raphaël-Ivan. Scrutons la seconde d’abord. Ce que l’on peut dire, c’est qu’elle n’a pas fait long feu ! 3 petits 
sets malgré un dernier terminé sur le score de 10-12. 4-5. 



 
A l’inverse, l’autre paire s’est illustrée dès l’entame ! 2 sets d’avance au compteur, un jeu complémentaire. 
Tout pour marquer ce fameux point très précieux. Pourtant, la suite a donné des suées aux Moulinois. 
Moins en vue, subissant les assauts adverses, ils se sont fait remonter et ont disputé un 5ème set ! Scénario 
terrible ! Tandis que Raphaël et Ivan croisaient les doigts pour que ce dernier point s’inscrive côté 
moulinois ! Eh bien, ce set décisif fut hyper serré : au final, Alexandre et Matthieu se sont imposés à 9 et ont 
permis une égalisation chèrement acquise. 5-5. 
 
Sur la phase post-doubles, Matthieu – tout chaud de son double – et Raphaël ont repris le chemin des 
tables. Le premier a démontré une belle forme dans cette rencontre et n’a pas failli sur son dernier match. 
Remporté en 4 sets contre le joueur classé 8, il a ajouté un point dans l’escarcelle. 6-5.  
Le minot, en feu sur son dernier lui aussi, confirme de journée en journée qu’il a bien sa place parmi les 
joueurs de PR. En 3 sets, il s’est débarrassé de son opposant, mieux classé sur le papier. 6-5.  
A ce moment-là, le match nul est acquis. Mais nous voulions la victoire ! 
 
Alexandre a déboulé à tombeau ouvert dans le jeu du plus coriace de nos adversaires. Ce dernier, surpris, a 
perdu le 1er set. Malmené dans le deuxième, Alexandre l’a poussé dans ses retranchements pour mener 2 
sets à rien. Dans le 3ème, des signes de blessure sont venus entachés ce qui se présentait comme une perf à 
venir. Le Cussetois a terminé sur des douleurs et s’est incliné en 3 sets. Hormis la blessure, bravo à 
Alexandre qui livrait alors une partie fantastique ! Avec le parfum d’un match gagné !!! 8-5.  
 
Ne restait que le capitaine en course pour achever cet après-midi. Celui-ci est resté aux abonnés absents 
dans le début du match. Apathique et sans ressources face à une joueuse agressive et intelligente, il s’est 
fait cueillir dans le 1er set et le début du 2ème. Blessé dans son orgueil, Ivan a tenté de réagir par 
intermittence, laissant les initiatives à son adversaire et se contentant de renvoyer la balle. Ce manque de 
confiance a failli lui coûter cher. C’est seulement grâce à quelques services et actions de jeu schématiques 
qu’il s’en est sorti sans gloire en 4 sets en remerciant les coéquipiers des autres équipes moulinoises venus 
l’encourager (il ne restait qu’une table dans cette grande salle !!!). 9-5. 
Inutile de détailler les gains, chacun étant logé à la même enseigne. 
 
Félicitations et merci à l’équipe qui s’est démenée pour revenir dans la partie et sortir avec la victoire. » 
 
 

 

 
 

 

Joueurs convoqués : Christophe ALASSAIRE, Kamel CHIBAH, Pascal DESMET, Rémi DESNAULT 

  

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 

« Réception de Montluçon 7 (Salle de la Raquette). 
Journée agréable qui s'est déroulée dans la bonne humeur, avec la présence de Mathieu Guccino et son fils. 
L'équipe de Montluçon n'a jamais été en mesure d'inquiéter les joueurs de Moulins-Yzeure malgré quelques 
matchs disputés. 
Victoire logique remportée 12 à 2.  
A bientôt pour l'avant-dernière journée. » 
 
Et que cela fait plaisir de te voir de retour aux affaires mon Tof !!! 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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

 

Le mot du capitaine Pascal SCARSET : 

« A domicile, l’équipe termine sur le partage des points 7-7. Rendez-vous à la session suivante.» 

 


