
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Eric INVERNIZZI, Liam POLICARPE, Quentin PICHON AMBLARD, Jérémy VALLIGNAT 

 

Le mot du capitaine Eric INVERNIZZI : 

« Pour cette ultime journée de championnat notre équipe 1 recevait à domicile, au complexe de 
Millepertuis, dans une ambiance surchauffée (12 équipes jouaient simultanément) et devant un public 
nombreux l'équipe 2 de Gerzat. Une rencontre sans enjeu puisque nos deux équipes étaient maintenues 

 

 

 



quel que soit le score. 
Pour l'occasion notre équipe accueillait Liam, notre benjamin récent vainqueur du championnat d'Allier 
dans sa catégorie ;-), un vétéran transfuge de l'équipe 2 :-P... et deux titulaires de l'équipe 1, Quentin et 
Jérémy. 
 

 

  



 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

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

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 

« Pour cette dernière journée de championnat ; Moulins 2 (1133, 913, 847 et 780) se déplace à Cusset contre 
leur équipe 4 (953, 766, 757 et 788). Match sans enjeux pour nous, peu importe le résultat final, nous 
restons 1er de la poule. Face à une équipe de Cusset très jeune et très prometteuse, nous obtenons très 
largement la victoire 12 - 02. 
Aurélien PERON fait carton plein 3/3 (victoires sur le 953, le 757 et la 766), Pierre-Antoine AIK fait 
également carton plein 3/3 (victoires sur le 953, le 788 et la 766), Lilian BOUTOT fait lui aussi 3/3 (victoires 
sur le 757, le 788 et la 766) et Matthieu SABATIER fait 2/3 (victoires sur le 788 et le 757 et défaite sur le 953, 
3 set à 2 et 12 à 11 à la belle ; dommage Matthieu....). 
Victoire 3 sets à 0 du double 1 avec la paire PERON-AIK (invaincu durant cette 2ème phase) et défaite du 
double 2 avec la paire BOUTOT-SABATIER 3 sets à 1. 
Nous finissons brillamment cette 2ème phase de championnat 2017-2018 de Pré-régionale avec 7 victoires à 
notre actif et donc une première place bien mérité. Maintenant, nous attendons le 2 juin 2018 pour jouer 
les finales par équipes contre Montbeugny 2 ; à l'issue de cette rencontre, une seule et unique équipe 
accédera à la régionale 3. La suite, dans quelques semaines...!!! » 
 
 
 

 

 
 

 

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

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 

« Beaucoup d’incertitudes jusqu’au dernier moment dans cette équipe 3 en raison de nombreuses absences 
dans l’équipe 1. Dès lors, il a fallu trouver des solutions, notamment avec Matthieu qui a fait l’effort de 
compléter l’équipe 2, elle aussi au chevet de l’équipe 1. Et puis, on notera la participation de Liam pour 
compléter l’équipe 1 ! 
 
Au Complexe, l’ambiance était brouillonne. Dans une configuration maximale de jeu où les équipes de 
Moulins et celles de Souvigny en décousaient sur le quick, il ne restait que peu de place pour poser ne 
serait-ce qu’un sac de sport ou une table de marque. Mais c’est dans une relative bonne humeur que 
l’équipe 3 a débuté cette rencontre contre des joueurs en pleine progression, habitués des joutes des 
championnats jeunes et que nous connaissons très bien. Sauf le capitaine, jamais rencontré.  
 
Le premier duo à se lancer dans la bagarre était Tom-Ivan.  
Tom a globalement maîtrisé les débats face à Noah, ne concédant que le 3ème set dans son face à face. Il a 
rempli son rôle à merveille en 4 sets, inscrivant le premier point des Moulinois et aussi le premier de cette 
rencontre. 1-0. 
Son binôme n’a, quant à lui, guère brillé dans le jeu. Pourtant engagé avec le gain du 1er set, le capitaine 
moulinois a été éteint par un Arnaud très incisif et appliqué, faisant peu de fautes à l’arrivée. Après quatre 
petits sets, c’est une égalisation qui s’offrit à Commentry. 1-1. » 
 



A leur tour, Raphaël et Alexandre entrèrent en piste. A l’instar de son aîné, le jeune Moulinois imposa sa 
patte dans ce match. Menant de deux sets avant de se laisser distraire, il est parvenu à conclure en quatre 
sets un match où il a fait parler sa technique et affiché ses progrès dans l’autogestion. 2-1. 
 

Parallèlement, Alexandre se retrouvait face à l’adulte capitaine du groupe commentryen. Le jeu proposé – 
mou et atypique – n’était pas la tasse de thé du Moulinois, dans l’impossibilité d’imprimer son jeu et 
surtout son rythme. Finalement, trois petits sets et puis s’en est allé. 2-2. 
 
Lors de la seconde apparition du duo de départ, on aurait pu dire que ces deux-là avaient orchestré leur 
deuxième match de main de maître. En effet, on nota une parfaite similitude dans le déroulement de ces 
matches : d’abord, un 1er set gagné de justesse ; puis les deux suivants perdus ; avant un réveil dans le 4ème 
set pour s’offrir une manche décisive.  
 



Et là, scénario incroyable, un set extrêmement serré où les Commentryens l’emportent par 15 à 13 contre 
Tom et 14 à 12 contre Ivan. Doublement cruel ! Mais un premier tournant dans la rencontre… 2-4. 
De nouveau autour de la table, Alexandre et Raphaël ont vendu chèrement leur peau. Si Raphy a perdu ses 
sets à très peu de choses pour un match en 3 sets seulement, Alexandre a fait durer le suspense. Tour à tour 
mené puis meneur à l’approche du 4ème set, il ne put conclure à temps et s’engagea dans un set décisif. 
Comme un pied de nez, il le remporta 13 à 11 sans craquer ! Bravo ! 3-5. 
 
A l’entracte, on pouvait observer les deux doubles composés d’un côté de Raphaël-Alexandre et de l’autre 
de Tom-Ivan. Les uns comme les autres n’ont pour ainsi dire pas brillé dans ces deux confrontations. Défaite 
en 3 sets pour Raphaël-Alexandre et 4 sets pour Tom-Ivan. Là, l’addition commençait à se payer cher. 3-7. 
 

 
 

Lors des dernières rotations, les Boutier Bros furent appelés à jouer en parallèle. Tom, solide et appliqué, a 
dominé Alexis dans son style caractéristique. Toujours un peu distrait dans le 3ème set qu’il lâcha, il conclut 
sans trembler le 4ème et dernier set pour s’adjuger la victoire. Bravo ! 4-7. 
Son cadet, Raphaël, ne fit pas dans le détail face à Noah. En pleine confiance et costaud mentalement, il n’a 
pas laissé le temps à son adversaire de le faire douter et s’est imposé brillamment en 3 sets secs, avec une 
petite perf à la clé. Bravo également ! 5-7. La remontada était-elle possible ? 
 
Pour conclure, les anciens avaient la lourde tâche de bonifier ce beau travail fraternel. Peine perdue !  
Alexandre n’a pas pesé très lourd dans la rencontre face à Arnaud. Il lui a fallu deux sets sèchement 
encaissés pour réagir et presque réussir à se remettre sur les rails dans le 3ème set, mais à l’arrivée, c’est la 
gestion du Commentryen qui faisait la maille. Aïe… Aïe… 5-8. 
D’un autre côté, pas de regrets car le capitaine n’a pas su maoeuvrer suffisamment intelligemment dans ce 
dernier match où l’on regrettera certains cris de joie sur des balles volées, certes faisant partie du jeu. Mais 
quid de la sportivité ? Sorti du match alors qu’il commençait à trouver des failles dans le jeu adverse, c’est 
une défaite au compteur au terme des 11 points qu’il a terminé. Rageant. 5-9.  
 
Félicitations à cette équipe de 5 joueurs toujours présents qui ont su conquérir le droit de rester une phase 
de plus dans cette division et qui, pour les jeunes, affichent une progression extrêmement intéressante et 
méritée. Et que dire de cette superbe ambiance dans le groupe ?! Moi, j’en redemande tous les week-ends. 
Merci les gars ! Et BRA-VO !!! » 



 

 
 

 

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

  

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 

« Journée 7, équipe 4, départementale 2 
Réception de Commentry 3 
Journée compliquée et importante pour la montée en D1. 
La victoire était impérative contre l'équipe deuxième de la poule. 
Malheureusement, Commentry était plus fort… Défaite 3 à 11. 
La saison se finit donc ainsi, avec un peu d'amertume. RDV l'année prochaine. » 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

 

Le mot du capitaine Pascal SCARSET : 

« Sur le papier, une rencontre en notre faveur au niveau des classements, l'équipe de Commentry 
rencontrée étant composée des classements 539, 521, 523 et 502. 



 
Cette rencontre a très bien commencé avec les 4 premiers simples remportés, en 4 sets par Joël et José et 
en 3 sets par David et Pascal. 
 
Les 4 simples suivants se sont également soldés par 4 points pris en 5 sets par José, en 4 sets par Pascal et 
en 3 sets par Joël et David. 
 
Avant les doubles le score étant de 8 à 0, nous abordions pour une foi les doubles sans pression. 
 
Le double 1 composé de la paire Joël / David s'est soldé par 1 point gagné en 3 sets. 
Le double 2 composé de la paire Pascal / José s'est soldé par 1 autre point gagné en 3 sets. 
 
Les 4 derniers simples se sont un peu moins bien passés avec 2 points pris en 3 sets par Joël et José, et 2 
perdus, en 3 sets par Pascal et en 5 sets par David. 
 
Score final : Victoire . 12 contre 2
 
Conclusion de la Phase : 
 
Une 3° place à 3 points du premier, et le sentiment qu'il aurait été possible de mieux faire compte tenu de la 
défaite 6/8 contre Bourbon et du match nul 7/7 contre Montluçon..» 


