
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Lilian BOUTOT, Sébastien GIBERT, José LEAL, Matthieu SABATIER 

 

Le mot du capitaine Sébastien GIBERT : 

« On recevait l’équipe de Villefranche-sur-Saône 3, composée de 1492, 1325, 1339 et 1239. 
Lors de la première rotation, Seb gagne le 1239 et José perd le 1325. Ensuite au tour des jeunes, mais 

malheureusement Matthieu perd le 1492 et Lilian perd le 1339. 

 

 

 

 



 

Lors de la seconde rotation, Seb bat le 1325 et José perd le 1239. Rebelote au tour des jeunes, et pareil 

Matthieu perd le 1339 et Lilian perd le 1492.  

On est mené 6 à 2 avant les doubles. 

On perd les 2 doubles avec deux beaux matchs. 

Puis arrive la troisième rotation, Matthieu perd le 1325 et José perd le 1492. Puis Seb bat le 1339 et Lilian 

perd le 1239. 

Score final 11 à 3 pour Villefranche tout à fait normal vu la feuille de match. » 
 

 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Pierre-Antoine AÏK, Raphaël BOUTIER, Tom BOUTIER, Aurélien PERON 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 

« Pour cette 2ème journée de championnat de Pré-régionale, Moulins 2 (1128, 932, 876 et 768) joue à 
domicile au complexe de la raquette contre l'équipe 1 de Créchy (1136, 992, 861 et 882), un adversaire plus 
fort sur le papier.  
 
Nous obtenons le match nul 7 - 7 après une bataille très rude du début à la fin. Dommage pour notre Raph 
qui perd son dernier match 3 sets à 2 face au 861 en ayant très bien joué tout au long de la partie. Bravo 
"petit"...! Oui, bravo Raphy, tu n’es pas passé très loin de l’exploit ! 
 
Aurélien PERON fait carton plein 3/3 (victoires sur le 1136, le 861 et le 992), Pierre-Antoine AIK fait 
également carton plein 3/3 avec une belle "perf" (victoires sur le 861, le 1136 et le 882), Tom BOUTIER fait 
0/3 (défaites sur le 922, le 882 et le 1136) et Raphaël BOUTIER fait également 0/3 (défaites sur le 882, le 992 
et le 861). Victoire 3 sets à 2 du double 1 avec la paire PERON - AIK et défaite 3 sets à 1 du double 2 avec les 
frères BOUTIER. » 
 
 
 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Jérôme CARTOUX, Kamel CHIBAH, Ivan POLICARPE, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 

« Après la douche commentryenne de la semaine passée, l’équipe avait à cœur de montrer son visage sous 
un meilleur, tout en ne sachant pas à quelle opposition s’attendre avec Montluçon. Sur le coup, nous 
bénéficiions d’un échange de bon procédés avec la venue de M. Le Spécial dans notre équipe contre un 
dépannage de José dans l’équipe 1, pour une question de brûlage. 
 
Nous avons débuté avec le duo Alex – Jérôme puisque le premier était le mieux classé de notre équipe. 



Pas facile, car en face se tenait un excellent défenseur, rompu aux joutes des tailles sèches à quelques 
mètres de la table et maître de ses revêtements à picots. Notre maître a tenté d’attaquer et l’a souvent fait 
avec brio, mais il fallait enchaîner les prises de risque pour espérer sortir quelque chose de ce match. 
Malheureusement, le Montluçonnais a parfaitement réussi à faire déjouer Alex qui s’est incliné en 3 sets 
honorables. 0-1. 
Jérôme, quant à lui, a démarré très fort en s’adjugeant sans conteste le premier set. Et après… que dire ? Il 
s’est laissé endormir par le jeu de son adversaire, sans prendre les risques qu’il avait acceptés juste avant. 
Tant et si bien qu’il s’est fait rejoindre au score avant de flancher sur les deux derniers sets. 0-2. 
On partait sur les mêmes bases que la semaine passée… 
 
Kamel et Ivan, opposés en ce début de rencontre aux deux jeunes joueuses en pleine progression côté 
Montluçon, ont eu fort à faire ! Kamel le magicien, très présent à la table, a pris le premier set sans laisser 
grand-chose à Charlotte. La Montluçonnaise ne s’en est pas laissé compter, c’est ainsi qu’elle a arraché le 
deuxième set à 13-11. Face à une Charlotte jouant très juste, il a pourtant remis le couvert au 3ème set, très 
incisif dans ses attaques, puis au 4ème au terme duquel il remporte un fort joli point ! 1-2. 
Ivan affrontait Mélia, elle aussi très appliquée dans son jeu. Vainqueur des deux premiers sets après avoir 
été accroché, il a pris une gifle dans le 3ème où il s’est distingué par des fautes à répétition. De quoi semer le 
doute ? Finalement non puisqu’il a terminé le 4ème rapidement en carottant bien involontairement quelques 
balles au passage. Bref, pas de quoi s’enflammer mais premier point de la phase ! 2-2.   
 
Retour aux affaires pour Alex et Jérôme. Si le 1er set (gagné 13-11) fut des plus tendus et serrés pour Alex 
dans cette partie, sans doute un peu marqué par la défaite précédente, il eut le mérite de le libérer et de 
faire reculer son adversaire sous ses attaques incisives. Les deux autres ne furent que la concrétisation de sa 
domination. Un point de plus ! 3-2.   
Pour Jérôme, l’affaire était périlleuse. Il a eu des peines à exister pour cette première expérience 
compétitive au club, reprenant peu à peu ses marques mais sans réelle solution contre Benjamin. Trois 
petits sets plus tard, l’écart était resté le même. 3-3.   
 
Un peu plus relâché, Ivan est entré dans sa partie de la meilleure des manières. Précis, agressif et réfléchi, il 
s’est adjugé le 1er set sans trembler. Le 2ème fut négocié sur le même rythme, sans commettre trop de fautes 
et avec maîtrise. En revanche, ce qui s’est passé ensuite relève du véritable trou noir. En effet, avec une 
balle de set ratée sur une bande de filet pour conclure, il laisse « filer » le set à 13-11. Ensuite… Le numéro 
que vous demandez n’est plus attribué… Méconnaissable et accumulant les fautes directes, il a perdu en 5 
sets face à une adversaire méritante. 3-4.   
Heureusement pour les Moulinois, Kamel était dans une journée olympique ! Le « topeur fou » est entré en 
scène et la lumière a jailli de sa raquette. Mettant en place un jeu peaufiné à l’entraînement et de plus en 
plus abouti, il a dominé Mélia en trois sets, sans faiblir, et a rapporté un point précieux à son équipe pour 
recoller avant les doubles. 4-4.   
 
La composition des doubles a placé les « anciens » Moulinois contre les « jeunettes » Montluçonnaises, 
tandis que Kamel et Jérôme affrontait les « anciens » Montluçonnais. 
Le premier double a démarré très fort (11-1) avant de se faire surprendre (10-12) dans le deuxième set à 
cause de nombreux points donnés sur des fautes grossières. Plus appliqués dans les sets suivants, ils 
gagnent leur point en 4 sets. 5-4.   
Comme des lions et avec leur tête, Kamel et Jérôme ont livré une belle bataille. Très proches au niveau des 
scores, les sets n’ont pour autant pas tourné en la faveur des Moulinois qui s’inclinent avec les honneurs en 
3 sets. 5-5. 
 
Le suspense était à son comble avant les derniers matches.  
Alexandre était d’abord opposé à Charlotte. D’abord chahuté dans un set terminé à 13-11 en sa faveur, M. 
Le Spécial a retrouvé des repères dans le 2ème pour ne laisser que peu de marge à son adversaire sans 
réaction. Alors que nous étions en droit de penser que l’affaire était quasiment pliée, voilà que le 3ème set lui 
échappe à 8. Confiance perdue et jambes lourdes, l’ancien était proche de nous faire une « Ivan » ! Mais il a 
su se montrer fort mentalement pour terminer encore une fois à 13-11. Ouf ! 6-5. 



Là-dessus, c’est Kamel qui allait se frotter à Benjamin. Un topeur en pleine confiance contre un défenseur 
de haut vol, belle affiche ! Qui tournait d’ailleurs rapidement à l’avantage du visiteur. Peu en réussite sur les 
balles hyper taillées de Benjamin, Kamel ne parvenait pas à trouver la rotation précise pour repartir de 
l’avant. Jusqu’à ce 3ème set. Juste magnifique ! Les échanges étaient superbes, l’engagement des deux 
joueurs valait le détour. Et s’il est des défaites qui passent mieux que d’autres, Kamel peut noter celle-ci car 
au-delà de ce set perdu 18-16, il a montré des qualités importantes ce soir-là ! 6-6. 
 
Enfin, les deux derniers matches. 
Ivan affrontait Michel, un joueur atypique. Pour le coup, le Moulinois s’est engagé avec beaucoup d’envie, 
comme pour les matches précédents. Deux premiers sets remportés haut-la-main. Et puis ce maudit 3ème 
set !!! Bis repetita ? Et bien non, M’sieurs Dames. Il est allé chercher ce point qui assurait a minima le match 
nul. 7-6. 
Bien dans son match, il s’est pourtant montré très timide à comparer des entraînements. Devant au score 
après les deux premiers sets, il a permis à Mélia de grignoter doucement son avance et de réduire la marque 
au 3ème. De nouveau en selle, elle s’est mise à jouer sans trop de fautes et en prenant les initiatives 
lorsqu’elle le pouvait, tandis que Jérôme ne savait plus comment manœuvrer. C’est donc au 5ème set du 
dernier match que se jouerait cette rencontre !  
Et il fallait être costaud mentalement !!! Finalement gagnant 11-8, Jérôme a scellé définitivement le score. 
8-6. 
 
Un grand bravo à tous les joueurs qui ont montré que l’on savait réagir ! » 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

Joueurs convoqués : Christophe ALASSAIRE, Jonathan CHARPIN, Rémy DESNAULT, Liam POLICARPE 

  

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 

« Journée 2, équipe 4 , départemental 2. 

Normalement, réception de l’équipe de Lapalisse. 

Hélas, la rencontre n’a pu avoir lieu et les joueurs sont restés sur leur faim. » 

 
 


