
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Pierre BAYON, Sébastien GIBERT, Guillaume MARTIN, Matthieu SABATIER 

 

Le mot du capitaine Sébastien GIBERT : 
« On recevait l’équipe de Montbeugny 2 composée de 1060, 1029, 1027 et 945. 
Match capital pour le maintien. Sur le papier on est plus fort, mais lors de la première rotation, Seb contre 
le 1060 et Guillaume gagne le 945. Puis Mathieu bat le 1029 et Pierre contre le 1027. Les 2 équipes sont à 
égalités 2 partout.  
A partir de ce moment l’équipe de Moulins va accélérer !!! Lors de la seconde rotation, Guillaume bat le 
1060 et Seb bat le 945. Puis Mathieu bat le 1027 et Pierre bat le 1029. On mène 6 à 2 avant les doubles. 
On gagne les 2 doubles avec 2 matchs parfaits. Moulins 8 - Montbeugny 2. La VICTOIRE est assurée. 
Puis arrive la troisième rotation. Pour finir en beauté, Seb bat le 1029 et Mathieu bat le 1060. Puis 
Guillaume bat le 1027 et Pierre bat le 945. Score final 12 à 2 pour Moulins, on est sur la bonne route pour le 
maintien. BRAVO ! » 

 

 

 
 

 
 

 
 

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

 

Le mot du correspondant local : 
« Pour cette 4ème journée de championnat de Pré-régionale, Moulins 2 (1128, 932, 876 et 805) joue à 
domicile au complexe de la raquette contre l'équipe 2 de Montluçon (1134, 955, 519 et 684), un adversaire 

 

 

 



venu avec deux absents (un 12 et un 10 remplacés par 2 féminines classées 519 et 684). Cette chance nous a 
permis d'obtenir une très large victoire 12 - 02. Sans leurs absents, la probabilité de victoire aurait été très 
compromise. 
Aurélien PERON fait 2/3 (victoires sur le 955 et la 519, défaite sur le 1134), Pierre Antoine AIK fait carton 
plein 3/3 avec encore une fois une belle "perf" sur le 1134 (victoires sur le 955, le 1134 et la 684), Tom 
BOUTIER fait 2/3 (victoires sur la 519 et la 684, défaite sur le 1134) et Alexandre ZAGO fait carton plein 3/3 
avec une belle "perf" sur le 955, bravo à toi mon Alex!!! (victoires sur la 684, la 519 et le 955). P.-A. qui 
confirme sa bonne forme et Alex qui se surpasse ! Bravo à tous ! 
Victoire 3 sets à 1 du double 1 avec la paire PERON - AIK et victoire 3 sets à 0 du double 2 avec la paire 
BOUTIER - ZAGO. » 
 
 
 

 
 

 

 

Joueurs convoqués : Jérôme CARTOUX, Kamel CHIBAH, José LEAL, Ivan POLICARPE 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
« Rencontrer une équipe de Souvigny est toujours un réel plaisir tant l’entente entre les deux clubs est 
bonne. Ce match contre la 2 n’y a donc pas fait exception.  
Côté moulinois se dessine une équipe type sur cette phase, avec peu d’espoir de tirer quelque chose mais 
l’envie était bel et bien là. 
 
Les premières rotations ont donné le ton : Jérôme affrontait le joueur ayant le moins de points sur le papier 
mais avec en réalité un jeu bien supérieur. Jérôme, actuellement en pleine forme, a dû beaucoup batailler 
dans le 1er set pour clore la marque à son avantage. Serein et plus tourné vers l’attaque, il a réussi à 
s’emparer des deux sets suivants sans trembler et à signer une victoire méritée. 1 – 0. » 

Dans l’autre match, le capitaine avait tiré le plus coriace. Face à Dylan, les deux premiers sets n’ont pas été 
très enthousiasmants puisque les services du Souvignyssois faisaient mouche à 99 % et celui-ci menait sans 
forcer son talent. Lorsque les remises se firent sur la table dans le 3ème set, la mayonnaise fut différente. 
Avec de la réussite, le Moulinois l’empocha. Le 4ème fut disputé sur la même lignée, et le temps mort de 
milieu de set permit de recoller à 9-9. Hélas, deux fautes directes le privèrent d’un set décisif… Logique. 1 – 
1. 

A la bascule, José était opposé à un adversaire joueur qui pouvait lui correspondre. D’ailleurs, très présent à 
la table et appliqué dans ses gestes, José prit le début de set à son compte. Bloquant bien les tentatives de 
son adversaire Jean-Michel, il parvint à scorer de belle manière. C’était sans compter sur l’envie du 
Souvignyssois qui revint aux affaires rapidement en accélérant le jeu et en obligeant José à commettre 
quelques fautes. Ce dernier, plongé alors dans le doute et partagé entre le bloc et l’attaque placée, n’a pas 
pu trouver à nouveau la faille et s’est incliné en 4 sets avec quelques regrets. 1 – 2. 

Pour Kamel, ce fut Alain, routier expérimenté du circuit et possédant un beau classement. Le Moulinois n’a 
pas eu le temps de faire chauffer ses plaques avant de se faire prendre le 1er set assez sèchement. Mais 
notre Kamel était capable de bien mieux ! Reparti à l’attaque, parfois même à l’abordage, il a commis de 
nombreuses fautes qui se transformaient instantanément en points pour son adversaire. Et rien n’y fit 
puisqu’il s’éclipsa au bout de 3 petits sets. 1 – 3. 

Au changement de partenaires, Jérôme se dressa face à Dylan. De quoi faire un beau match ! Les services si 
perturbants pour Ivan semblaient glisser sur Jérôme qui était motivé à 200 %. Les deux se rendaient coup 
pour coup, laissant Dylan quelque peu dans le doute. Pourtant, il réussit à s’imposer 13-11 dans la première 
manche. Est-il besoin de dire que celles qui suivirent furent disputées sur un rythme identique, les contre- 



 

attaques répondant aux attaques ?! Evidemment non, et malgré une belle résistance non récompensée, 
Jérôme a terminé à chaque fois à deux points du set, à 9 puis 10. 1 – 4. 

Quant à Ivan, il se devait de marquer pour espérer accrocher le bon wagon . Contre un adversaire inconnu, il 
déroula dans le 1er set avant de se voir offrir une belle opposition dans le 3ème set. La sérénité du début de 
partie avait peu à peu disparu, laissant place au doute de ce terrible 3ème set. Et… non, il ne craqua pas 
malgré un set remporté 12-10. 2 – 4. 

Prochaine rotation pour José qui jouait contre Alain. Comme dans son match précédent, très concentré et 
appliqué, il a posé de sérieux problèmes à Alain et l’a obligé à commettre des erreurs fatales qui lui 
permirent de passer devant. En revanche, les autres sets montrèrent une tendance inverse et un manque de 
réussite qui aurait pu aider dans la conquête de la victoire. José proposa un jeu rapide et soigné mais ne fut 
plus en mesure de gêner Alain. 2 – 5. 

Pour Kamel, opération séduction. Il fallait scorer pour reprendre confiance et enchaîner les bonnes balles 
contre Jean-Michel. Tout feu tout flamme, Kamel a arrosé copieusement son adversaire mais sans la 
précision qu’on lui connaît, tant et si bien qu’il s’est brûlé les ailes. Peu en confiance, peu en réussite et à la 
recherche de son coup magique complètement en panne, il a concédé le 1er puis le 2ème set. Alors quand il 
est parvenu à arracher le 3ème, on pouvait croire à un retournement de situation. Malheureusement, ce ne 
fut pas le cas car il retomba très vite dans ses travers. 2 – 6. 

Vint le temps des doubles.  

La paire Kamel-Jérôme était opposée à la paire Dylan-Alain. Les scores serrés des trois premiers sets parlent 
d’eux-mêmes : 9-11, 12-14, 12-10 ! Devancés d’un set, les Moulinois offraient un jeu léché et pouvaient y 
croire ! Mais une fois de plus, le 4ème set fut fatal. 2 – 7. Dur ! 

José et Ivan bataillèrent donc contre Jean-Michel et Christophe. Bien lancés dans ce match en menant au 
score, ils déchantèrent juste après en se faisant rejoindre. Pas le temps de douter pour eux puisqu’ils 
repartirent de l’avant et s’adjugèrent les deux sets suivants. 3 – 7. 

Pour finir, José se frotta à Dylan. Pas facile ! Le Souvignyssois a mené les débats et remporté son match en 3 
sets, José peut cependant être satisfait de sa prestation aboutie qu’il doit prendre comme une expérience à 
bonifier. 3 – 8. 

Ivan se mesura à Jean-Michel. Un jeu convenant à l’un comme à l’autre ne pouvait que donner de beaux 
points ! Ce fut le cas et le Moulinois gagna les deux premiers sets de belle manière. C’était avant que ses 
vieux démons ne ressurgissent et lui chipent le 3ème set, maudit soit-il. Perturbé ? Non, il finit par boucler la 
boucle en remportant le 4ème ! 4 – 8. 

Kamel, dans un jour sans, tenta de marquer ce fameux point bon pour la confiance. Ce fut tout le contraire. 
Complètement désabusé et s’énervant contre lui-même, il accumula les erreurs techniques et tactiques au 
point de perdre le fil du match. A l’agonie au bord du 3ème set, il reçut un petit coaching maison pour se 
remettre en selle et passer devant sur la ligne. Dans le 4ème, on y croyait fortement avant qu’il ne craque à 
14-12. Ce n’était pas le bon week-end. 4 – 9. 

Et Jérôme dans tout cela ? Contre Alain, il a livré une prestation plus qu’aboutie. Les deux joueurs ont fait le 
spectacle, se rendant tour à tour la monnaie. Les 4 premiers sets ont été remportés équitablement à 9. C’est 
dire ! Mais dans le dernier, le mental du Moulinois n’a pas faibli, au contraire. Il a su faire déjouer Alain pour 
signer une très belle perf ! Bravo ! 5 – 9. 
Au final, cette défaite s’avère honorable et pour autant logique. 
Nous continuons notre parcours, en quête d’un miracle pour sauver notre peau ! 



 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Christophe ALASSAIRE, Gabriel ANDRJESEVSKI, David BOUTIER, Rémy DESNAULT  

  

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 
 
« Réception du Mayet de Montagne. 
Journée difficile à la salle de la raquette avec la réception du premier de la poule. 
La victoire n'a pas été possible malgré des matchs très disputés en cinq sets, défaite 4 à 10. 
La fin de la rencontre fut conclue par un casse-croûte très convivial. » 
 
 


