
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Pierre BAYON, Tom BOUTIER, Lilian BOUTOT, Matthieu SABATIER 

 

Le mot du Minot Matthieu SABATIER : 
« Déplacement à Cusset contre l’équipe 2 avec des joueurs classés 1 014, 1 027, 1 055, 1 069. 
De notre côté, l’équipe est composée de Pierre, Lilian, Tom et Matthieu. 
Lilian fait 0/3, Tom 0/3, et Matthieu 0/3. Ce n’était pas notre jour… 
Pierre sauve l’honneur en faisant 3/3 sur le 1 055, le 1 059 et le 1 014. 
Deux défaites à la belle sur les doubles. 
Score final 11 à 3. Prochaine rencontre à domicile contre Charlieu. » 

 

 
 

 
 

 
 

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

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 
« Pour cette 5ème journée de championnat de Pré-régionale, Moulins 2 (1128, 932, 805 et 768) se déplace à 
Biozat contre leur équipe 2 (830, 742, 507 et 559), bien faible sur le papier. Sans grande surprise et malgré 
une salle inappropriée pour ce sport, nous obtenons une victoire écrasante face au dernier de la poule 13 - 
01. 
Aurélien PERON fait carton plein 3/3 (victoires sur le 830, le 507 et le 742), Pierre Antoine AIK fait 
également carton plein 3/3 (victoires sur le 507, le 830 et le 559), notre petit cadet Raphaël BOUTIER fait lui 
aussi carton plein 3/3 (victoires sur le 559, le 742 et le 507) – Bravo Raphy, on ne lâche rien ! et Alexandre 

 

 

 



ZAGO ne fait que 2/3 en effectuant une "contre perf" sur le 742 (victoires sur le 559 et le 830, défaite sur le 
742).  
Victoires des 2 doubles avec la paire PERON - AIK et la paire BOUTIER - ZAGO. 
A ce stade de la compétition et contre toute attente, notre équipe se trouve à la 2ème place du classement 
générale du championnat ex aequo avec Vichy 2 et Commentry 2, nos deux prochains adversaires. » 
 
 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Jérôme CARTOUX, Philippe LAFONT, Ivan POLICARPE, Joël REYBIER 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
« En déplacement loin de nos bases en cette période de blocus où les gilets jaunes font la une de l’actualité 
en France et à l’étranger, c’est par nos petites routes départementales rurales que nous avons rallié 
Hauterive en soirée. 
L’équipe était une nouvelle fois remaniée, Philippe et Joël nous prêtant main forte sur cette rencontre qui a 
bien failli ne pas se tenir, faute de présents. 
 
Dans une salle où l’espace n’était pas celui que nous connaissons habituellement, soit beaucoup plus petite 
et avec peu de recul possible derrière la table, nous avons démarré après une petite erreur sur la feuille de 
match en raison de notre équipe remaniée et d’une histoire de points. 
En piste, Philippe et Joël. 
Le premier, opposé à un adversaire évoluant 250 points au-dessus, n’a tenu que trois petits sets sans réelle 
possibilité de trouver une faille en l’état de la proposition qu’il a pu faire. Il manquait de la tactique, chose 
qu’il n’a pas pu mettre en place durant le match. 1 – 0. 
Le second, face à un adversaire a priori à sa portée, a bien démarré son match en remportant le 1er set. Mais 
dans la foulée, il concédait le second. Reparti à la charge dans le set suivant, il a réussi à reprendre 
l’avantage en pratiquant un jeu maîtrisé et sans faute majeure. Hélas, la suite fut un bis repetita… Il perdit 
le 4ème set. A domicile et avec le soutien de ses supporters, le joueur local s’est finalement adjugé le 5ème 
set. 2 – 0. 
 
Rotation suivante avec Jérôme face à un joueur dont le jeu pouvait lui convenir. Fort de sa confiance 
croissante au fil des matches de la phase, Jérôme a donné le ton en empochant un 1er set très intéressant à 
9, avant de perdre le deuxième à 8. Très serrée, la joute méritait le détour ! Les joueurs se rendaient coup 
pour coup. Hélas, cela n’a pas suffi pour notre Moulinois qui est resté bloqué à 9 et 8 pour les deux sets 
suivants. Dommage ! 3 – 0. 
Le capitaine, quant à lui, jouait contre un adversaire au jeu spécial et surtout bien maîtrisé, affichant 250 
points de plus sur la feuille. Face à un picot mal négocié, il n’a pas existé une seconde. Transparent ! 4 – 0. 
 
Dans la deuxième salve, Philippe est tombé sur le bourreau de Joël et a engagé un match très intéressant. 
Trop court sur le 1er set, il a su réagir dans le 2ème sans pour autant être serein. La preuve puisque le 3ème 
s’envole sous son nez. Trop irrégulier et agacé par moments, Philippe est petit à petit revenu dans la partie 
et a bouclé le droit de jouer un set décisif après un 12-10 au 4ème. 
Au final et au prix d’un 5ème set aussi stressant que douloureux, il s’est imposé 14-10 et a ramené le premier 
point moulinois de la soirée. 4 – 1. 
De son côté, Joël affrontait le meilleur joueur de l’équipe d’Hauterive, distant de 400 points. 
Et quel récital de la part de l’expérimenté Super Joël ! En véritable tacticien, il a complètement perturbé son 
opposant et lui a fait faire de nombreuses fautes. Précis, incisif et inépuisable sur ses déplacements et 
appui, il a signé en 3 sets seulement une PERFORMANCE magistrale ! MON-SIEUR Joël !!! 4 – 2.  
 
 



Ses petits camarades n’avaient qu’à l’imiter. 
Jérôme s’est retrouvé contre le picot. Peu à l’aise devant un jeu atypique, il a courbé le dos dans les deux 
premiers sets qu’il a perdus à 6 et 7. Mais il s’est redonné de l’espoir en abordant le suivant différemment. 
Plus offensif et moins sur le reculoir, il a su hausser son niveau de jeu pour clore ce set en sa faveur. La suite 
donne réellement des regrets puisqu’il termine à 6. 5 – 2. 
Pour Ivan, tâche plus abordable. Défait de justesse à 10-12 dans le 1er set, il remet son ouvrage sur le métier 
et s’empare avec autorité et précision des deux suivants. Et là, perte de repères ou trou noir, il a été 
inexistant dans le 4ème et a couru après le score dans le 5ème. Bref, à oublier. 6 – 2. 
 
Dans une configuration nouvelle comme à chaque match, les doubles ont été constitués avec les paires 
Jérôme-Ivan et Philippe-Joël. Scénario strictement identique pour les deux équipes moulinoises : perte du 
1er set, égalisation sur le 2ème puis égarement dans le 3ème et le 4ème. 8 – 2. 
 
Dans la dernière ligne droite, ce sont Philippe et Ivan qui ont enchaîné. 
Face au picot, Philippe s’est accroché très fortement et a gêné son adversaire. Insuffisant au début. Etant 
mené 2 sets à rien, il a trouvé les ressources pour s’adjuger le 3ème assez nettement. Alors que l’on pouvait 
espérer une remontada, le sort du 4ème fut scellé à 12-10 en sa défaveur. Il ne manquait rien ou presque. 9 – 
2. 
Nous passerons sur la partie suivante où Fantomas s’est illustré en 3 sets médiocres dans lesquels le joueur 
d’Hauterive n’a même pas sué un seul instant. Soirée entière à oublier. 10 – 2. 
 
Par chance, il en restait qui avaient envie de bien figurer. 
Sérieux et appliqué, Jérôme a joué son dernier match en patron. Son opposant multipliait les fautes tandis 
qu’il finissait proprement les points. Il ne lui aura fallu que 3 sets pour régler l’addition et s’offrir une belle 
victoire méritée accompagnée d’une jolie PERF ! Bravo Jérôme, en pleine bourre ! Nouvelle perf !  10 – 3. 
Que dire du vaillant Joël ? Toujours très bien placé et physiquement au top, il a proposé une dernière partie 
absolument superbe ! Dominateur dans le 1er set puis légèrement fautif sur le 2ème, il a repris de belle 
manière le 3ème avant de céder dans le 4ème une nouvelle fois. C’est finalement dans le set décisif qu’il 
s’inclinera à 9, avec des regrets là encore. Il pourra d’ailleurs maudire le coin du fond où il perd ses deux 
belles. 11 – 3. 
 
L’accueil très sympathique et le casse-croûte qui a suivi permettent d’adoucir une défaite qui aurait pu se 
dessiner d’une autre manière si les parties perdues à la belle avaient basculé du bon côté et si le capitaine 
avait été plus inspiré.  

 

 
 

 

 
 

Joueurs convoqués : David BOUTIER, Jonathan CHARPIN, Rémy DESNAULT, Liam POLICARPE 

  

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 
 
« Déplacement à Bourbon L'Archambault . 
Journée assez facile contre le dernier du championnat , victoire 12 à 2 . 
Cette rencontre fut très agréable et terminée par le traditionnel casse-croûte. » 
 



 
 

 


