
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Tom BOUTIER, Lilian BOUTOT, Sébastien GIBERT, Matthieu SABATIER 

 

Le mot du capitaine Sébastien GIBERT : 
 
« On recevait l’équipe de CHARLIEU 1 composée de 1550,1487,1356 et 1252. Match très difficile en 
perspective !!! 
Sur le papier, on est beaucoup moins fort, mais lors de la première rotation, Seb perd le 1487 3 à 1 et 
Aurélien perd à la belle contre le 1550 (beaucoup de regrets). Puis Mathieu perf le 1252 3 à 0 et Lilian perd 
le 1356 3 à 0. On perd 3 à 1 mais on s’accroche. 
Lors de la seconde rotation, Seb bat le 1550 à la belle (grosse perf) - En bon capitaine, Mister Gib montre 
l’exemple !!! - et Aurélien perd le 1487 3 à 0. Puis Mathieu perf le 1356 (3 à 0 sec monsieur) – Môsieur 
Matthieu, dans la cour des grands ! - et Lilian perd le 1252 3 à 1.  
On perd 5 à 3 avant les doubles. On ne sait jamais… 
Mais malheureusement, on perd les 2 doubles. La différence est faite. 
Moulins 3 - Charlieu 7. 
Puis arrive la troisième rotation pour finir le match. Mathieu perd le 1550 3 à 1 et Aurélien perd le 1252 3 à 
0. Puis Seb perd le 1356 3 à 0 et Lilian perd le 1487 3 à 0. 
Score final 11 à 3 pour Charlieu, score logique vu la composition de Moulins. 
Il va falloir faire un résultat à Chauffailles pour ne pas descendre. » 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

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

 

Le mot du capitaine Alexandre ZAGO : 

« Un match nul inespéré… 

Face  à une équipe alignant (11, 10, 10 et 7 – un faux sept d’ailleurs), notre équipe composée de Pierre-
Antoine (9), Tom (8), Alex (8) et Raphaël (7) semblait ne pas avoir beaucoup de chances. 

Pourtant Pierre-Antoine et Tom ne l’entendaient pas ainsi et faisaient carton plein en engrangeant 6 points 
sur 6 possibles… Mention spéciale à Tom qui fait 3 perfs à 11, 10 et 10 ! Le GPS conduit toujours droit au 
but ! Bravo TomTom ! 

Le jeu atypique de Pierre-Antoine « The Wall » allait à nouveau déboussoler ses adversaires du jour (11, 10 
et 7). 

Alex et Raphael étaient moins à leur avantage, mais le plus vieux des deux sortira toutefois un match de 
gros niveau en double avec Tom pour arracher le point qui permet à l’équipe de faire un match nul au 
résultat final et de pointer à la 2ème place du classement… Les jeunes en plein essor emmènent dans leur 
sillage les plus anciens qui se rappellent à leurs meilleures heures… 

Sans ambition de promotion et séparée de 4 points du premier, l’équipe aura un dernier match « de gala » 
face à Commentry 2 : en route pour un nouveau bon résultat ? » 

 
 
 

 

 
 

 

 

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

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« A l’approche de la fin de la saison, l’espoir d’un miracle quasi impossible s’était envolé. L’équipe jouait 
donc simplement pour emmagasiner de l’expérience et faire de son mieux à un niveau qui n’était 
manifestement pas le sien.  
L’affrontement de deux équipes très solides pour ces deux dernières journées commençait avec celle de 
Cusset. Sur la feuille, pas photo au vu des classements. 
 
Attentifs aux positions de la feuille de match cette fois-ci, ce sont Philippe et Ivan qui commencèrent donc à 
se mesurer aux pointures cussetoises.  
Pour Philippe, il s’agissait de l’expérimenté capitaine, Thierry. Peu facile à manœuvrer de par ses services 
très travaillés et un fond de jeu très maîtrisé, c’était pourtant le Moulinois qui sonnait la charge. Le jeu 
particulier de Philippe posait quelques soucis à son adversaire, tant et si bien que le 1er puis le 2ème sets lui 



tombèrent dans les bras. Pourtant fort de 2 sets d’avance, le Moulinois s’effrita peu à peu. D’abord avec la 
réduction du score à 2-1, puis sur l’égalisation. Dès lors, le set décisif ne fit quasi plus de doute et le 
Cussetois s’imposa finalement 3-2. De gros regrets à nourrir sur ce match ! 0 – 1. 
Dans l’autre rencontre, il y eut aussi de l’animation ! Le capitaine moulinois semblait plutôt en forme sur 
cette journée, ce qu’il démontra de manière constante. Trop court sur le 1er set face à un adversaire au jeu 
atypique, il parvint – non sans s’être fait peur – à s’adjuger le 2ème set. Le tournant s’est sûrement joué dans 
le 3ème ou le sort ne semblait pas vouloir choisir son camp. On se rendait coup pour coup ! A ce petit jeu, le 
visiteur conclut à 15-13 avec des coups du sort favorables. Mené mais pas résigné,  le capitaine local repartit 
à la charge dans le 4ème, méritant sans doute de jouer le 5ème au vu du jeu produit. Mais une fois de plus, il 
s’arrêta à 9. Déçu mais satisfait quand on regarde les 260 points d’écart au départ. 0 – 2. 
 
Chez José, l’opposition venait d’un joueur plutôt actif et manifestant l’envie de faire vivre l’échange. Avec 
un retard certain au démarrage, notre José a vite compris que le petite gifle se transformerait en fessée s’il 
ne réagissait pas. Heureusement, il a sorti l’artillerie ! Plus incisif, allant de l’avant, il a montré de belles 
choses mais pas assez pour faire la différence dans le 2ème. Sur les mêmes bases, le 3ème ne lui permit pas 
plus d’exister. Un peu rude. La réalité de la PR. 0 – 3. 
Quant à Jérôme, THE joueur en forme de l’équipe, il était opposé à une représentante de Cusset qui fait ses 
armes depuis des lustres dans les compétitions malgré son jeune âge : Salomé. Bien entré dans la partie, 
Jérôme a su la faire déjouer en se montrant précis et en l’attirant dans le piège bien tendu de la frappe. 1er 
set : check ! Bien coachée, son adversaire a montré plus de tranchant dans les échanges qui ont suivi et 
passé les épaules la 1ère dans le set suivant. Que dire du 3ème ? Une formalité pour la Cussetoise qui a laissé 
Jérôme à 2 petits points. Les optimistes auraient pu penser à une fin de match actée, et bien non ! En effet, 
le Moulinois a vendu chèrement sa peau. Plein de caractère, son jeu a débordé Salomé pour la seconde fois. 
Mais c’est bien la visiteuse qui a mis un point final à la rencontre avec un 5ème set à 4. Trop tendre par 
moments sans doute, Jérôme laisse un arrière-goût d’inachevé. 0 – 4. 
 
La seconde rotation a permis d’assister à des matches inhabituels, à l’image de celui de Philippe. Deux 
joueurs aux revêtements très spéciaux, utilisés plutôt en contre, permettaient de s’interroger sur le 
contenu. Plus serein, Clément a déposé un Philippe aux abonnés absents. 1 set, puis 2. Avant que le sursaut 
d’orgueil ne vienne se manifester chez le Moulinois loin de son jeu habituel. Pour autant, cela n’a pas suffi 
pour que la balance s’équilibre. 0 – 5. 
Le second match de la rotation était très déséquilibré. 330 points rendus sur le papier. Même si parfois la 
théorie ne correspond pas à la pratique, le capitaine moulinois savait parfaitement à quoi s’attendre. 
D’abord complètement à la rue sur le 1er set, il entra enfin dans la partie dans le 2ème qu’il concéda à 8. En 
réussite dans le 3ème avec quelques jolis coups et une adaptation grandissante face au jeu adverse, il réduisit 
l’écart. Dans un match plaisant, il donna le meilleur sans atteindre la complétion. Il s’inclina à 9 dans le 4ème. 
Encore déçu mais satisfait du contenu. 0 – 6. 
L’addition commençait à être salée ! 
 
Et les choses n’allaient pas s’arranger… Le pauvre José, en affrontant Salomé, allait apprendre que les balles 
courtes étaient le plat préféré de son adversaire à mi-hauteur. Dépassé et agressé dans le 1er set, il n’a pas 
su réagir dans le 2ème qu’il perdit à 1 ! Il lui fallait une réaction pour ne pas rester sur une telle spirale. Elle 
arriva dans le 3ème : en tendant moins le bâton, il s’offrit quelques opportunités et fit surtout commettre 
beaucoup de fautes à Salomé. Hélas, il s’arrêta à 10. 0 – 7. 
Proche d’une perf sur Salomé, Jérôme enchaîna avec Lewis. On pourrait dire que cette rotation fonctionnait 
sur un mode parallèle tant les contenus ont été unilatéraux. Mais dans le même camp ! En effet, le match a 
tenu toutes ses promesses. A l’aise avec le style de son adversaire, Jérôme s’est appuyé dessus pour bâtir 
une victoire sans conteste. En 3 sets secs à 6-3-5, il signé une excellente performance comme à chaque 
match ou presque sur la phase. Toujours plus haut, toujours plus loin ! Bravo Jéjé !!! 1 – 7. 
Que ce point nous a fait du bien ! Le seul depuis le début. 
 
La composition des doubles plaça la paire Jérôme-Ivan face à Thierry-Clément tandis que la paire José-
Philippe jouerait Salomé-Lewis. 



Le premier défi a duré 4 sets. Le temps pour la paire locale de hisser son niveau de jeu jusqu’à remporter la 
première manche. Et avec un peu de réussite, cela aurait pu être le cas dans le 2ème set, perdu à 10. La suite 
est unilatéralement cussetoise. 1 – 8. 
Dans l’autre défi, les Moulinois ont eu beaucoup de mal à exister. Défaits en 3 petits sets, la marche était 
trop haute. 1 – 9. 
Evidemment, la rencontre était déjà perdue à ce moment-là. 
 
Pour l’honneur, José et Philippe sont restés en piste. 
Le premier, séparé de son adversaire Thierry par quelques 461 points, n’avait rien à perdre. Sévèrement 
battu dans la première manche, il n’a pas tendu l’autre joue. Sans forcément beaucoup de réussite, il a tout 
de même offert une belle résistance dans le 2ème set. Au final, il s’incline en 3-0 avec les honneurs. 1 – 10. 
Philippe courait toujours après son premier point de la soirée, à portée pourtant sur deux adversaires. Peu 
en confiance, il a très mal débuté la partie. D’abord juste un peu court sur le 1er set, il perd par la suite le 
2ème plus largement en se démobilisant. Sous les encouragements de son capitaine qui a resserré le 
coaching, il est progressivement revenu dans le match en suivant les consignes. Mené 2-0, il revient à 2-2. 
Malheureusement, il a reperdu le fil dans le set décisif où Lewis, survolté par le faux rythme de la rencontre, 
a sorti un gros set et Philippe de sa ligne de conduite. 1 – 11. 
 
Pour terminer, Jérôme est allé défié Clément. Face à un jeu apparemment simple, surtout très bien maîtrisé, 
Jérôme a peiné à se situer. Sans pouvoir trouver la faille, il est resté à 7 lors des deux premiers sets. Prenant 
peu à peu la mesure du jeu adverse, il a réduit l’écart. Ce nouvel élan de confiance et cette possible 
ouverture lui ont redonné des ailes, brûlées hélas à 9 dans ce 4ème set. Vraiment dommage au vu de la 
performance globale. 1 – 12. 
Dans cette période de vache maigre pour Ivan, l’opposition proposée par Salomé n’avait rien de 
comparable. D’ailleurs, les premières claques reçues en coup droit le lui ont lourdement rappelé. Calme et 
réfléchi, il ne s’est pas affolé et a repris le dessus doucement pour signer un 1er set à 7. Méfiant par rapport 
au coaching dont la jeune Cussetoise bénéficiait, le Moulinois tentait d’appliquer sa méthode tout en 
prenant garde de ne pas aiguiser son appétit. En place et plutôt propre, il s’adjugea le 2ème set. Aux abords 
de ce fatidique 3ème set souvent concédé, il lui fallait prouver qu’il était capable, dans un bon soir comme 
celui-là, de confirmer et bonifier le début de match. Finalement solide malgré une frayeur constante (set 
remporté à 11), il a marqué le second point de son équipe et s’est offert une belle victoire. 2 – 12. 
 
Si la défaite est lourde, elle permet néanmoins d’en tirer des points de satisfaction bien réels. 
Il faudra éviter d’embrasser la Fanny à Biozat. » 

 

 
 

 

 
 

 
 

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. » 
 

 
 

 


