
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Pierre BAYON, Sébastien GIBERT, Stéphane GOURDET, Matthieu SABATIER 

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



« Match crucial pour le maintien face à l’équipe 1 de Chauffailles avec des joueurs classés 1400, 1400, 1000, 
1000.  

 
Stéphane GOURDET fait 3/3, Pierre BAYON fait 2/3, Sébastien GIBERT fait 1/3 et Matthieu SABATIER fait 
1/3. 
Les deux doubles gagnés côté moulinois nous assurent la victoire et donc le maintien en Régionale 3 !  
Une première phase qui se termine bien en espérant une phase 2 plus complète avec des résultats encore 
meilleurs. Bravo les gars ! Il fallait le sortir, ce match de maintien ! » 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

Le mot du capitaine Alexandre ZAGO : 
 
« Pour cette dernière journée de championnat de Pré-régionale de la 1ère phase, Moulins 2 (1128, 932, 805 
et 876) joue à domicile à la salle du Rex face à l'équipe 2 de Commentry (1048, 741, 829 et 964).  
Avec une rencontre sans enjeux pour les deux équipes, une ambiance chaleureuse était au rendez-vous, le 
tout se soldant par une belle victoire de Moulins 10 - 04.  
 
Aurélien PERON fait 2/3 avec une belle contre "perf" sur le fils à David Bazot (victoires sur le 1048 et le 741 ; 
défaite sur le 829), Pierre Antoine AIK fait comme à son habitude carton plein 3/3 (victoires sur le 741, le 
1048 et le 964), Tom BOUTIER fait lui aussi carton plein 3/3 (victoires sur le 964, le 829 et le 741) et 
Alexandre ZAGO ne fait que 1/3  (victoire sur le 829, défaites sur le 964 et le 1048).  
Victoire du double 1 avec la paire PERON - AIK (invaincu en double depuis le début du championnat) et 
défaite du double 2 avec la paire BOUTIER - ZAGO. 
 
En conclusion de cette fin de 1ère phase, notre équipe termine 2ème au classement général de la PR. 
Je précise que notre objectif était le maintien, avec cette 2ème place bien méritée, je félicite l'ensemble de 
mon équipe. Bravo à tous...... et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures...  
Effectivement, des performances qui méritent d’être saluées avec une belle phase à la clé ! » 



 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Charline BIANCHI, Jonathan CHARPIN, Ivan POLICARPE, Joël REYBIER 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Sur cette dernière journée de championnat, il ne restait guère d’illusions quant au sort de l’équipe 3. Pour 
qu’un miracle ait lieu – mathématiquement toujours possible – il aurait fallu que le résultat de nos 
adversaires directs, à savoir Souvigny 2 et Charmeil 3, soit le plus favorable possible dans un sens ou dans 
l’autre (évidemment, tant qu’à faire, autant que nos amis souvignyssois puissent tirer leur épingle du jeu). 
De notre côté, il s’agissait de perdre par le plus petit écart face à une équipe de Biozat 1 qui évoluerait à 
domicile dans la fameuse salle des fêtes qui fait de si nombreux envieux de par son originalité et son 
histoire pour les pongistes les plus expérimentés. 
 
Sauf que non seulement le capitaine a eu toutes les peines du monde à réunir une équipe !  
Cela dit, le vendredi, ce fut enfin le cas. Jusqu’au samedi en début d’après-midi… Un joueur malade qui 
déclare forfait. Vraiment pas de veine ! Alors que nous allions partir à 3 (non, pas dans l’Aube), c’est un 
coup tactique de Joël qui nous a permis de passer prendre Charline pour un dépannage au pied levé. Un 
grand merci à notre représentante féminine qui fait l’équilibre ! 
 
Une fois sur place, nous avons gentiment pu nous échauffer puisque nos adversaires n’étaient pas encore 
arrivés. Avec une telle composition, inédite pour un 7/7, nous ferions ce que nous pourrions ! 
 

 
 
Première rotation : Joël et Gaëtan, les deux mieux classés (respectivement 8 et 14), s’affrontaient en lever 
de rideau. Bien dans son jeu et appliqué comme à son habitude, le Moulinois a vendu chèrement sa peau 
même si le 1er set ne bascule pas en sa faveur par le plus petit des écarts. Le joueur de Biozat s’est 
finalement mis à accélérer et a conclu les deux autres sets à 5 et 7. 1 – 0. 
Dans l’autre rencontre, Ivan défiait Kévin, contre lequel il n’a jamais remporté un match et dont le dernier 
set chipé date de Mathusalem. Lui aussi bien dans son jeu dans cette partie, les points étaient finalement 
très disputés. Jusqu’à 8, l’égalité était parfaite. Puis vint le temps des cadeaux directs qui firent pencher la 
balance. Rageant ! Le deuxième set, en revanche, laissa place à des coups gagnants en nombre. D’ailleurs, le 
set aurait pu être validé à 2 ou 3 si le Moulinois ne s’était pas relâché. Bref, retour dans les affaires tout de 



même. Hélas, ce ne fut que pour un temps puisque la suite fut maîtrisée par le représentant local. Moins de 
fautes du capitaine mais un joueur plus complet en face de lui. 2 – 0. 
 
Deuxième rotation : Charline défiait Gwendal, classé 10. Et bien le match a tenu bien des promesses ! Se 
prétendant à cours de forme et n’ayant pas encore disputé de rencontres, la joueuse de Moulins a fait belle 
figure en marquant de beaux points. Certes, le 1er set lui a filé entre les doigts, mais il y avait de nombreux 
motifs de satisfaction. Continuant sur cette lancée, elle a remis les mêmes ingrédients qui déstabilisaient 
par moments son adversaire. Celui-ci parvenait pourtant à placer les coups qu’il fallait pour empocher les 
deux sets suivants. Pas de regrets à avoir quand on joue comme cela ! 3 – 0. 
Pour Jonathan, la tâche n’en était pas moins délicate. S’il avait déjà dépanné lors d’une précédente joute, il 
affrontait un joueur lui aussi classé 10. Comme Charline, il a livré une superbe prestation. Capable de sortir 
des coups fantastiques grâce à son jeu de gaucher, il a longtemps résisté pour perdre le 1er set à 8. Dans le 
2ème, scénario identique : bien concentré et prêt à en découdre, il a fait de son mieux pour proposer un jeu 
agressif sans pour autant prendre le dessus. Dans le 3ème, son adversaire a déroulé et s’est imposé 
facilement. 4 – 0. 
 
Le début de partie se peignait à l’image de ce qui avait été imaginé : la barre était très haute et c’était à qui 
ferait le fameux point du sauvetage pour éviter la Fanny. 
 
Echangeant leurs adversaires, Joël et Ivan reprirent le chemin de la table. Joël pouvait avoir un beau  coup à 
jouer face à Kevin. C’est d’ailleurs sur cette note que le jeu s’est déroulé car Joël posait des difficultés au 
joueur local. Tant et si bien que la règle du premier à 11 ne suffit pas : sans réussite, Joël s’inclina 13-11. Sur 
cette belle dynamique, il ne s’est pas désuni pour autant et a bataillé ferme dans le 2ème pour tenter 
d’égaliser. Ce qu’il fit avec brio. A ce moment-là, on se dit que tout est permis. Sauf que Kevin reprit 
l’avantage à 8 avant de porter l’estocade à 7 et réduire ainsi à néant les espoirs naissants. 5 – 0. 
Pour Ivan, disputer la gagne à un joueur avec plus du double de son classement soit 750 points de plus 
environ était un pur fantasme. Dès lors, il s’agissait de savoir perdre avec panache. 
Cependant, dès les premiers échanges, il était clair que non seulement il faudrait aller chercher les points et 
qu’il faudrait contrer les top coups droits et revers qui entraient comme dans du beurre ! 7 points au 1er, 5 
au 2ème. What else ? Alors qu’une fin rapide se dessinait malgré quelques coups intéressants, le joueur local 
manqua de réussite là où le Moulinois la provoqua. Si bien que sur un malentendu, il se mit le 3ème set dans 
la poche à 12-10. Inattendu. Sauf qu’il le paya le set suivant où seuls 2 petits points furent inscrits. Bien trop 
fort, Gaëtan ! 6 – 0. 
 
Charline enchaîna avec Martial, dans la coulée de son match précédent. Sans aucun complexe face à un 10, 
elle déroula tout son jeu jusqu’à inscrire le doute dans la partie. En effet, le 1er set fut perdu à 9. Il y avait de 
la place pour un exploit ! Le 2ème fut encore plus rageant, perdu à 12-10… Malgré le soutien de ses 
coéquipiers, Charline s’inclina à 8 dans le 3ème avec tous les honneurs dus à sa performance ! Chapeau bas ! 
7 – 0. 
Que ferait Jonathan ? Hélas, il n’a pas passé un aussi bon moment de son côté. Commettant une bonne 
pléiade de fautes directes, il est passé complètement à travers et s’est fait croquer à 4, 3 et 6. Aïe ! 8 – 0. 
 
A ce moment-là, la sentence paraissait claire : le spectre du miroir avec la première journée se profilait à 
l’horizon. Les doubles pourraient peut-être arranger les choses, sait-on jamais. 
Joël-Jonathan s’est frottée à Gaëtan-Kevin et a réussi à remporter le 3ème set sans pour autant entrevoir la 
porte de sortie, tandis que la paire Charline-Ivan n’a pas démérité mais n’a tenu que 3 petits sets. 10 – 0. 
 
Le valeureux Joël a poursuivi sa route et a rencontré un Gwendal visiblement plus réveillé qu’en début de 
partie. Le Moulinois a usé de toutes les stratégies possibles mais n’a pas pu attaquer avec l’avantage. Mené 
1-0, il aurait pu s’emparer de l’un des sets suivants mais il s’est arrêté à 9 et 10, avec quelques regrets tant 
l’écart était mince dans le jeu. 11 – 0. 
Charline a tenté d’exister face à Gaëtan, ce qui fut très difficile. Son adversaire l’a respectée et a joué son 
jeu, lui laissant quelques miettes au final. 12 – 0. 



Jonathan a, comme dans son premier match, offert une belle résistance mais a fini lui aussi par rendre les 
armes au bout de 3 sets. 13 – 0. 
Enfin, si le capitaine moulinois avait compris comment renvoyer les services astucieux de son adversaire 
Martial, il aurait peut-être eu son mot à dire. 3 sets perdus d’une courte tête. 14 – 0. 
Nouvelle défaite sans partage qui fait mal au classement mais se justifie tant la différence est grande. 
 
En soignant son entrée et sa sortie, à l’image d’un gymnaste n’ayant jamais pu trouver sa place parmi les 
concurrents directs plus expérimentés et plus performants tout simplement, l’équipe 3 dit au revoir à la Pré-
Régionale et jouera donc en D1 la phase prochaine. 
La déception est présente car aucun compétiteur ne serait satisfait de état de fait, mais il faut garder la tête 
haute pour assurer le maintien dans la division inférieure dès le mois de janvier. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire jouer cette équipe à ce niveau, je suis un capitaine fier de ses 
joueurs qui se sont battus avec leurs armes et ont permis de faire douter nos adversaires directs jusqu’à la 
dernière journée. Rendez-vous en 2019 ! » 

 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Christophe ALASSAIRE, David BOUTIER, , Rémy DESNAULT, Liam POLICARPE 

  

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 
 
« Réception de Biozat TT 3. 
Journée agréable contre des joueurs que l'on connaît bien. 
Après avoir mené en début de rencontre, les joueurs de Biozat ont bien résisté en remportant les deux 
doubles et finalement obtenu le match nul en fin de rencontre. Tout cela s'est finalement terminé par le 
traditionnel casse-croûte. Une belle phase, qui aurait pu être mieux récompensée. » 

 


