
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Lilian BOUTOT, Stéphane GOURDET, Joël REYBIER, Matthieu SABATIER 

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
« Déplacement à Frans Villeneuve contre des joueurs classés 1414, 1365, 1272 et 1256. 
 Côté moulinois, une équipe remaniée qui aurait pu ne pas jouer cette rencontre d’abord par manque de 
joueurs puis par manque de véhicules. 
 
Heureusement, nous avons pu compter sur le dévouement de Joël et d’Yves pour assurer notre présence à 
cette rencontre. Merci les gars ! 
 
Contre une équipe bien supérieure sur le papier, les choses paraissaient difficiles. 
 
Joël REYBIER, Lilian BOUTOT et Matthieu SABATIER font chacun 0 point…  
 
Cependant, Stéphane GOURDET nous permet de sauver l’honneur en faisant 3/3.  
– Bravo à Stéphane pour ce carton plein !  –  
 
Défaite logique 11-3. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

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

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 
 
« Pour cette 5ème journée de championnat de Pré-régionale, Moulins 2 (1122, 1028, 931 et 797) joue à 
domicile face à l'équipe 3 de Montluçon (1235, 947, 896 et 721).  
 
Face à un adversaire quasi identique en terme de classements, nous obtenons notre 3ème victoire 09 - 05 qui 
devrait nous assurer le maintien. Tout cela va dépendre également du nombre d'équipes de l'allier qui vont 
redescendre de régionale 3. Affaire à suivre... 
 
Aurélien PERON est le seul à faire carton plein 3/3 avec une belle "perf" sur le 1235 (victoires sur le 1235, le 
947 et le 896). – Aurélien montre l’exemple ! Jolie perf captain ! –  
Pierre Antoine AÏK fait 2/3 (victoires sur le 947 et le 721 et défaite sur le 1235). 
Tom BOUTIER fait également 2/3 (victoires sur le 721 et le 947, défaite sur le 896). 
Alexandre ZAGO fait 1/3 (victoire sur le 721 et défaites sur le 896 et le 1235).  
Victoire du double 1 avec la paire PERON - AÏK et défaite du double 2 avec la paire ZAGO - BOUTIER. » 

 
– Avec ces 3 victoires, j’espère que vous allez vous maintenir. Et il reste encore deux matches. Il faudra 
cravacher jusqu’au bout ! – 

 
 

 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Raphaël BOUTIER, Kamel CHIBAH, Philippe LAFONT, José LEAL 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Après deux résultats nuls sur les deux dernières rencontres, l’équipe aspirait à renouer avec la victoire. 
Pour l’occasion déplacés au Gymnase de Bellevue puisque n’ayant pas le bénéfice du Complexe jusqu’à la 
fin de saison, les joueurs allaient évoluer en parallèle de l’équipe 2 qui avait débuté sa rencontre un peu 
plus tôt. 
 
En regardant la feuille de match, les forces semblaient s’équilibrer. 
Philippe, notre joueur le mieux classé, évoluerait avec Raphaël pour former la première doublette de 
rotation. 
Le premier a entamé la rencontre avec une certaine fébrilité, prenant le 1er set avant de concéder le 2ème et 
de se faire peur en ne sachant pas comment jouer. Heureusement, il s’est bien remis en selle en remportant 
le 3ème et en arrachant le 4ème à 12-10. 1-0. 
Pour un match d’entrée, Raphy tombait sur un joueur très tonique avec un picot. Malgré le bel écart de 
points, on sentait aussi de la fébrilité chez le Moulinois. Au coude à coude dans le 1er set, ce dernier s’est 
laissé emporter et a concédé les derniers points. Sans trouver forcément son jeu, il est reparti dans le 2ème 
set avec quelques beaux points immédiatement contrebalancés par des fautes directes. Solide 
mentalement, il parvint à valider ce set à 12-10.  



 
On pouvait dès lors penser qu’il jouerait plus libéré, mais la tension était toujours palpable. Les points 
étaient très disputés, le score serré. Et dans cette configuration, c’est le joueur du Brethon qui reprit 
l’avantage. Il était important pour Raphy de ne pas baisser les bras avec un coaching sur mesure. 
En évitant de tomber dans le piège habilement tendu, le Moulinois a su trouver les ressorts lui permettant 
de rétablir d’abord l’égalité au compteur avant de se montrer encore une fois solide mentalement pour 
parvenir à ajouter un point pour son équipe ! Bravo Raphy ! 2-0. 
 
Le binôme suivant mettait en scène d’un côté Kamel et de l’autre José. 
A l’image du match précédent, Kamel est tombé sur un adversaire cette fois-ci plus expérimenté et mieux 
classé mais dont on ne percevait pas dans le jeu la différence. Kamel étant en recherche d’un match 
référence pour s’appuyer dessus et repartir de l’avant, le moral fluctuait fortement. Sévèrement douché 
d’entrée sur le score de 11-4, il est revenu dans la partie en égalisant à 12-10. Peu en réussite sur ses tops 
dont le pourcentage était inférieur à 1/2, Kamel dut s’incliner 13-11 dans le 3ème avant de revenir avec une 
belle réaction à 11-5. Dans le set décisif, le Moulinois n’est pas parvenu à se lâcher et à rester constant dans 
son jeu. Cruel ! 2-1. 
Pour José, le jeu de son opposante le mettait sérieusement en défaut. Très mobile et avec de beaux gestes, 
elle prenait beaucoup d’initiatives payantes que notre Moulinois ne parvenait pas à remettre. Peu de 
solutions pour éviter une défaite en 3 sets. 2-2. 
 
Notre doublette d’attaque est donc repartie à la table avec l’inversion.  
Le jeu du picot ne déstabilisait pas un Philippe concentré qui a réussi à ne pas laisser le doute le gagner. 
Retrouvant un jeu qu’il maîtrise bien, il a apporté un point de plus à son équipe en 3 sets. 3-2. 
Pour Raphy, un beau défi en perspective pour des jeux rapide. Le minot ne s’est pas laissé impressionner 
par un joueur au classement assez identique. En effet, il a démarré à 4 puis 9 pour mener rapidement 2-0. 
Malgré un petit écart à 10-12, il a su plier ce match comme il le fallait. 4-2. Et nouveau mini-break. 
 
Face à une adversaire très pugnace, Kamel allait avoir fort à faire. Il l’a d’ailleurs très vite compris en 
encaissant un 11-5 d’entrée. Pas aidé dans le 2ème set malgré des efforts intéressants, il est passé près de 
l’égalisation qui lui aurait insufflé un peu de confiance… Le 3ème set fut perdu à 4. 4-3. 
Dans l’autre match, José jouait en perf. Et là… Affûté comme jamais, il s’est fait plaisir. Très peu de fautes, 
en confiance, jouant de manière intelligente et surtout attaquant des balles pertinentes, il s’est battu 
comme un beau diable pour convertir son premier set de la saison, disait-il. Non content d’en rester à ce 
stade, il est resté sur la même régularité face à son adversaire qui ne savait plus comment jouer. 
Et tous ces efforts finirent par payer puisque notre José a magnifiquement remporté ce match en 3 sets. 
Oui, Môsieur ! Bravo José !!! 5-3. 
 
La composition des doubles a placé Philippe et Kamel ensemble, et donc Raphaël et José aussi. 
Les premiers n’ont pas forcément vu les roues tourner face à la paire Viktorya-Olivier et se sont inclinés en 3 
sets secs. 5-4. 
Les seconds, bien en phase, ont maîtrisé globalement Patrick et François en 4 sets et en jouant avec 
beaucoup de réflexion. 6-4. 
 
A la reprise, l’équipe était donc en bonne position.  
Philippe affrontait désormais Viktorya. Et on ne peut pas dire qu’il respirait la sérénité… Très agressive, la 
joueuse du Brethon était déterminée à pulvériser notre Philippe qui ne parvenait pas à rentrer ses balles 
d’attaque. A trop commettre de fautes, il a perdu le 1er set puis le 2ème set dans les mêmes circonstances. 
Avec un coaching plus précis qu’il est parvenu à respecter, il a repris le contrôle du 3ème set, puis du 4ème. On 
pensait alors qu’il pouvait faire une belle remontada. Menant 10-7 dans le 5ème, il a forcé pour revenir et 
s’est fait rejoindre avant de sortir de la partie et de s’incliner 12-10. Plus que rageant ! 6-5. 
Pour José, le retour sur terre fut plus difficile après les deux belles parties précédentes.  
Battu seulement 13-11 dans le 1er set, il s’est littéralement écroulé dans les deux suivants. Dommage mais 
les bottes semblaient être pleines. 6-6. 
 



 
Depuis 3 rencontres, ce scénario est identique. Il faudrait donc à nouveau jouer la victoire, le nul ou la 
défaite sur les deux derniers matches… 
 
Kamel et Raphaël ont entamé le leur de la même manière : en perdant le 1er set. Il fallait réagir ! 
Le jeune Raphy a montré qu’il en était capable face à un joueur qui commettait beaucoup de fautes à moins 
qu’on ne les fasse avant lui. Réglant ce problème dans la foulée, le Moulinois a assuré dans les autres sets et 
rapporté le point précieux du match nul a minima. 7-6. 
Il restait donc Kamel en piste pour valider une victoire. Et tout le monde y croyait quand il parvint à 
reprendre le 2ème set ! Hélas trop inconstant, le Moulinois a offert trop de points à son adversaire pour 
pouvoir prétendre à la victoire, quand dans le même temps ce dernier s’attachait à ne pas prendre de 
risques. 7-7. 
 
Cet abonnement entêté au score de 7-7 ne fait pas avancer le Schmilblick mais au moins nous ne sommes 
pas bredouilles. » 

 
 

 
 

 

 

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

  

Le mot du correspondant de la presse locale : 
 
« Match contre l’équipe 1 de la Parodienne. Score final : 8-6. » 
– Allez les gars, vous vous êtes offerts une belle finale. Et une finale, cela se gagne !!! – 


