
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Sébastien GIBERT, Guillaume MARTIN, Aurélien PERON, Matthieu SABATIER 

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
« Pour cette 6ème journée, nous recevons l’équipe de St-Etienne Montaud 4 composée de joueurs classés 
1428, 1401, 1231 et 1212. 
Bien qu’ils soient supérieurs sur le papier, nous sommes à égalité parfaite avec eux au classement. 
La rencontre s’annonçait donc plutôt équilibrée. 
 
Sébastien GIBERT gagne 2 matches sur 3, tout comme Matthieu SABATIER qui perd à la belle contre la 
joueuse classée 1401. 
Aurélien PERON remporte 1 match sur 3 avec une perf sur le 1212. – 1 point mais quel point ! Joli coup 
Monsieur PERON !  –  
Quant à lui, Guillaume MARTIN fait 0 sur 3. 
Défaites des deux doubles moulinois pour un score final de 5-9 en faveurs des visiteurs. 
 
Pas mal de regrets en perdant plusieurs matches très serrés. 
Toutefois, l’équipe se maintient en Régionale 3 et se déplacera à Charlieu pour le compte de la dernière 
journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

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

 

Le mot du correspondant local : 
 
« En déplacement à Cusset, le moulinois ont réalisé les scores suivants :  
Pierre-Antoine AÏK fait carton plein 3/3 (victoires sur le 858, la 673 et le 800).  
Charline BIANCHI fait 0/3 (défaites sur le 621, la 673 et le 800). 
Tom BOUTIER fait également 3/3 (victoires sur le 621, la 673 et le 858). 
Alexandre ZAGO fait 2/3 (victoires sur le 800 et le 621, défaite sur le 858).  
Victoires du double 1 et du double 2. » 
Score final de 4-10 en faveurs des Moulinois. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Raphaël BOUTIER, Jérôme CARTOUX, Philippe LAFONT, Ivan POLICARPE 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Après l’adage Jamais deux sans trois, l’équipe souhaitait sortir de ce partage des points systématique sur 
les dernières rencontres et ne pas inventer le Jamais trois sans quatre. 
 
Notre déplacement à Saint-Germain-des-Fossés s’est effectué en début d’après-midi après des changements 
d’horaires et des sueurs froides pour composer une équipe capable de jouer à ce moment-là. 
Bref, nous étions tout de même quatre à nous présenter à la salle, pendant le concours de pétanque des 
pompiers. 
 
Les deux équipes semblaient assez proches sur le papier, cela s’est vérifié dans le jeu. 
 
Pour les premiers matches, Philippe et Jérôme étaient sur le pont. 
Le spécialiste des déplacements n’a pas tremblé face à un joueur qui maîtrise bien son jeu et peut 
facilement faire déjouer ses adversaires. De justesse devant dans le 1er set, il s’est appliqué pour ne laisser 
aucune chance de remonter et a apporté le 1er point de la partie. 0-1. 
Jérôme, quant à lui, affrontait la capitaine adverse au jeu agressif et rapide. Bien dans ses chaussures et en 
place dans cette rencontre, il a réussi à empocher les deux premier sets à 8 et 9. Les points étaient 
cependant très disputés et la joueuse de Saint-Germain faisait beaucoup de fautes. 
Seulement, la tendance s’est inversée lorsque celle-ci a corrigé le tir et réglé la mire, ce qui lui a permis de 
recoller et d’accéder au droit de disputer une manche décisive. 
Appliqué et moins sur la défensive, Jérôme a repris de l’air et a poussé à la faute une adversaire très coriace. 
Belle victoire finale avec une belle perf à la clé ! Bravo Jey ! 0-2. 
 
Pour leur entrée en matière, les deux autres Moulinois avaient deux joueurs différents. 
Raphaël était opposé à un joueur très expérimenté, équipé d’un picot.  



Peut-être un peu timoré ou influencé par ce style de jeu, il n’a pas trouvé comment s’exprimer dans le 1er 
set. Mais il a signé un retour aux affaires intéressant dans le 2ème et l’on pouvait se dire que c’était parti. 
Hélas, ce ne fut pas le cas. A trop tergiverser sur le jeu atypique de son adversaire, Raphaël s’est laissé 
endormir et contrer. A la sortie, défaite en 4 sets. 1-2. 
Pour le capitaine, c’était un retour après quelques semaine sans jouer, la faute à une blessure. Pas le choix, 
il fallait revenir cette semaine. En face, un jeune joueur de Saint-Germain très frappeur. Si l’écart dans les 3 
sets qu’ils ont joué n’est pas énorme, le principal a été assuré. 1-3. 
 
Bien lancés dans cette rencontre, les Moulinois enchaînèrent sur la deuxième rotation. 
Jérôme, fort de sa confiance accumulée et de sa perf, affrontait l’adversaire précédent de Philippe. Les sets 
qui ont suivi n’ont jamais été remportés à moins de 8, preuve que l’écart était infime autour de la table. 
Mais celui qui commettait le moins de fautes, c’était le joueur de Saint-Germain. Validant le deux premiers 
sets, il s’est laissé surprendre dans le 3ème. Pour autant, pas de remontada puisque Jérôme n’a pu prendre ce 
précieux points du 4ème. Dommage car l’exploit était tout proche. 2-3. 
Dans l’autre match, Philippe jouait la capitaine. 
Pas très serein sur ce match, le Moulinois remportait tout de même le 1er set, bonus pour la confiance. 
Cependant, la suite ne fut qu’une alternance de politesses entre les deux joueurs et avec la réussite de la 
joueuse locale, tant et si bien qu’ils se sont retrouvés au 5ème set. 
Et là, blackout total côté moulinois. Philippe a disparu des écrans et n’a marqué qu’un seul et unique point, 
sorti de la rencontre par divers détails. 3-3. Voici les deux équipes revenues à égalité.  
 
Face au jeune représentant local, Raphaël n’a pas douté. Appliqué et passant de beaux coups, il a validé un 
point supplémentaire en 3 sets. 3-4. 
Contre le picot, Ivan a joué de manière stratégique, sans empressement ou attaques trop forcées. Et du 
coup, il a attendu les bonnes balles pour marquer les points. Négociant parfaitement le piège du picot, il a 
terminé en 3 sets mais avec le regret que son adversaire ne puisse défendre complètement ses chances à 
cause de maux de dos. 3-5. 
 
Les doubles. Il fallait en récupérer au moins un, voire les deux pour ne pas se laisser remonter. 
D’un côté la paire Raphaël-Ivan, retrouvant leurs adversaires de la première partie de rencontre. 
Face à eux en 3 sets et malgré un score serré, ils ont su allier leurs forces pour l’emporter dans une belle 
entente. 3-6. 
De l’autre côté, la paire Jérôme-Philippe. Rapidement menés 1-0, les Moulinois ont réagi avec brio pour 
renverser la vapeur et mener 2-1. Amateurs de suspense puisque défaits à 18-16 dans le 4ème set après avoir 
eu plusieurs balles de matches, ils ont fini par s’imposer au comble du stress pour les spectateurs à 12-10. 3-
7. 
 
 
Ensuite, Philippe a affronté le picot qui ne lui a posé aucun problème et qu’il a gagné en 3 petits sets 
maîtrisés. 3-8. 
Pour Raphaël, ce fut beaucoup plus compliqué. En effet, pas de marge face à un adversaire qui connaît ses 
coups par cœur, sans transcendance mais capable de tenir longtemps l’échange pour faire perdre patience à 
l’autre. Et cela a impeccablement fonctionné. 3 petits sets et puis s’en va… 4-8. 
 
Pour l’autre rotation, ce serait un duel de capitaines.  
Eh bien le duel a tourné court… Contre une adversaire agressive et nerveuse, il n’y eut que peu de place. 
Tout était serré et un rien pouvait faire basculer le set. Sauf que jamais le capitaine moulinois n’a su trouver 
une faille et que dans le même temps la capitaine de Saint-Germain accumulait les coups du sort dans 
chaque set ! Tant va la cruche à l’eau… Résigné, Ivan a perdu en 3 sets avec des regrets. 5-8. 
Enfin, il restait à valider la bonne après-midi de Jérôme. Opposé au jeune de Saint-Germain, , tout n’a pas 
été facile. D’abord conquérant et devant de 2 sets, il s’est fait grignoter son avance petit à petit. Il a concédé 
le 3ème set et a livré une bataille grandiose dans le 4ème set. Costaud dans l’esprit, il termine devant à 18-16. 
Quel match ! 5-9. 
 



Pour conclure, la victoire avait une saveur très douce. Bravo à l’équipe ! 
Le retour s’est fait après une collation appréciée. 

 



 
 

 

 
 

 

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

  

Le mot du minot Liam POLICARPE : 
 
« Pour cette journée N°6, nous nous sommes déplacés à Commentry.  
Leur équipe était composée de : 547, 546, 563 et 576.  
Alors que notre équipe était composée de : 500, 520, 536 et 591.  
 
Les deux premiers simples ont mal commencé pour nous : Rémy a perdu son premier simple contre le 576. 
Pour Jonathan ce fut la même chose contre le 563.  
 

 
 

 
Continuant sur la même voie, nous avons perdu les deux suivants. Liam a 
perdu le 546 comme pour David qui a perdu le 547. Nous avons enchaîné 
les défaites car de son côté, Rémy a perdu le 563.  
Tandis que Jonathan a relancé la partie en gagnant son match contre le 
576. Et après cette victoire, Liam, de son côté, a gagné son premier 
match contre le 547 et David a continué sur notre lancée en gagnant son 
match contre le 546.  
 
Au tour des deux doubles. 
 
La paire David et Liam, malgré quelques difficultés au début, est 
parvenue à s’imposer contre des classés  546 et 547 alors que Rémy et 
Jonathan nous ont fait peur sur la fin. Ils sont parvenus à confirmer notre 
remontée.  
 



 

 
 
Ensuite, Liam a gagné contre le 576 et Rémy a gagné aussi contre le 547. Il suffisait de gagner un match et 
nous gagnions cette belle rencontre.  
 

 
 
 
Mais cela était trop beau pour être vrai. David a perdu son match contre le 563 tout comme Jonathan qui a 
perdu contre le 547.  
 
 
 



 

 
 
Nous avons donné tout ce que nous avions pour terminer sur ce score largement mérité de 7-7. » 
 
– Quelle belle aventure ! Invaincus sur cette phase, il faudra attendre le résultat de la dernière journée pour 
savoir si la montée reste possible. Chapeau bas Messieurs ! – 


