
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Lilian BOUTOT, Sébastien GIBERT, Guillaume MARTIN, Matthieu SABATIER 

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
« déplacement à Charlieu contre leur équipe 1 avec des joueurs classés 1502, 1495, 1310 et 1310. 

Match sans réel enjeu puisque les deux équipes étaient d’ores et déjà maintenues en Régionale 3. 
 

Enorme performance de Guillaume MARTIN avec trois perfs à 1495, 1310 et 1252. 
– Et ben mon Guigui, sacrée fin de saison ! Félicitations !!!  –  

 
Matthieu SABATIER fait lui aussi deux grosses perfs à 1502 et 1310.  
– Que dire mon cher Matthieu ?! Tu conclus une sacrée phase et une magnifique saison.  
Sorti de ta chrysalide pour devenir papillon…  –  
 
Sébastien GIBERT et Lilian BOUTOT font 0/3 sans démériter, loin de là. 
 
La pire BOUTOT-GIBERT se rattrape en remportant leur double sur la paire 1502-1495. 
 
Défaites 8-6 face au 3ème du championnat dans une rencontre très équilibrée et agréable à disputer. 
 

L’équipe 1 de Moulins-Yzeure termine donc à la 6ème place et aurait pu espérer bien mieux après avoir perdu 
plusieurs rencontres sur le fil. 
Cependant, ces bonnes performances annoncent de belles choses pour les saisons à venir. 
Bravo à toute l’équipe et à l’année prochaine ! 
 

 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

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

 

Le mot du correspondant local : 
 
« Dernière journée à domicile avec les scores suivants :  
Pierre-Antoine AÏK fait carton plein 3/3.  

Tom BOUTIER fait également 3/3. 
Aurélien PERON fait 3/3 

Alexandre ZAGO fait 2/3. 
Victoires du double 1 et du double 2. » 

 
Score final de 13-1 en faveur des Moulinois. 
 

 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : David BOUTIER, Raphaël BOUTIER, Ivan POLICARPE, Liam POLICARPE 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Dernière rencontre, qui plus est à domicile pour cette fin de saison ! Sur une fin de journée, nous accueillions 
nos homologues de Créchy 3. Pour l’occasion, notre arbitre nationale du criterium intercontinental  européen 

des trophées régionaux – j’ai nommé Charline BIANCHI – nous faisait l’honneur d’effectuer le juge-arbitrage. 
Après avoir consciencieusement vérifié les conditions de jeu et la traditionnelle hauteur des filets, elle a sorti 

tout son matériel informatique pour pousser le bouchon jusqu’au bout  ! Dans ces circonstances, nous 
n’avions plus qu’à nous échauffer et bien nous tenir. 

 

Nous avions, pour ce dernier match, le renfort de deux joueurs de l’équipe 4 : David et Liam. Ce qui donnait 
une composition très familiale. 

Ce sont bien les jeunes qui ont lancé les hostilités, Raphaël en tête de liste. 
Le minot de la fratrie BOUTIER était opposé au druide du tennis de table, le célèbre Bernard PEGAND. 

Face à un jeu pas évident à aborder, il convenait de se montrer patient et d’attaquer les bonnes balles. Ce 
qu’a fait Raphaël au départ, plutôt confiant dans ses coups. 1er set en poche ! Mais c’était sans compter 

l’expérience de son adversaire. Appliqué mais moins serein, il attaquait par intermittence, commett ant le 
plus souvent des fautes directes. Du coup, le 2ème set s’est envolé. Comme le suivant. La belle réaction dans 

le 4ème n’aura pas été couronnée puisque le Moulinois l’a perdu 11-13. Rageant ! 0-1. 
Son camarade affrontait un joueur très expérimenté aussi, classé 8. Pas le temps de prendre ses marques 

pour Liam qui s’est gentiment glissé dans la peau de l’agneau dont le loup n’a fait qu’une bouchée  ! Remises 
hautes, jeu stéréotypé… Peu de place à la maîtrise et des réactions plutôt que des actions. 

Résultat sans appel : trois petits sets et puis s’en va. 0-2. 
 

Au tour des adultes locaux d’entrer en scène contre le père et le fils. 
David a bien entamé son match, bien dans son jeu face à un adversaire qui frappait beaucoup. Alors qu’il 
menait la rencontre comme Raphaël, il s’est laissé endormir et est entré dans le jeu d’en face. Dès lors, son 



adversaire pouvait avancer et ne se privait pas pour égaliser avant de régler les deux sets suivants pour 
apporter un point supplémentaire à son équipe. 0-3. 
Le capitaine moulinois n’était pas très rassurant de son côté. Il a mal débuté le match, saisi par un jeu sans 
vitesse mais relativement bien exécuté. Volontaire, Ivan s’est remis dans le bon sens pour égaliser très 
vite. Hélas, les travers habituels ont vite repris le dessus pour lui nuire. Nouvelle perte de set dans le 3ème. 
Peu confiant, il a fallu un 4ème set très disputé en sa faveur pour qu’il retrouve la face. Bien parti dans le 5ème, 
il a assuré l’essentiel et conservé l’écart jusqu’au bout. Ouf ! 1-3. 
 
Et voilà reparti Raphy face à un joueur rapide et frappeur. Pourtant bien entré dans le match et très appliqué, 
il a concédé le 1er set à 9. En s’attachant un peu plus à la tactique, il a immédiatement recollé au score et de 
belle manière. Avant de prendre l’avantage avec le gain du 3ème set. S’il avait eu un poil de réussite, il aurait 
pu s’épargner l’épreuve du 5ème mais il était écrit qu’il disputerait le tie-break. 
Là où, ne serait-ce que quelques mois plus tôt, il aurait baissé les bras, Raphaël s’est comporté en patron et 
est resté autant concentré que son opposant perdait ses moyens. Finalement, il a signé une magnifique 
victoire et une perf au passage ! Joli coup ! 2-3. 

Pour Liam, dur dur ! A sa décharge, le joueur de Créchy a eu beaucoup de carottes à son actif. Toutefois, les 
innombrables fautes directes ne peuvent pas permettre de se hisser à un niveau supérieur. Il a subi la loi du 

président du CD en trois petits sets. 2-4. 
 

Côté paternel, les premiers échanges donnèrent le ton : frappes et blocs à gogo ! Les jolis coups ont fusé des 
deux côtés, pour le début à l’avantage du Moulinois. Deux sets plus tard, les mouches avaient changé d’âne 

et le jeune Créchyssois revenait dans la partie en enchaînant de jolis coups. Sans rien lâcher, le capitaine est 
allé chercher un point précieux dans le 4ème set. 3-4. 

Face au père d’Hugo, David avait fort à faire. Après un premier set perdu, il a su montrer qu’il avait le niveau 
pour batailler avec des joueurs mieux classés. Les échanges étaient très agréables et David a empoché le 2ème 

set. Hélas, son homologue ne lui a pas laissé le temps de confirmer et a remporté les deux suivants pour 
valider le point du 3-5. 

 
A l’approche des doubles, l’équipe 3 accusait un petit retard. Il fallait tout donner pour tenter de recoller. 

La paire David-Liam, aguerri en D2, était alignée en 1ère position. Face à eux, les CHARBONNIER père et fils. 
Belle bataille perdue en 4 sets dont 1 à 10… Dommage. 3-6. 

La paire Raphaël-Ivan, elle aussi assez complémentaire, affrontait les expérimentés Créchyssois. 

Victorieux à 11 dans le 1er set, ils ont été douché juste après à 7. Patients et concentrés, ils ont manœuvré de 
concert pour s’imposer dans les deux derniers et s’adjuger le point du 4-6. 

 
Pour les dernières rotations, on retrouvait Raphaël et Ivan. 

Le premier cité se présentait face à Pascal, délicat à jouer. Plutôt bien parti, le Moulinois a terminé le 1er set 
à 6. Pourtant, le suivant fut quasi l’inverse. Il l’a perdu à 7. L’alternance a perduré jusqu’au set décisif. Encore 

un pour Raphy ce jour-là ! Décidément très costaud dans sa tête, le jeune BOUTIER n’a pas tremblé et s’est 
battu jusqu’au bout pour arracher un précieux point. 5-6. 

Parallèlement, Ivan jouait le gros classement de la soirée, Bernard PEGAND. Sans trop savoir comment il allait 
l’affronter, il savait que le jeu particulier de son adversaire méritait de la patience. Et il en a montré  ! Peut-

être parfois un peu trop. Pour autant, la tactique fonctionnait. Il a remporté les deux premiers sets de justesse 
avant de commettre trop de fautes dans le 3ème, perdu à 9. Confiant dans sa stratégie, il a poursuivi avec 

application son schéma de jeu et s’est offert une perf pour boucler sa saison. 6-6. 
 

Ce scénario, nous l’avions connu 5 fois sur la phase. Et il n’avait que rarement tourné à notre avantage, le plus 

souvent en match nul. 
David et Liam avaient la lourde tâche de terminer la rencontre.  
Liam jouait un jeune joueur qu’il pouvait embêter avec la rotation de ses balles. Volontaire, il a commencé de 
belle manière en raflant le 1er set. Seulement, la suite fut moins bonne et surtout entachée de multiples fautes 
directes autant que de coups gagnants de son adversaire plus réfléchi. 3 autres sets plus tard, le match avait 
basculé défavorablement. 



David avait tiré Serge, l’autre 8 de Créchy. Quel match ils nous ont offert  ! De beaux points, de la grinta, des 
doutes aussi. David se surpassait ! Brillant en défense et incisif en attaque, il a validé les deux premiers sets. 
Avant le réveil du Créchyssois. 
D’abord assommé dans le 3ème, le Moulinois a fortement résisté dans le 4ème mais sans succès. Dans le set 
décisif, l’ascendant était du côté de Créchy. Malgré un temps mort, David n’a pu refaire son retard et s’est 
incliné avec tous les honneurs et quelques regrets. 6-8. 
 
Bilan : défaite 6-8. La rencontre a été très disputée, dans un bel esprit sportif. 
L’after nous a permis de partager un moment convivial et gourmand. 
 
Nous terminons la saison dans une position convenable qui aurait pu devenir agréable si nous avions pu 
garder une certaine stabilité. A poursuivre l’année prochaine. 
 
 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Aucun 

  

Le mot du correspondant local : 
 
« Pour cette journée N°7, pas de match pour les membres de l’équipe 4 car la poule de 7 équipes les plaçait 
exempts. 

Attentifs aux résultats de Commentry, désormais maître de sa fin de saison, les Moulinois attendaient de 
savoir comment les Commentryens se comporteraient face aux Montluçonnais dans l’ultime rencontre. La 

victoire de ceux-ci effacerait les espoirs moulinois. Tout autre résultat offrirait en revanche le précieux 
sésame si souvent effleuré mais jamais touché. 

 
Et pour une fois, le coup de pouce est arrivé. Le match nul de leurs adversaires directs les propulsait de fait 

en D1 pour la phase suivante ! » 
 

– Jusqu’au bout, ils y auront cru et ils avaient raison !!! Ils l’ont fait !!! L’équipe 4 est récompensée de sa 
magnifique phase où, rappelons-le, les joueurs ont terminé invaincus !!! BRA-VO !!! – 


