
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Tom BOUTIER, Sébastien GIBERT, Matthieu SABATIER, Jérémy VALLIGNAT 

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
« Pour cette première journée de championnat de la nouvelle saison 2019-2020, Moulins 1 reçoit Issoire 1 
au Complexe de la Raquette. 
 
Rencontre déséquilibrée sur le papier, car les visiteurs alignaient des joueurs 
classés 1558 – 1388 – 1268 – 1118 tandis que les locaux alignaient 1285 – 1240 
– 1222 – 972. 
 
Pour sa première avec l’équipe 1, Tom BOUTIER fait 2/3 avec des perfs à 1138 
et 1268.  

 
Matthieu SABATIER et Sébastien GIBERT font également 2/3 avec une perf à 
1388 chacun, plus le double. 

 
Jérémy VALLIGNAT, quant à lui, fait 0/3. » 

 

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

Matthieu : +  9,5 
Tom : + 27,0 

Sébastien : + 12,0 
Jérémy : - 13,0 

 



 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Pierre-Antoine AÏK, Guillaume MARTIN, Aurélien PERON, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 
 
« Pour cette 1ère journée de championnat 2019-2020 de Pré-régionale, Moulins 2 (1255, 1077, 1141 et 823) 
joue à domicile au Complexe de la Raquette face à l'équipe 2 de Hauterive-Brugheas (1149, 1007, 939 et 
782).  
 
Face à un adversaire légèrement plus faible en terme de classements sur le papier, nous avons maintenu la 
pression dès le départ avec un score en notre faveur de 7 à 1 juste avant les 
doubles. Sans surprise, nous obtenons une belle victoire avec un score assez 
sévère de 13 - 01.  
 
Aurélien PERON fait carton plein 3/3 (victoires sur le 939, le 782 et une "perf" 
sur le 1149). 
Pierre-Antoine AÏK fait également carton plein 3/3 (victoires sur le 1007, le 
782 et une "perf" sur le 1149). 
Guillaume MARTIN fait lui aussi 3/3 (victoires sur le 1149, le 1007 et le 939). 
Alexandre ZAGO fait 2/3 avec une très grosse performance en battant le 1007 
(victoires sur le 782 et une "perf" sur le 1007 et défaite sur le 939). 
 
Victoire des deux doubles avec la paire PERON-AÏK et ZAGO-MARTIN. »  

 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Raphaël BOUTIER, Jérôme CARTOUX, Joël REYBIER, Ivan POLICARPE 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Pour ce premier match de l’année sportive, dans une équipe relativement peu changée hormis l’arrivée 
d’un nouveau joueur qui fera bientôt ses débuts, il s’agissait de se tester face à un adversaire assez bien armé 
sur la feuille. En tout cas, l’accueil de l’équipe de Brugheas-Hauterive 3 allait donner un spectacle intéressant 
dans cette salle communautaire au tempérament assez chaud puisque toutes les équipes moulinoises 
recevaient en même temps ! 
 
Première rotation : Joël était opposé à une joueuse extrêmement bien en place et qui remisait proprement 
en essayant de faire le point quand cela lui était possible mais sans précipitation. Dans son registre habituel, 
notre représentant local lui a donné du fil à retordre et s’est octroyé d’une courte tête le 1er set. Pas de quoi 
faire douter cependant son adversaire qui s’est empressée de lui rendre la pareille sur le set suivant. Dès lors, 
nous avons assisté à des échanges fournis, précis, durables et splendides à regarder.  
Hélas, au bout du compte, la partie a basculé côté visiteur pour presque rien… 0-1. 

Bilan : V 
Score final : 13 - 1 

 
Performances : 

 

Pierre-Antoine : + 15,0 
Guillaume : +   7,0 

Aurélien : +   9,0 
Alexandre : +15,5 

 



 

 

Le capitaine, de son côté, entrait en lice face à un joueur inconnu pour sa part. Appliqué et efficace, il tentait 
de développer son jeu sans se 
précipiter. Celui lui a souri dans les 
deux premiers sets, gagnés 
proprement, avant de commettre 
davantage d’erreurs dans le 3ème 
qui aurait dû lui échapper. En 
effet, mené 9-3, il est revenu pour 
l’emporter 13-11 ! 2-0. 
 
Dans l’autre session, le cadet de 
l’équipe moulinoise et de la team 
BOUTIER, affrontait un dur à cuire, 
expérimenté s’il en est. Serein 
dans son jeu et précis dans ses 
gestes, le jeune Raphaël n’a pas 
tremblé au moment de lancer sa 
partie. Deux fois devant à 6, il a 
achevé un magnifique match avec 
seulement 7 points laissés dans le 
3ème set. Bravo ! 3-0. 
 
Quant à son camarade Jérôme, nouveau 7, il étrennait son statut face à un autre joueur expérimenté. D’abord 
roublard et conquérant à 4 dans le 1er set, il s’est endormi dans son jeu et a permis au joueur d’Hauterive de 
recoller au score. Repartant de l’avant dans le 3ème set, il a su trouver de nouvelles possibilités de placer des 
coups victorieux et a empoché le gain de la manche. C’était sans compter sur la ténacité du visiteur, qui, après 
un interminable 4ème set, a chèrement vendu sa peau pour disputer la manche décisive. 
Sans réussite, Jérôme perd un peu pied dans ce set et s’incline finalement 3-2. 3-1. 
 
Deuxième rotation et match entre capitaines. Ivan affrontait la joueuse d’Hauterive, plus forte sur le papier. 
Pas intimité pour un sou, le Moulinois a affiché ses ambitions dès le coup d’envoi. Avec envie à la table et 
profitant des séances de travail individuel de coach Riqué, il a attaqué à bon escient et remporté tactiquement 
le 1er set, avant de subir le même revers dans la foulée. Une fois les pendules remises à l’heure, il s’est refait 
la cerise et a repris l’avantage, même serré, dans le 3ème set.  
Le 4ème a été la confirmation de sa bonne forme du moment. 4-1. 
 
Joël se chargeait dans le même temps de son homologue qui n’était pas du tout à la fête. Plus en maîtrise, le 
Moulinois a aligné 3 sets très nets et sans bavure pour apporter son point à l’équipe. 5-1. 
 
Dans l’autre doublon de rencontres, Raphaël rencontrait un joueur avec lequel il pouvait encore une fois bien 
se tester. Classés 7, les deux étaient présents à la table, réussissant des échanges aboutis et partagés. 
Néanmoins, à ce jeu-là, c’était le jeune Moulinois qui montrait un ratio plus efficace dans le 1er set. Dans la 
foulée, le 2ème set fut une belle opportunité de confirmer la forme étincelante de Raphaël, ce qu’il ne manqua 
pas de faire. En revanche, le 3ème fut nettement plus disputé. Le couteau entre les dents, le visiteur mettait la 
pression sur le local, mais au bout d’un très long set, c’était finalement Raphy qui sortait vainqueur ! 6-1. 
 
Dans l’autre match de fin de première partie, Jérôme pouvait encore une fois se faire la main sur un joueur 
qui ne refuse pas le jeu. Dans son style favori d’équilibriste en défense et de contres meurtriers, le Moulinois 
a donné un joli récital dans un match très engagé. 1er set OK à 11. Derrière, l’enchaînement est venu 
naturellement pour valider le bon début de Jérôme. Coupable d’un petit relâchement dans le set suivant 



 

 

perdu à 7, il a montré qu’il fallait compter sur lui pour améliorer ses performances cette année et s’est octroyé 
le 4ème set avec audace à 12-10. 7-1. 
 
Point du match nul acquis, les Moulinois n’avaient besoin que d’une rencontre pour empocher la victoire. 
Dans le double des anciens, Joël et Ivan n’ont pas brillé, loin de là. 3 petits sets seulement et puis c’est tout. 
7-2. 
Dans le double des d’jeunes, la folie du jeu a eu raison des adversaires d’Hauterive. Malgré des temps de 
passage très serrés, les Moulinois Jérôme et Raphaël apportent le point de la victoire. 8-2. 
 

Pour la bascule, Raphaël 
s’est vu opposer la 
capitaine adverse. Toujours 
très appliqué, il a étalé son 
jeu, varié ses coups et 
réussi à déborder la 
joueuse qui ne pouvait 
donner la réplique. 
Vainqueur à 6, il est 
rapidement revenu à la 
réalité dans un 2ème set où il 
a commis beaucoup de 
fautes. Mais la suite a été 
excellente puisqu’il a fini 
par trouver des 
opportunités de mettre des 
coups gagnants tout en 
faisant déjouer son 
opposante. 
Belle victoire ! 9-2. 
 

Dans un tout autre style, sans compromission, Joël bataillait dans un match de joueurs habitués des terrains. 
Mobile et intéressant, le Moulinois a donné le ton dès le premier set remporté à 9, puis poursuivi sur sa lancée 
dans le 2ème remporté à 8. Après une petite défaillance dans le 3ème perdu à 4, il a remis son ouvrage sur le 
métier et a conclu un bien beau match à 6. 10-2. 
 
Chaud comme une baraque à frites, vous avez dit ? Oui, oui ! Notre Jérôme a terminé cette après-midi comme 
il l’avait conduite jusqu’à présent : sans faute, intelligemment et avec envie. 3 
petits sets pour se défaire du joueur d’Hauterive dans un match parfaitement 
maîtrisé. Joli ! 11-2. 
 
Pour boucler, Ivan jouait un adversaire a priori coriace vu le jeu démontré plus tôt. 
Dans la même dynamique, le capitaine moulinois a repris sa marche en avant en 
essayant d’imposer son jeu. Avec un poignet plus relâché et un revers retrouvé, il 
a validé les deux premiers sets. Restait le 3ème, le fatidique. Sous pression par des 
faits de jeu, il lui a fallu conserver toute sa concentration pour ne rien lâcher et 
l’emporter 3-0.  
 
Score final : 12-2 et une bien belle partie ! Bravo à tous ! 
 
 

Bilan : V 
Score final : 12 - 2 

 
Performances : 

 

Raphaël : + 17,0 
Jérôme : + 17,0 

Ivan : + 13,0 
Joël : - 2,0 

 



 

 

 
 
 
  

 
 

 
 

Joueurs convoqués David BOUTIER, Pascal DESMET, Rémy DESNAULT, Liam POLICARPE 

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
« Me concernant, première journée en tant que capitaine et une grande joie d’être parmi cette équipe 

composée de quatre vétérans qui ont tout à apprendre et d’une jeune pousse qui est en pleine progression. 

Cela étant écrit, passons au déroulement de la rencontre. 

Sur le papier la rencontre était déséquilibrée, nos adversaires étant classés 990-680-620 et 500 avec une plus 

grande expérience de leur côté. 

1ère rotation : 3-1 pour Bourbon - Rémy et Pascal n’ont pas eu le temps de se régler -> 3/0 et 3/0. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liam gagne 3/0 un joueur plus faible et David, à son habitude, perd 3/2. 

2ème rotation : 3-1 pour Bourbon – à noter Liam perd 3/2 contre un 990 (courage jeune pousse !). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les doubles : Pascal et Rémy n’ont pas démérité et perdent 3/1, David et Liam gagnent 3/2 en jouant très mal 

(manque de réglage et de concentration). 

Bilan 7-3 pour Bourbon, il nous restait une petite chance d’accrocher le nul. 

 

 

3ème rotation : 3-1 pour Bourbon, encore une fois Liam s’est bien battu mais 

s’incline 3/1. 

Conclusion BOURBON gagne 10-4. 

Notre équipe est en rodage et je suis persuadé que l’on va progresser. 

Le problème est que la poule est relevée et que l’on manque d’expérience. 

 

 

 

Modestement, il faut viser le maintien pour pouvoir engranger de l’expérience, quant à moi il faut que je 

trouve les mots justes dans ces moments où un match peut basculer. 

Encore une fois je suis ravi d’être votre capitaine. »  

Bilan : D 
Score final : 4 - 10 

 
Performances : 

 

David : - 8,5 
Pascal : - 3,5 
Rémy : - 0,5 
Liam : + 0,5 

 



 

 

 


