
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués : Guillaume BEDRA, Guillaume MARTIN, Pierre BAYON, Jérémy VALLIGNAT 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 

« Cette 5ème journée de championnat était décisive pour conforter notre place de leader dans notre poule. 
Moulins 1 (13, 12, 11 et 10) jouait à domicile au Rex contre l'équipe 1 de Souvigny (14, 11, 11 et 9). Ayant 3 
absents au sein de notre équipe, Philippe LAFONT est venu en remplaçant. Cette rencontre fut riche en 
émotion et surtout très accrochée du début à la fin. Moulins 1 obtient difficilement le match nul 07 - 07 
(grâce à Guillaume MARTIN qui s'est battu jusqu'au 5ème set face à Dylan HEDON pour l'emporter 13 - 11 
dans le dernier match de la rencontre). Ce score nous place 1ers  ex-aequo avec Souvigny 1 mais conforte 
notre place de leader au sein de notre poule. La route vers la montée en Régionale 2 continue. 
Guillaume MARTIN fait carton plein 3/3 (gagne les deux 11 Christian et Dylan et perf sur Vincent le 14), 
Pierre BAYON fait 2/3 (gagne Christian le 11 et Stéphane le 9, contre perf sur Dylan le 11), Aurélien PERON 
fait 2/3 (gagne Dylan le 11 et Stéphane le 9, perd Vincent le 14) et Philippe LAFONT fait 0/3 (perd Christian 
le 11, Stéphane le 9 et Vincent le 14). Défaite sur les 2 doubles. » 

 

 
 

 

 

Joueurs convoqués : Eric INVERNIZZI, Alexandre ZAGO, Lilian BOUTOT, Sébastien GIBERT 

 

Le mot du capitaine Eric INVERNIZZI : 

« Les journées de championnat se suivent et fort heureusement ne se ressemblent pas pour notre équipe. 
Pour cette 5ème journée en déplacement à Créchy, il fallait impérativement revenir avec une victoire sous 
peine d’hypothéquer notre maintien. Ce fut chose faite face à une équipe de Créchy très homogène et 
expérimentée où Sébastien faisait parler son expérience et Lilian et M. le Spécial, en grande forme, 
s’offraient chacun une belle perf. 
Prochain match à domicile contre Peschadoires pour une rencontre que nous aurons à cœur de remporter si 
nous voulons assurer notre maintien. 
En attendant, on poursuit l’entraînement ! » 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

Joueurs convoqués : Tom BOUTIER, Matthieu SABATIER, Pierre-Antoine AÏK, Ivan POLICARPE 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 

« Comme nos petits camarades de l’équipe 1, nous accueillions ce samedi l’équipe 2 de Souvigny. 
Récemment lancés sur une bonne dynamique avec deux victoires, il n’y avait pas de pression particulière 
autour de cette rencontre. Evidemment, un bon résultat permettait d’espérer un solide maintien.  
Après une mise en place collective et un échauffement sérieux, les premiers simples furent lancés. Et on 
peut dire qu’ils ne furent pas très favorables : Matthieu ne parvenait pas à empêcher son adversaire 
d’imposer son jeu et s’inclinait finalement logiquement, tandis que Tom tentait en vain de déborder Laurent 
COMEAU, le Souvignyssois le mieux classé et expérimenté. 0 – 2. 
La deuxième salve de simples a permis, quant à elle, de rééquilibrer les débats. En effet, Pierre-Antoine a 
une fois de plus surpris son adversaire en imposant son jeu défensif et de remise qui le conduisit à une belle 
perf contre Jean-Michel GOINEAU, et Ivan réalisait un match réfléchi pour s’offrir lui aussi une jolie perf sur 
Alain BERARD. 2 – 2. 
A la faveur de la rotation suivante, Tom a carrément sorti le grand jeu : intelligent dans l’échange, précis 
dans les attaques, il s’est adjugé une magnifique performance au terme d’un match disputé contre Rémy DE 
LA CHAPELLE. De son côté, Mattieu a fait douter et déjouer Laurent qui s’et tout de même imposé au final. 3 
– 3. 
La dernière bordée de simples avant les doubles représentait déjà un certain enjeu. Encore une fois, Pierre-
Antoine a sorti un match de belle facture devant Alain qui n’arrivait plus à se régler en face de notre 
« Wall ». Imité par Ivan qui parvenait à se défaire d’un capitaine JM toujours vaillant, l’EAMYTT 3 basculait 
en tête pour la première fois du match. 5 – 3. 
Le doubles n’ont rien changé à la donne : la paire de jeunes échouait honorablement tandis que la paire plus 
âgée venait à bout au 5ème set de leurs adversaires Souvignyssois. 6 – 4. 



Virer en tête est toujours intéressant, mais encore faut-il pouvoir conserver cet avantage au terme de la 
rencontre. C’était l’objectif visé au moment de commencer les dernières rotations de simples. Tom et Ivan 
repartaient alors au combat. Le premier, d’une belle régularité, a assuré à ce stade le point du match nul qui 
était en soi déjà une satisfaction. Tom s’est défait avec brio d’Alain BERARD en signant au passage une 
nouvelle jolie perf. Dans l’autre match, Ivan a offert une résistance surprenante à Laurent, l’emmenant au 
5ème set. Hélas, les derniers points lui ont échappé mais la satisfaction d’avoir tout donné était clairement 
visible. 7 – 5. 
Enfin, nos deux derniers coéquipiers entraient en scène pour éventuellement offrir une victoire qui aurait 
fière allure. C’est ainsi que Pierre-Antoine a lancé son match contre Rémy. Les échanges furent longs, 
redoutables et visuellement très impressionnants. Les sets se sont répartis équitablement jusqu’au 5ème où 
PA a réussi le tour de force de faire plier Rémy, allant chercher ce qui constitue aujourd’hui sa plus belle 
perf et la victoire de l’équipe en même temps ! Quant à Matthieu, il a retrouvé toute sa grinta lors de son 
match contre Jean-Michel. Faisant preuve d’une bonne gestion émotionnelle et d’une tactique de jeu 
appliquée, il a maîtrisé son adversaire et a contribué à la victoire des siens sur le score final de 9 – 5, 
perspective extrêmement satisfaisante dans la course au maintien. BRA-VO !!! » 
 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués : Christophe ALASSAIRE, Raphaël BOUTIER, Thomas ZAGO, Pascal DESMET 

 

Le mot du capitaine Christophe ALASSAIRE : 

« D2 équipe 4. 
Déplacement à Montluçon. 
Bonne journée chez le 3ème du championnat qui nous a bien reçu. 
Pour l'occasion Thomas Zago était du voyage. Sa participation nous a bien aidés. 
Une victoire 10 à 4 - journée qui n'a pas été de tout repos. » 

 

 
 

 
 
 

Joueurs convoqués : David BOUTIER, José LEAL, Frédéric RIVET, Pascal SCARSET 

 

Le mot du capitaine Pascal SCARSET : 

« La rencontre a opposé les 4 mêmes "jeunes" de notre équipe (moyenne 45 ans ?) à une équipe de Paray-
sous-Briailles composée de 3 jeunes entraînés semble-t-il par Samir, et 1 adulte comme nous. 
Le résultat, une victoire 11 à 3, est la conséquence logique de ceci. Les jeunes de Paray-sous-Briailles ont 
d'ailleurs pu bénéficier des conseils avertis de leur capitaine et des joueurs d'une autre de leurs équipes 
passés les supporter au cours de la rencontre. 
Les rencontres contre leur capitaine ont été les plus disputées et il a remporté 2 de ses 3 simples assez 
disputés contre José (4 sets) et David (5 sets). J'ai réussi à remporter le point contre lui du fait de 2 premiers 
sets assez bien réussis avec un service qui ne lui convenait pas (pas comme Eric à l'entraînement Jeudi qui 
sur ce service me renvoyait un top caramel à chaque fois), et un 3ème set plus serré conclu 12/10, évitant 
ainsi de se lancer dans un 4ème set. 
Le double Frédéric/David a été remporté au terme d'une rencontre en 5 sets disputés. 
A l'issue de la rencontre, l'équipe de Paray sous Briailles nous a offert une belle collation avec notamment 
des hot dogs, bienvenus après les efforts consentis, et ceci dans un excellent esprit sportif comme l'illustre 
la photo de groupe réalisée. » 
 



 
    

 
 
  



 


