
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Tom BOUTIER, Sébastien GIBERT, Stéphane GOURDET, Matthieu SABATIER 

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
« Pour le compte de la deuxième journée de championnat de R3, nous nous déplaçons à Gerzat pour y 
affronter leur équipe 1 composée de joueurs classés 1338 – 1264 – 1252 – 1142. 
 
Sébastien GIBERT fait 3/3 avec une perf à 1338. 
Stéphane GOURDET fait lui aussi 3/3 sans vraiment forcer. 
Matthieu SABATIER fait 2/3. 
Tom BOUTIER fait 0/3. 
 
Malgré le fait que 3 de nos 4 adversaires jouaient avec un picot ou un soft ou 
bien même les deux à la fois, nous nous imposons sur le score de 10-4 en 
remportant nos deux doubles ! 
 
Cette rencontre fut très agréable à disputer avec des adversaires fort 
sympathiques ! 
Rendez-vous pour le prochain dans deux semaines au Complexe de la Raquette. » 

 

Bilan : V 
Score final : 10 - 4 

 
Performances : 

 

Matthieu : +   9,0 
Tom : -    2,5 

Sébastien : + 17,5 
Stéphane : +   2,5 

 



 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Lilian BOUTOT, Aurélien PERON, Joël REYBIER, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 
 
« Pour cette 2ème journée de championnat de Pré-régionale, Moulins 2 (1141, 869, 945 et 823) se déplace à 
Vichy contre leur équipe 2 (1404, 1350, 1119 et 941).  
 
Face à un adversaire qui descend de R3 et vu l'ampleur de leurs classements sur le papier, nous n'avons rien 
pu faire. Nous perdons très nettement cette rencontre 13 - 01 ; défaite assez humiliante quand même...!  
Un grand bravo à Joël REYBIER qui nous a fait bonne impression avec un très bon niveau de jeu et qui a 
largement sa place en PR. 
 
Aurélien PERON fait 0/3, une première en PR (défaites sur le 1404, le 1350 et 
contre "perf" sur le 1119). 
Lilian BOUTOT fait également 0/3 (défaites sur le 941, le 1350 et le 1119). 
Joël REYBIER fait lui aussi 0/3 (défaites sur le 1350, le 941 et le 1404). 
Alexandre ZAGO fait également 0/3 (défaites sur le 1119, le 1404 et le 941). 
 
Défaite du double 1 avec la paire PERON-BOUTOT.  
Seule et unique victoire de cette rencontre est celle du double 2 avec la paire 
ZAGO-REYBIER sur le 1350 et le 1119. Bravo à eux 2 pour cette belle 
performance. »  

 

 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Christophe ALARY, Raphaël BOUTIER, Philippe LAFONT, Ivan POLICARPE 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Pour cette deuxième journée de championnat, déplacement prévu à Lapalisse avec une équipe légèrement 
remaniée et surtout l’entrée en compétition FFTT de Christophe. Après une belle rencontre contre Hauterive-
Brugheas, il s’agissait de confirmer ce bon départ dans la saison et d’aller chercher un maintien qui reste 
l’objectif de l’équipe à ce niveau. 
 
Dans une salle où la chaleur ambiante écrasait déjà les échanges durant l’échauffement, les gouttes de sueur 
commençaient à perler le temps de démarrer la rencontre à la recherche d’une feuille de match où l’on notait 
un écart de points individuels en notre faveur. Mais l’on sait bien que les points ne sont jamais un tout dans 
ce sport. 
 
Dès lors, les premiers matches amenèrent Philippe et Ivan à la table.  

Bilan : D 
Score final : 13 - 1 

 
Performances : 

 

Aurélien :  - 7,0 
Alexandre :  - 4,0 

Joël :  - 4,0 
Lilian :  - 7,0 

 



 

 

Le meilleur moulinois en termes de points, Philippe, entamait sa saison avec un jeu qui lui appartient tout 
personnellement et s’offrait d’entrée un jeune joueur du cru de Lapalisse, très en forme avec un jeu aussi 
rapide et intéressant. Bien dans le set, le visiteur a maîtrisé les débats et facilement atteint les 11 points. Mais 
la réaction du local fut immédiate : plus tranchant et parvenant à analyser le jeu du Moulinois, il a renversé 
la vapeur pour s’emparer des deux sets suivants. De retour aux affaires, Philippe a réédité un set identique 
au tout premier et gagné le droit de disputer la manche décisive. Et comme souvent, malgré un avantage 
confortable, les doutes se sont installés au point de ne plus pouvoir jouer avec lucidité. Le temps mort n’y 
changera rien, le gain du match lui a échappé avec une grosse contre-performance… 1-0. 
Sur l’autre terrain, le capitaine moulinois affrontait un joueur avec un jeu à plat, là aussi assez particulier. A 
l'aise dans les premiers échanges, il remporta le 1er set sans trop de difficultés. Moins serein dans le suivant, 
il s’est fait mettre la pression et a commis plus de fautes que d’habitude. Croyant d’abord avoir perdu le set 
alors que son adversaire était seulement à 10, il revient à hauteur pour s’incliner finalement à 13. Manque de 
lucidité ! Et remise en question nécessaire pour aller chercher une victoire qu’il finit par obtenir en 
s’appliquant dans les deux autres sets. 1-1. 
 

 
 
 
Pour Raphaël, l’entrée en lice se faisait contre un joueur a priori plus modeste dans le jeu mais qui lui a 
pourtant donné beaucoup de fil à retordre. Imprécisions et doutes s’insinuaient entre les coups, mais le 
Moulinois conservait l’avantage malgré tout dans la première manche. La 2ème, en revanche, fut moins 
heureuse et le joueur de Lapalisse s’est hissé à nouveau à égalité du Moulinois. L’occasion pour ce dernier de 
reprendre les bases du jeu et de reposer ses qualités avec réussite dans le 3ème set, puis dans le 4ème en luttant 
jusqu’au bout ! 1-2. 



 

 

C’était au tour de Christophe, nouveau venu au club et dans l’équipe, de faire son apparition à la table. 
Démontrant de belles dispositions aux entraînements, il avait hâte de goûter au plaisir de la compétition. 
Face à lui, une jeune représentante locale pétrie de très bons gestes de base mais aussi impatiente que 
fracassante dans ses prises de balle. A l’avantage dans le 1er set, le Moulinois s’est fait renverser dans le 2ème 
sous les coups puissants de son adversaire. A partir de là, le combat a été très rude, chacun se rendant la 
monnaie de la pièce précédente. Chaque détail comptait. Poussant à la faute la locale en jouant avec 
intelligence, Christophe mettait fin au suspense et engrangeait 1 point pour son équipe, celui du break ! 1-3. 
 
Rotation suivante avec un Philippe décontenancé par sa défaite. Mal engagé puisqu’ayant perdu le 1er set, il 
a réussi à se mettre en condition et à jouer sur les failles exploitables de son adversaire. En 4 sets, il inscrivait 
un nouveau point pour l’EAMYTT 3. 1-4. 
De son côté, Ivan se mesurait au joueur le mieux classé de Lapalisse et tombeur de Philippe juste avant. Que 
ce fut difficile ! Il est peu de dire que chaque point a été âprement disputé, que les deux joueurs affichaient 
un bon niveau de réponse à l’opposition proposée et que l’issue serait incertaine. Sans rien lâcher, le capitaine 
moulinois a arraché le 1er set à 15 avant de poursuivre sa route à 9 dans le 2ème set. Au millimètre. Et là, trou 
noir… Ce fameux 3ème set ! Passé complètement à travers l’entame, il s’est fait manger la laine sur le dos et a 
laissé filer la fin pour se concentrer sur un 4ème set. La bataille fut dure, les coups tombaient sèchement, d’un 
côté et de l’autre. Mais à la fin, c’est le visiteur qui s’est imposé avec soulagement dans cette superbe 
rencontre. 1-5. 
 
Dans la dernière rotation avant les doubles, nous retrouvions Raphaël face à la représentante féminine de 
Lapalisse. Timide précédemment, la jeune Boutier n’a pas fait dans la dentelle cette fois-ci ! En effet, il a 
complètement pris la mesure de son match et a fait déjouer la locale en affichant un très intéressant niveau 
de réflexion tactique. D’ailleurs, il ne lui a laissé que quelques points par set. Belle victoire maîtrisée ! 1-6. 
Pour Christophe, une opposition un peu différente de la première. Contre lui, un joueur assez mobile avec 
des coups longs et sortants. Cueilli dans le 1er set à 9, il s’est repris en égalisant tout de suite après. Tentant 
une mise en place tactique, il s’est offert de beaux points et a fait basculer le 3ème set à 14 sans rien lâcher. 
Dès cet instant, le 4ème set fut transcendé et le Moulinois a joué totalement libéré, montrant ses vraies 
qualités pongistiques. Bravo ! 1-7. 
 
Si le match nul était désormais dans l’escarcelle, il restait un point à aller chercher pour valider une victoire.  
Et là, les deux paires n’ont pas failli ! D’abord, la paire inédite Philippe-Christophe s’est imposée en trois petits 
sets en déroulant son jeu. Puis la paire Raphaël-Ivan, certes accrochée mais victorieuse en 4 sets. 1-9. 
 
Derniers matches à venir. 
Philippe a repris contre le joueur le plus mobile à l’accent anglo-saxon. 3 sets lui ont suffi, malgré deux 
derniers très serrés, pour venir à bout du Lapalissois. 1-10. 
Dans le match en parallèle, nous avons pu assister à du grand Raphaël ! En lice contre le jeune espoir de 
Lapalisse, il a contribué à un match exceptionnel ! Les échanges fournis par les deux joueurs s’avéraient 
foudroyants, rapides, précis, gagnants. A ce jeu-là, on trouvait un Raphy omniprésent qui répondait aux tops 
par des contre-tops magistraux qui faisaient mouche à chaque fois ou presque, laissant son adversaire 
médusé et sans solution immédiate. Très en confiance, le Moulinois l’a écoeuré ! Costaud mentalement pour 
aller au bout sans trembler en 3 sets et avec la manière s’il vous plaît, chapeau bas Monsieur Raphy !!! 1-11. 
 
Pour clore cet après-midi sportif, il restait Christophe et Ivan.  
Face à la jeune locale, le capitaine s’attendait à des frappes tendues et avait déjà imaginé une stratégie pour 
y remédier. Sans véritablement trembler, il l’a appliquée pour contrer la joueuse adverse et s’imposer en 3 
sets. 1-12. 
Côté Christophe, il était écrit qu’il y aurait du spectacle. Avec des joueurs décidés à jouer sans prise de risques 
majeurs, les jeux se neutralisaient assez nettement.  



 

 

Christophe a tout de même pris l’avantage dans le 1er set à 5 mais est resté en 
retrait dans le suivant où le local a avancé davantage pour lui faire commettre des 
fautes. Revenu à hauteur, pourquoi changer de schéma ? C’est ainsi qu’il a 
remporté le 3ème également et continuait de s’envoler dans le 4ème jusqu’au 
moment où le capitaine moulinois a saisi un temps mort à 2-7. Christophe avait le 
bon schéma mais les épaules en arrière et la grinta en berne. Revigoré, transformé 
par cette prise de conscience, il est allé de l’avant pour s’adjuger le 4ème en 11-9, 
passant un 9-1 à son comparse d’en face. 
Affichant une confiance toute neuve et étalant son très beau jeu, il a facilement 
disposé du Lapalissois dans le set décisif pour non seulement apporter le 1-13 mais 
aussi afficher un ratio parfait de 3/3 du point de vue personnel. 
 

 
 
Si l’on fait le bilan, les joueurs de Lapalisse évoluaient avec un bon niveau au-dessus des points sur le papier 
mais l’équipe est restée soudée et a su surmonter les creux pour s’imposer dans une belle rencontre. Belle 
satisfaction, bravo à tous ! 
 
  

 
 

 
 

Joueurs convoqués David BOUTIER, Pascal DESMET, José LEAL, Liam POLICARPE 

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
« Deuxième journée de championnat contre COMMENTRY 2. 
Un déplacement contre une équipe encore une fois plus forte sur le papier, 922-694-562-500. 

Bilan : V 
Score final : 1 - 13 

 
Performances : 

 

Raphaël : +   9,0 
Philippe : -  11,0 

Ivan : +   9,0 
Christophe : + 19,0 

 



 

 

 
 
Le déroulement de la rencontre : 
 
1ère rotation 2-2 - Pascal s’est bien défendu mais cela n’a pas suffi et Liam n’a pas trouvé de solution. 
 
2ème rotation 3-1 pour Commentry – José sauve les meubles et David perd encore à la belle. 
 
Les doubles : Pascal et José remportent leur match, David et Liam en jouant très mal (manque de réglage et 
de concentration) perdent leur match. 
 
Bilan 6/4 pour nos adversaires, il nous fallait un miracle pour accrocher le nul. 
 
Nos prières n’ont pas suffi et Sainte Butterfly nous a pas entendus. 
3ème rotation : 4-0 pour Commentry, encore une fois Liam s’est bien battu mais 
s’incline 3/2, ainsi que Pascal. 
 
Résultat encore une défaite logique. 
 
On a perdu 3 matchs à la belle, manifestement en balbutiant notre ping. Pascal a 
mieux joué que la rencontre précédente et José a bien assuré. Tandis que Liam et 
moi-même n’avons pas été à la hauteur. 
De plus, je n’arrive pas à les aider techniquement. Toutefois nous n’allons pas 
lâcher l’affaire et nous battre jusqu’au bout. »  

Bilan : D 
Score final : 10 - 4 

 
Performances : 

 

David :  +  1,5 
Pascal :    - 9,5 

José : + 11,0 
Liam :    - 7,5 

 


