
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Tom BOUTIER, Sébastien GIBERT, Guillaume MARTIN, Matthieu SABATIER 

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
« Pour le compte de la troisième journée de R3, Moulins 1 reçoit Cours-la-Ville 2 au Complexe de la 
Raquette ! 
Les visiteurs alignaient une équipe plus forte que les précédentes journées, avec la venue d’un joueur classé 
1457, suivi de 1178 – 1134 – 1109. 
 
Sébastien GIBERT fait 3/3 avec une perf à 1457. 
Matthieu SABATIER fait 2/3. 
Guillaume MARTIN fait 2/3. 
Tom BOUTIER fait 0/3. 
 
Matthieu et Sébastien continuent leur sans faute en double permettant de 
décrocher le match nul 7-7 dans une rencontre équilibrée qui aurait pu malgré 
tout basculer en notre faveur à plusieurs reprises. 
 
Rendez-vous à la prochaine journée avec un déplacement à Charlieu ! 
 
Rendez-vous pour le prochain dans deux semaines au Complexe de la Raquette. » 

 

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

Matthieu : +   6,0 
Tom :   -  3,0 

Sébastien : + 20,0 
Guillaume :  - 11,0 



 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Lilian BOUTOT, Aurélien PERON, Jérémy VALLIGNAT, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 
 
« Pour cette 3ème journée de championnat de Pré-régionale, Moulins 2 (1141, 1240, 945 et 823) joue à 
domicile au complexe de la raquette face à Charmeil 1 (1043, 1010, 989 et 815).  
 
Avec 5 belles pendant la rencontre et des matchs très accrochés, nous obtenons 
notre 2ème victoire de cette phase 10 - 4. 
 
Aurélien PERON fait carton plein 3/3 (victoires sur le 989, le 815 et le 1043). 
Jérémy VALLIGNAT fait également 3/3 (victoires sur le 1043, le 1010 et le 989). 
Lilian BOUTOT fait 1/3 (victoire sur le 815, défaites sur le 1010 et le 1043). 
Le surprenant Alexandre ZAGO fait 2/3 avec deux perfs à son actif (victoires sur 
le 989 et le 1010, défaite sur le 815). 
 
Défaite du double 1 à la belle avec la paire PERON-ZAGO et victoire du double 2 
avec la paire BOUTOT-VALLIGNAT. »  

 
 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Christophe ALARY, Raphaël BOUTIER, Ivan POLICARPE, Joël REYBIER 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Lors de la troisième journée de championnat, nous recevions une équipe de Créchy bien armée avec des 
joueurs entre 7 et 9 globalement. Sur le papier, cela promettait de beaux matches car nous n’avions pas à 
rougir face à la concurrence, bien qu’inconnue. 
Surtout en présence de toutes nos équipes à domicile au Complexe de la Raquette et de quelques supporters 
venus nous encourager de manière très sympathique ! Belle ambiance en tout cas. 
 
Pour commencer la rencontre, les mieux classés s’affrontaient en premier. Joël, notre leader, a affiché une 
forme éblouissante et une endurance extraordinaire sur cette fin d’après-midi, à l’instar de ce qu’il avait pu 
produire en PR lors de la journée 2. Bien entré dans son match face à un adversaire de qualité et puissant, il 
a empoché le 1er set à 8 avant de se faire rejoindre dans la foulée à 9. Peu impressionné, il a remis le couvert 
pour s’adjuger le 3ème à 4 avant de rendre le 4ème à 2… Il restait le set décisif pour déterminer le vainqueur. Et 
bien c’est l’ancien qui a eu raison du jeune et à 4, s’il vous plaît ! Bravo Joël ! 1-0. 
 
 
 

Bilan : V 
Score final : 10 - 4 

 
Performances : 

 

Aurélien :    + 9,0 
Alexandre :  + 21,0 

Jérémy :    + 7,0 
Lilian :    - 4,0 

 



 

 

 
 
Dans l’autre match, le capitaine se frottait à un joueur un peu moins bien classé. Bien que mené tout le set et 
peinant à se mettre en selle, il a remporté le 1er set à 11 avant de concéder le 2ème à 7. Comme son coéquipier, 
il a alterné le gain et la perte pour se retrouver au 5ème. Etlà, blackout total… Mené 7-2 avant son temps mort, 
il revient dans la partie à 9-9 mais prend deux risques mal maîtrisés pour s’incliner 11-9. Pas dedans. 1-1. 
 
Côté Raphaël, confiance totale depuis la phase 2 de l’an dernier. Superbe début de saison également. En face, 
le capitaine adverse, classé fin de 7. Jouant intelligemment et développant un jeu très intéressant, Raphy s’est 
mis en route immédiatement en remportant les deux premiers sets à 5 et 8. Petit relâchement dans le 3ème 
qu’il perd à 5, ce qui a remis le joueur de Créchy dans le match. Mais sans fléchir, il valide le gain à 12-10. En 
patron ce Raphaël-là ! 2-1. 
C’était au tour de Christophe d’entrer en scène, après avoir fait une excellente impression lors de la rencontre 
à Lapalisse. Face à un joueur avec soft et au jeu assez particulier, il n’a pas pris la bonne voie pour démarrer. 
Résultat, un cinglant 11-2 dans le 1er set qui a eu le mérite de le réveiller ! En effet, un peu plus agressif dans 
ses balles, il a réagi en arrachant sans faiblir le 2ème set à 17-15. Mais ensuite, il n’a pas pu développer son jeu 
habituel, trop timoré et imprécis, subissant au final le diktat imposé par le joueur de Créchy. 2-2. 
 
Deuxième rotation. Joël à nouveau sollicité pour jouer le tombeur de son capitaine. Que dire ? Le plus 
expérimenté a fait preuve de beaucoup d’intelligence de jeu pour se défaire en 3 sets seulement de son 
opposant du moment. Patient et jouant finement les coups, il a apporté un précieux point à son équipe. 3-2. 
Ivan, quant à lui, voyait se dresser devant lui le joueur le mieux classé de Créchy. Et bizarrement, c’est là qu’il 
a développé un jeu plus attrayant… Face à la force de frappe adverse, il a réussi à couper de nombreuses 
velléités d’attaque et à bloquer efficacement celles qui passaient malgré tout. En place et audacieux, il a 
empoché la victoire en 3 sets. 4-2. 



 

 

Poursuivons avec Raphaël qui n’a fait qu’une bouchée d’un joueur classé 8 avec un jeu à couper au couteau 
et bien maîtrisé. Le Moulinois n’a pas tremblé une seconde, plaçant des coups imparables et précis pour se 
défaire de la concurrence. De bout en bout et en 3 sets dominés, il a acquis une victoire méritée autant que 
précieuse. Top ! 5-2. 
Pour Christophe, en perte de confiance sur ce premier match, il s’agissait de renouer avec le plaisir. Et cela 
partait de manière idéale face au capitaine créchyssois ! Hélas, le gain de ce premier set n’a pas permis de 
confirmer, au contraire. Les deux sets suivants ont été à l’avantage du joueur visiteur. Loin de s’en laisser 
conter, Christophe a montré qu’il faudrait compter sur lui jusqu’au bout et qu’il avait les moyens d’inquiéter 
son adversaire en gagnant le 4ème set. Dans le set décisif, la partie a clairement penché en faveur du 
Créchyssois qui plie finalement le match. 5-3. 
 

 
 
Avec un mini-break d’avance avant les doubles, rien n’était joué. 
La preuve : au bout du suspense dans des scores très serrés (pas moins de 8), c’est au 5ème set que s’incline la 
paire Raphaël-Ivan. Rageant alors qu’il y avait moyen de mieux faire, le capitaine étant en partie responsable. 
5-4. 
Heureusement, l’autre paire, inédite une fois de plus, a su faire preuve de constance et, dans un match 
également très serré (score au minimum à 9), conserver l’écart de deux points avec cette belle victoire. Bien 
joué les gars ! 6-4. 
 
A la recherche de deux points pour prendre les 3 points, ce sont Raphaël et Joël qui se sont attelés à la tâche 
dans cette dernière rotation. Et que le combat a été rude ! Car on peut parler de combat.  
D’abord le plus jeune moulinois, Raphy, opposé au mieux classé de Créchy. Cueilli à froid dans cette rencontre, 
il a été piqué au vif ! Histoire de lui montrer qu’il était bien là et de prendre le 2ème set, puis le 3ème. Mais les 
coups sublimes des deux joueurs n’allaient pas s’arrêter là puisque le Créchyssois aussi voulait son dû. Il 
faudrait donc un set décisif. Présents, actifs, les deux joueurs ont fait le show mais notre Raphaël en véritable 
joueur de gala a mis fin au suspense en remportant brillamment sa rencontre. Chapeau ! 7-4. 



 

 

Sur l’autre table, c’était Joël qui se trouvait dans la même situation. Sauf que lui a commencé par faire plier 
le capitaine. Puis c’est lui qui s’est retrouvé en situation délicate après avec concédé les deux sets suivants. 
Revigoré dans le 4ème, il a recollé au score pour avoir le droit de disputer le set décisif. Là encore, les deux 
joueurs ont fait belle figure. Et sans trembler, c’est notre Moulinois qui a fait plier le Créchyssois à 12-10 ! 
Bravo Monsieur Joël ! 8-4. 
 
La victoire était désormais acquise. Pour autant, les deux derniers matches ne seraient pas donnés. 
Christophe est parti en quête d’une victoire, avec des arguments intéressants. 
Encore devant puis rejoint deux fois consécutivement, il a généreusement abordé 
le 5ème set. Présent avec envie, il n’a pas réussi à passer les épaules devant sur la 
ligne d’arrivée, s’inclinant de justesse à 11-9… Rageant sur cette journée ! 8-5. 
Enfin, le capitaine moulinois affrontait l’expérimenté Créhyssois avec son soft.  
Dans un match très engagé et sur des scores éminemment serrés, il a empoché le 
point de la victoire en 3 sets, assez appliqué pour ne pas se faire piéger. 9-5. 
 
Le score final de 9-5 est flatteur car les matches ont souvent été disputés en 5 sets 
(3 gagnés et 3 perdus) mais témoignent d’une belle entente dans l’équipe et d’une 
envie de bien faire. Superbe résultat ! 
 
 

 
 

 

 

Joueurs convoqués David BOUTIER, Rémy DESNAULT, José LEAL, Liam POLICARPE 

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 

Bilan : V 
Score final : 9 - 5 

 
Performances : 

 

Raphaël : + 23,0 
Joël : + 14,0 
Ivan : + 11,0 

Christophe :    - 3,5 
 



 

 

« Troisième journée de championnat contre MONTBEUGNY. 
Une rencontre très déséquilibrée sur le papier et ça s’est confirmé toute la rencontre. 
 
Résultat : défaite 14/0. 
 
Rien qui mérite que je fasse une longue dissertation. 
On ne démérite pas, on s’accroche et je suis toujours content de mes gars. 
J’espère que cela va finir par sourire. »  
 
 
 
 
 
 
 

Bilan : D 
Score final : 14 - 0 

 
Performances : 

 

David :   -  6,5 
Rémy :   -  3,5 

José :   -  5,0 
Liam :    - 7,5 

 


