
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
« Dans cette nouvelle rencontre de Régionale 3, Moulins 1 se déplace à Charlieu pour y affronter l’équipe 2 
composée de joueurs classés 1303 – 1165 – 1092 – 664. 
 
Sébastien GIBERT fait 3/3. 
Jérémy VALLIGNAT fait 2/3. 
Matthieu SABATIER fait 1/3. 
Tom BOUTIER fait 0/3. 
 
Matthieu et Sébastien continuent leur sans faute en double et la rencontre se 
termine sur un match nul assez logique malgré quelques contre-performances 
moulinoises. 
 
L’équipe 1 de Moulins-Yzeure est donc toujours invaincue dans ce championnat 
avec 3 nuls et 1 victoire, ce qui assure le maintien en R3. » 
 

 

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

Matthieu :  - 11,0 
Tom : -  19,5 

Sébastien :   + 7,0 
Jérémy :   + 5,0 



 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Raphaël BOUTIER, Lilian BOUTOT, Aurélien PERON, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 
 
« Pour cette 4ème journée de championnat de Pré-régionale, Moulins 2 (1141, 769, 945 et 823) joue à 
l'extérieur face à l'équipe 2 de Biozat (765, 522, 620 et 641).  
 
Face à un adversaire beaucoup plus faible sur le papier et qui était en D1 la 
saison dernière, nous obtenons, sans surprise, une victoire relativement 
écrasante 13 - 01. 
 
Aurélien PERON fait carton plein 3/3 (victoires sur le 765, le 522 et le 620). 
Raphaël BOUTIER fait également 3/3 (victoires sur le 641, le 620 et le 522). 
Lilian BOUTOT fait lui aussi 3/3 (victoire sur le 522, le 765 et le 641). 
Alexandre ZAGO fait 2/3 (victoires sur le 620 et le 765, défaite en contre "perf" 
sur le 641). 
 
Victoires des 2 doubles. »  

 
 

 

 
 

 

Joueurs convoqués Charline BIANCHI, Jérôme CARTOUX, Ivan POLICARPE, Joël REYBIER 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« En déplacement pour cette quatrième journée de championnat au… Complexe de la Raquette – donc 
paradoxalement aussi chez nous – puisque nous jouions contre l’équipe 4 de Montbeugny, la route n’était 
pas très longue. Avec beaucoup d’incertitudes autour de notre composition d’équipe jusqu’au dernier 
moment quasiment, nous avons réussi à trouver les quatre pongistes qui allaient devoir batailler pour se 
défaire de leurs hôtes du jour. 
 
Une fois passé les perturbations liées au micro et aux annonces faites, nous avons entamé notre partie. 
D’abord Joël. Très rassurant et convaincant dans ses dernières sorties, le doyen de nos équipes allait avoir 
fort à faire puisqu’en tant que leader aux points, il jouerait contre l’autre leader. Plutôt à l’aise dans les 
premiers allers-retours de la balle face à un joueur au faux rythme, il a validé les deux premiers sets avec 
justesse. Mais ensuite, petit trou d’air… Un peu plus d’agressivité du Montbeugnyssois et les échanges se 
resserraient à tel point que le 3ème set a été perdu et que le 4ème a filé entre les doigts du Moulinois à 14-12. 
Remotivé pour le 5ème par ses coéquipiers, Joël a sorti le grand jeu et répondu à son adversaire de belle 
manière ! 0-1. 
Dans l’autre match, Ivan commençait avec une vieille connaissance : Mickaël. Toujours muni de son picot, le 
joueur de Montbeugny ne serait clairement pas facile à jouer et le match promettait d’être disputé tellement 

Bilan : V 
Score final : 13 - 1 

 
Performances : 

 

Aurélien :    + 1,0 
Alexandre :     - 2,0 

Raphaël :  + 10,0 
Lilian :    + 4,5 

 



 

 

les deux ont l’habitude fâcheuse de se mesurer en 5 sets. En témoignent les deux premiers qui se sont gagnés 
à 12-10, une fois dans un sens, une fois dans l’autre. Il fallait réfléchir à une tactique pour pouvoir gêner le 
joueur local et celle mise en place par le capitaine moulinois a fini par payer, si bien qu’il a pu empocher le 
gain des 3ème et 4ème sets pour apporter le 0-2. 
 
Rotation suivante avec Charline, joueuse providentielle pour ce match. 
Opposé au joueur qui avait le moins de points, elle a eu du mal à entrer dans la partie et a perdu rapidement 
le 1er set. Plus appliquée et structurée dans le 2ème, elle a été très loin de démériter même si elle s’est inclinée 
également. Décidément, malgré de très bonnes intentions, la précision faisait défaut sur cette rencontre et la 
représentante moulinoise a dû s’incliner en 3 sets. 1-2. 
Du côté de Jérôme, c’était comme une reprise. Et face à Claude et ses deux picots, manœuvre peu aisée. 
La partie a été réellement très serrée, les sets ne se jouant pas en dessous de 7. Bien parti, le Moulinois a pris 
l’ascendant sur le Montbeugnyssois et marqué le 1er set, qu’il a pris en retour de manivelle à l’identique peu 
après. Cette égalité n’allait pas arranger le visiteur qui n’arrivait pas à trouver la bonne carburation face à ces 
plaques spéciales et les nombreuses fautes autant que le reculoir allaient lui être fatals… Il a en effet concédé 
les deux sets suivants sans pourtant rien lâcher. 2-2. 
 
De retour sur la piste, Joël entamait la croisée de la première rotation. Très mobile comme à son habitude, le 
Moulinois a une nouvelle fois bien commencé son match et remporté le 1er set. Mais comme souvent ce 
samedi, les deuxièmes sets remettaient les joueurs locaux dans l’axe. Alors, Joël a placé un coup 
d’accélérateur pour détacher nettement de son adversaire et le faire déjouer pour marquer un point précieux. 
2-3. 
Le capitaine moulinois, quant à lui, allait jouer le mieux placé dans le classement par points. Incisif, prenant 
l’initiative au bon moment, Ivan a clairement pris la rencontre par le bon bout, si bien que le 1er set a tourné 
rapidement à son avantage. Sur le même rythme dans le 2ème, un trou d’air est venu le contrarier. Sans pour 
autant lâcher le mors, il s’est bien battu pour pouvoir valider ce nouveau set. Bien en place et volontaire, il a 
su boucler le match sans jouer les prolongations. 2-4. 
 
Forts de ce petit break, les encouragements allaient dans le sens de la conservation de cette petite avance 
avant d’attaquer les doubles.  
Chaud après son match précédent, Jérôme se présentait face à un joueur dont le jeu pouvait lui plaire. 
Appliqué, il a bataillé ferme pour prendre l’avantage d’entrée à 12-10. Bien calé dans un timing qu’il semblait 
maîtriser, il a fait montre de beaucoup de réalisme et de résistance face à un joueur qui aime frapper dans la 
balle et avancer. De sorte qu’il a contrecarré les plans du local et remporté le point de la victoire. 2-5. 
Dans l’autre match, nous avons vu une lionne moulinoise. Combattive à souhait et pleine d’intelligence dans 
le jeu pour marquer des points précieux, Charline a mené la vie dure à Claude. Après avoir perdu à 12-10 dans 
le 1er set, elle est repartie de l’avant pour tenter de faire basculer un set en sa faveur. Pas récompensée de 
ses efforts, elle s’incline après avoir concédé les deux sets suivants à 8 et 6. Quel engagement en tout cas ! 
Bravo ! 3-5. 
 
Venons-en aux doubles. D’un côté la paire Joël-Charline, de l’autre Jérôme-Ivan. 
Ces deux matches ont été strictement identiques dans leur déroulement et leur scénario. 
En effet, après avoir perdu leur 1er set, les Moulinois ont réussi à renverser la vapeur et repasser devant. 
Sauf qu’ils ont eu la mauvaise idée de laisser filer le 4ème set… Et le set décisif ne leur a guère souri… 
Le break s’est envolé et les deux équipes étaient à nouveau à égalité 5-5. 
 
Il était donc dit que ce seraient les derniers simples qui statueraient du sort de la rencontre globale. 
Joël a rattaqué contre Laurent. Comme précédemment, l’entame du Moulinois a été parfaite. Menant 2 sets 
à rien, il a dû abandonner le 3ème set au joueur de Montbeugny. Et dans une lutte de haut vol dans le 4ème set, 



 

 

Joël a fait parler toute son expérience et son sens de la réflexion pour venir à bout de son adversaire et 
engranger un nouveau point pour l’équipe. Au passage, il a réalisé un sans faute ! Chapeau Joël ! 5-6. 
Pour Charline, la tâche était compliquée mais elle n’avait rien à perdre. D’ailleurs, elle l’a montré à la table ! 
Dans le même état d’esprit que dans les autres matches, elle a néanmoins perdu sèchement le 1er set, 
coupable de ne pas être entrée suffisamment rapidement dans son jeu. La suite a été beaucoup plus probante 
et comme les moteurs diesel, elle s’est mise en route en alignant les beaux gestes. Mais elle a payé ses 
imprécisions… C’est dans le 3ème set qu’elle a failli faire une belle opération mais le joueur de Montbeugny a 
sorti le grand jeu pour terminer à 13-11. Vraiment dommage ! 6-6. 
 
Le suspense grandissait. Les derniers simples seraient capitaux. 
Le capitaine Ivan, face aux picots de Claude. Assez détendu malgré l’enjeu qu’il 
savait intéressant, il a offert une belle opposition au joueur local. Bien décidé à ne 
pas se faire marcher dessus ni à commettre des fautes à cause des plaques 
adverses, il a pris les bonnes initiatives et inscrit à son actif le 1er set. Puis, menant 
9-3 dans le 2ème, a totalement déjoué pour permettre à Claude de revenir à 9-8. 
Heureusement, il a trouvé les ressources pour repartir de l’avant et franchir le col 
en tête. Plus solide dans le 3ème set, la victoire lui a tendu les bras. 6-7. 
Le point du match nul était désormais acquis. Mais on a toujours envie de plus !  
Et c’est Jérôme, très solide de son côté également, qui pouvait valider cette envie 
et la transformer en victoire. 
Dans un match très serré là encore contre Mickaël, il menait 2-0 lorsque les 
joueurs des deux équipes ont fini par braquer les yeux sur ce terrain. Sans se mettre la pression et avec un 
mental d’acier, notre ami Jérôme est allé chercher ce 3ème set et a amené le point de la victoire pour l’équipe !  

Le score final de 6-8 est le témoin de cette course effrénée vers la gagne, très difficile à obtenir mais qui avait 
une belle saveur au terme de la rencontre. Félicitations à mes coéquipiers qui se sont battus bec et ongles. 
Merci à nos adversaires pour le buffet offert dans une bonne ambiance.  

Bilan : V 
Score final : 6 - 8 

 
Performances : 

 

Charline :    - 5,0 
Joël : + 10,0 
Ivan : + 17,0 

Jérôme :   + 6,0 
 



 

 

 
 

 
 

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

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
« Quatrième journée de championnat contre MAYET 1. Un déplacement contre 
une équipe encore une fois beaucoup plus forte sur le papier,12-9-9-6. Le 
déroulement de la rencontre : 
 
1ère rotation 0-4 - Pascal s’est bien défendu mais cela n’a pas suffi et Liam aurait pu 
faire une perf contre le presque 10 mais l’expérience était pour l’adversaire. 
Pour ma part, j’ai perdu contre le 6 qui était à ma portée. 
 
2ème rotation 1-3 pour Mayet – José sauve les meubles. 
 
Les doubles : Pascal et José les ont accrochés. David et Liam, jouant toujours aussi 
mal, ont pris une râclée. 
Bilan 9/1 pour nos adversaires, l’affaire était entendue. 

 
3ème rotation : 3/1 pour Mayet, Liam s’est bien battu et arrache la victoire contre le 6. 
Résultat encore une défaite logique 12/2. José a bien assuré et Liam a plutôt bien joué. 
 
L’équipe du Mayet a été très sympathique et nous a bien reçus. 
Le maintien est encore jouable mais nous sommes l’équipe la plus faible. »  

Bilan : D 
Score final : 12 - 2 

 
Performances : 

 

David :   -  5,0 
Pascal :   -  1,0 

José :   + 7,5 
Liam :   + 7,5 

 


