
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
« Pour cette 5ème journée de R3, Moulins 1 reçoit l’équipe 6 du Stade Clermontois avec des joueurs classés 
1332 – 1178 – 1081 – 1015. 
 
Matthieu SABATIER fait 3/3 avec une perf à 1332. 
Stéphane GOURDET fait lui aussi 3/3. 
Guillaume MARTIN fait 2/3. 
Tom BOUTIER fait 1/3 avec une perf à 1081. 
 
Les deux doubles remportés par les Moulinois permettent de s’offrir une belle 
victoire 11-3. 
 
A l’issue de cette journée contre une équipe très agréable, Moulins 1 se classe 
3ème de la poule. 
Rendez-vous à la prochaine journée avec un déplacement à Val d’Ozon. » 
 

 
 

 
 

 

Bilan : V 
Score final : 11 - 3 

 
Performances : 

 

Matthieu : + 15,0 
Tom :   + 6,5 

Guillaume :    - 1,0 
Stéphane :   + 2,0 



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

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 
 
« Pour cette 5ème journée de championnat de Pré-régionale, Moulins 2 (1141, 582, 945 et 823) joue à 
domicile au complexe de la raquette face à l'équipe 1 de Lapalisse (1258, 763, 1069 et 705).  
 
Face à un adversaire légèrement plus fort sur le papier et ayant perdu 3 matches à la belle dont les 2 
doubles, nous obtenons la défaite 9 - 5. Bravo à David qui s'est bien défendu en développant un bon jeu et 
qui a fait de son mieux face à des adversaires au niveau nettement supérieur. 
 
Aurélien PERON fait 2/3 (victoires sur le 763, "perf" sur le 1258, défaite en contre 
"perf" sur le 1069). 
Lilian BOUTOT fait 1/3 (victoire sur le 705 et défaites sur le 1069 et le 1258) 
Bravo à Alexandre ZAGO qui fait 2/3 avec un énorme match sur le 1258 en 
s'inclinant à la belle 12 - 10 tout en ayant eu plusieurs balles de match en sa 
faveur, quel dommage... (victoires sur le 763 et le 705, défaite sur le 128). 
 
Défaites des 2 doubles à la belle avec la paire ZAGO-PERON et BOUTOT-BOUTIER.  
 
A ce stade de la compétition, notre équipe se positionne à la 3ème place du 
classement général au même rang que Montluçon 3 et Créchy 1. Avec 3 victoires 
et 2 défaites, le maintien en PR est logiquement assuré. »  

 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Christophe ALARY, Raphaël BOUTIER, Jérôme CARTOUX, Joël REYBIER 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Bien lancés dans cette phase, les petits gars de l’équipe 3 faisaient tourner l’effectif une nouvelle fois pour 
que chacun puisse avoir un temps de jeu équitable. Face à eux, l’équipe de Cusset avec des joueurs classés 
sensiblement au même niveau. 
L’objectif dans cette rencontre à domicile était évidemment d’obtenir le meilleur résultat possible, mais de 
viser au moins le partage des points, sous la houlette du capitaine Ivan qui s’était exempté pour l’occasion. 
 
 
L’honneur, comme à chaque fois, revenait à Joël qui était opposé à un joueur avec un picot. Pas facile à 
manœuvrer car très présent à la table, le Cussetois se contentait de remiser et de décaler grâce à un jeu 
parfaitement huilé. Si bien que le Moulinois a connu toutes les peines du monde à se caler. En revanche, il 
s’est rapidement mis en action dans le deuxième acte où, à force de déplacements précis et de remises 
intéressantes à négocier, il a pu revenir au score. Dans un duel très serré, le 3ème set a tourné à l’avantage du 
joueur local sur le score de 14-12 ! Il restait à bonifier ce retour tonitruant. Mais rien n’a été joué jusque dans 
les derniers points… Avec endurance et persévérance, Maître Joël a remporté un magnifique point de haute 
lutte. 1-0. 
Sur l’autre table, Jérôme se frottait au juge Yves ! Et là encore, que la partie a été serrée ! Tous les points 
étaient disputés sans véritable échappée de l’un ou l’autre. Il aura fallu attendre le 12-10 pour que le 1er set 
soit attribué au Moulinois. Les erreurs s’équilibraient de part et d’autre, mais Jérôme prenait lentement 
l’ascendant sur son aîné et pliait le 2ème set à 6. Comme toujours, il faut finir le boulot ! Et ce n’est jamais 

Bilan : D 
Score final : 9 - 5 

 
Performances : 

 

Aurélien :    + 2,0 
Alexandre :    + 7,5 

David :    - 4,0 
Lilian :    - 1,0 

 



chose facile. Comme lors du 1er set, Jérôme a dû sortir le grand jeu pour venir à bout de l’expérimenté 
Cussetois 12-10. 2-0. 
 
Après ces deux points chèrement acquis, il ne fallait pas s’endormir sur ses lauriers. Le match entre Raphaël 
et son jeune homologue de Cusset l’a bien démontré ! Et quel match. De somptueux points disputés jusqu’au 
bout, des coups magnifiques, du spectacle et du plaisir. Voilà en somme ce que les spectateurs ont pu 
apprécier. Vainqueur 17-15 du 1er set, le Moulinois se montrait tranchant et prenait le jeu à son compte dans 
le 2ème set mais commettait quelques erreurs fatales et se faisait déposer par son adversaire à 6. Dans son 
schéma de jeu appliqué engagé, Raphaël a repris le dessus dans le 3ème set avant de clore les débats juste 
après. 3-0. 
Pour Christophe, c’était une sorte de remise en route. A table face à la représentante féminine de Cusset, les 
deux styles de jeu très proches s’équilibraient. Plutôt bien entré dans sa partie, il a immédiatement empoché 
le 1er set. Par la suite assez timide, le Moulinois n’osait pas quand son adversaire ne se privait pas. Résultat, 
il a concédé le 2ème set de peu à 11… Et c’est là que la machine s’est enrayée ou que la joueuse Cussetoise a 
retrouvé de la confiance car elle a enchaîné les deux autres sets sur un rythme trop élevé pour le joueur local. 
Des regrets à avoir pour Christophe, assurément. 3-1. 
 
De retour aux affaires, les « anciens » se sont affrontés directement. Joël, vraiment très affûté, a maîtrisé la 
partie de bout en bout malgré un passage plus compliqué dans le 2ème set. Le jeu d’Yves lui convenait a priori 
plutôt bien. Tant et si bien qu’il a fini par remporter le point de la victoire au bout de 3 sets. 4-1. 
Pour Jérôme, la partie s’annonçait différente. Déjà en raison d’un joueur à picot dont la vitesse de jeu n’est 
pas du tout sa tasse de thé. D’ailleurs, le 1er set perdu à 4 n’allait pas l’encourager à se dépasser. Pourtant, à 
force de persuasion en coaching et de persévérance à la table, il a montré qu’il pouvait très largement rivaliser 
en dépassant cet aspect « ralenti » offert par son opposant. Peu récompensé au final, il vit le 2ème lui échapper 
12-10. Pas encore vaincu, le Moulinois a jeté ses forces dans la bataille mais s’est arrêté juste au pied du mur. 
4-2. 
 
Dans l’autre rotation, Christophe a donné une belle mesure contre un jeune adversaire de choix. A l’aise 
d’entrée, il a pourtant perdu le 1er set à 9. Plus incisif dans les échanges, ses prises de décision ont fini par 
payer puisqu’il a validé le 2ème set à 5. Déconcentration ou pas, il a complètement troué le set suivant perdu 
à 4. Revigoré dans le 4ème set, il ne s’inclinera finalement que sur deux coups du sort et avec beaucoup 
d’amertume. Vraiment dommage. 4-3. 
Pour Raphaël, une adversaire joueuse. D’abord devant dans le 1er set d’une courte tête, il cède à 16-14 dans 
le 2ème set. Mais c’était sans compter sur les ressources d’un joueur en plein essor et en pleine confiance ! En 
effet, remettant ses coups dans le bon ordre, il s’est octroyé le 3ème set à 6 et finalement le 4ème à 9. Yes ! 5-
3. 
 
Avec un petit break avant les doubles, le deal était de chercher à conserver cet écart pour basculer 
favorablement vers les derniers simples. D’abord la paire Jérôme-Raphaël, gênée par les adversaires du 
moment. Bien partis mais arrivés sur le nez, ils ont concédé le point. 5-4. 
Sur le terrain adjacent, la mayonnaise prenait plutôt bien avec Joël et Christophe. Et c’est au bout du bout du 
suspense que le point est tombé dans l’escarcelle moulinoise grâce aux gars qui n’ont rien lâché ! 6-4. 
Avec l’espoir de mettre au moins 1 point sur les 4 dernières rencontres, Raphaël s’est avancé pour jouer 
contre le picot. Intelligent dans sa prise de balle et clairvoyant sur les coups à proposer, le jeune padawan n’a 
pas fait de détails et a négocié parfaitement son match en 3 sets. Le nul était acquis. 7-4. 
Dans ce qui restera comme le match de la soirée, Joël et Aurélien nous ont offert un véritable récital tactique 
et technique ! Chacun a joué avec ses qualités et ses défauts, avec ses valeurs physiques et mentales, avec 
son style et son envie de gagner. Menant tout d’abord puis bientôt rejoint au score, le Moulinois a de nouveau 
fait parler sa technique pour repasser devant. Mais c’était sans compter sur la pugnacité du Cussetois qui a 
de nouveau recollé. Le set décisif a donné lieu à une belle passe d’armes avec une tension sportive extrême. 
Au bout du compte, c’est Joël qui a coiffé Aurélien sur un coup du sort mais au terme d’une partie 
extraordinaire ! Bravo à tous les deux ! En même temps et sans le savoir, Joël venait d’apporter le point de la 
victoire. 8-4. 
 



 
 
Enfin, dans les derniers simples, Christophe tentait l’aventure auprès d’Yves. Passé 
tout près de bons résultats dans les deux rencontres précédentes, le Moulinois 
mourait d’envie de faire un coup d’éclat. Et il a mis du cœur à l’ouvrage face au 
joueur de Cusset. Volontaire et en réussite, il a ramené le 1er set à 5. La réaction 
ne s’est pas fait attendre. Dans la foulée, le visiteur remettait les compteurs à 0. 
Par la suite, Christophe a commencé à se lâcher et à faire mal dans l’échange. 
Logiquement, il a remporté le 3ème set. Resté dans la même dynamique, il a pu 
bonifier ce match abouti s’adjugeant le 4ème et dernier set. Bravo ! 9-4. 
Il restait donc Jérôme contre Mélanie. Deux jeux qui avaient tout pour offrir du 
spectacle. Porté vers l’avant, Jérôme a bien démarré et engrangé le 1er set. Plus 
frileux et en contre sur le suivant, il a laissé la place à la frappe de son adversaire 
qui ne s’est pas fait prier. Pas plus que sur le suivant remporté à 4. Heureusement, 
un sursaut d’orgueil est venu saluer le Moulinois pour lui permettre de prétendre au set décisif. Hélas, il est 
quelque peu passé à côté et s’est finalement incliné.  
9-5. 
 
Superbe rencontre avec un suspense intense et des rencontres magnifiques. Ce score de 9-5 met en valeur le 
collectif et les bonnes performances des uns et des autres sur cette phase. Impensable en début de phase, la 
montée serait-elle à notre portée ? Réponse lors de la dernière journée.  
En tout cas, je tiens à exprimer la fierté qui m’anime en écrivant ces lignes car mes petits camarades ont été 
extraordinaires ! 
Merci à nos adversaires extrêmement sympathiques et à Jean-Michel, leur capitaine qui ne jouait pas non 
plus et avec qui la discussion a été plaisante. » 
 
 

 

 
 

 

Bilan : V 
Score final : 9 - 5 

 
Performances : 

 

Christophe : + 10,0 
Joël : + 13,0 

Raphaël : + 17,0 
Jérôme :    - 3,0 

 



Joueurs convoqués Pascal DESMET, Rémy DESNAULT, José LEAL, Liam POLICARPE 

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
« Cinquième journée de championnat contre CHARMEIL 2. 
 

Nous recevions une équipe plus abordable mais encore meilleure toutefois, 
comme le résultat le démontre. 
 
Une rencontre que je ne peux relater étant absent de l’équipe. 
Le retour que j’en ai est que l’on aurait pu arracher le nul. 
 
Résultat : encore une défaite logique 9/5. 
José et Liam ont bien géré. 
 
Le maintien est encore possible en comptant sur un faux pas de Souvigny. »  

Bilan : D 
Score final : 5 - 9 

 
Performances : 

 

Rémy :   -  6,0 
Pascal :   + 3,5 

José : + 14,5 
Liam : + 12,0 

 


