
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
« Pour cette dernière journée de la phase de R3, Moulins 1 reçoit Saint-Germain 2 (1453 – 1432 – 1368 – 
951). 
 
Les deux équipes n’ayant plus rien à jouer en cette fin de championnat, cette rencontre fit office de match 
de gala. 
 
Et après plusieurs rencontres équilibrées mais ne tournant pas en faveur des 
Moulinois, le score final fut de 10-4 pour les visiteurs. 
 
 
Sébastien GIBERT fait 1/3 avec une perf à 1453. 
 
Matthieu SABATIER fait 1/3. 
 
Jérémy VALLIGNAT fait 1/3. 
 
Tom BOUTIER fait 0/3. 
 
 

 

Bilan : D 
Score final : 10 - 4 

 
Performances : 

 

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

Sébastien :    - 6,0 
Jérémy :    - 3,0 



Matthieu et Sébastien finissent la phase invaincus en double. 
 
Les Moulinois terminent quatrièmes du classement avec seulement deux défaites et un maintien largement 
assuré.  
 
Merci et bravo à toute l’équipe et rendez-vous en 2ème phase ! » 
 

 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Pierre-Antoine AÏK, Lilian BOUTOT, Aurélien PERON, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 
 
« Pour cette 7ème et dernière journée de championnat de Pré-régionale de la phase 1, Moulins 2 (1141, 1077, 
945 et 823) joue à domicile au Complexe de la Raquette face à Créchy 1 (1063, 1046, 833 et 873).  
 
Face à un adversaire plus faible sur le papier, nous obtenons une belle victoire 9 - 5. 
 
Aurélien PERON ne fait que 2/3 (victoires sur le 1046 et le 833, défaite en contre 
"perf" sur le 1063). 
Pierre-Antoine fait également 2/3 (victoires sur le 1063 et le 873 et défaite en 
contre "perf" sur le 1046). 
Lilian BOUTOT fait lui aussi 2/3 (victoires sur le 833 et le 873 et défaite sur le 
1063). 
Alexandre ZAGO fait 1/3 (victoire sur le 873 en "perf" et défaites sur le 833 et le 
1046). 
 
Victoires des 2 doubles (c'est une première...!!!!) avec la paire PERON-AÏK et 
ZAGO-BOUTOT. 
 
A l'issue de cette première phase et avec 4 victoires et 3 défaites, nous terminons à la 3ème place égalité 
avec Montluçon 3. Bravo à toute mon équipe.... Prochain objectif pour la 2ème phase : le maintien. »  

 
 

 
 

 

 
 

Joueurs convoqués Christophe ALARY, Raphaël BOUTIER, Jérôme CARTOUX, Ivan POLICARPE 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Dernière journée de cette première phase et dernier coup de rein pour tenter de valider un ticket de montée 
complètement inenvisageable au mois de septembre où l’objectif avoué était clairement le maintien. Les 
magnifiques performances accumulées par les différents joueurs qui ont participé au championnat dans notre 
équipe ont tous apporté leur pierre à l’édifice pour que nous en soyons concernés par une accession à ce 
stade de la compétition.  

Bilan : V 
Score final : 8 - 6 

 
Performances : 

 

Aurélien :    - 1,0 
Alexandre :    - 1,0 

P-A :   + 1,5 
Lilian :   + 6,0 

 



Il restait néanmoins un dernier adversaire à affronter pour convertir le rêve en réalité : Le Brethon, équipe 
que nous ne prenions absolument pas à la légère et dont les classements étaient à peu près identiques aux 
nôtres.  
L’objectif était clair : comme nous avions notre destin en main, réussir le nul nous assurait la montée, 
indépendamment du résultat de Créchy. Mais un détail, et non des moindres, est venu changer la donne juste 
avant la rencontre : nous nous sommes rendu compte que l’équipe de Créchy, justement, avait joué la veille 
et avait… perdu contre Cusset, ce qui nous qualifiait avant même de jouer. 
 

 
 
Evidemment, nous avions à cœur de bien nous comporter dans cette ultime rencontre de la phase ; d’une 
pour rester invaincus ; de deux, pour réaliser le grand chelem et engranger une autre victoire. 
 
Notre leader, Raphaël, ouvrait le bal contre le leader adverse : Olivier. 
Dire que ce match a été accroché serait un doux euphémisme tant les deux joueurs ont fait le spectacle en 
tentant de renverser l’autre sans parvenir à y arriver facilement. En témoigne ce 1er set perdu par Raphy à 10-
12. Cela donnait le ton. Face à un opposant sans réelle faille dans le jeu, il fallait se forcer et être aussi mobile 
que stratégique dans l’approche du jeu. Peinant à attaquer sans s’exposer aux contres du joueur de Le 
Brethon, le Moulinois a fini par conquérir le 2ème set à 16-14 ! Puis il a mené 2-1 dans son match avant de se 
faire rejoindre dans le 4ème. Dans un set décisif très tendu et angoissant, c’est finalement le joueur visiteur 
qui s’est imposé 11-9. Beau jeu malgré la perte du match pour Raphaël, très déçu. 0-1. 
De son côté, le capitaine moulinois affrontait un joueur moins bien classé mais au jeu atypique, avec un picot. 
Plutôt à l’aise dans le 1er set, il s’est relâché dans le 2ème qu’il a quand même remporté. Puis, sans se mettre 
la pression, il a validé le premier point pour son équipe. 1-1. 
 
Autre rotation : Christophe rencontrait une joueuse à la technique pouvant lui convenir. Bref, de quoi se faire 
plaisir à la table. Bien lancé, il s’est d’ailleurs emparé tout de suite du 1er set. Mais la réaction de Viktorya ne 



s’est pas fait attendre. Elle a largement dominé le 2ème set pour remettre les pendules à l’heure. De quoi 
relancer Christophe ? Oui et… non. Car dans le contenu, il était présent le Moulinois. Mais parfois un peu trop 
timide alors que son adversaire ne l’était plus. Après avoir concédé le 3ème à 9, il a dû rendre les armes dans 
le 4ème. 1-2. 
Pour Jérôme, la tâche ne s’annonçait pas pareille. Face à un adversaire au jeu insipide, taille d’un côté et picot 
de l’autre, rien n’était fait pour lui procurer du plaisir dans les échanges. Avec une lecture de balle difficile, le 
Moulinois a accumulé les fautes durant deux sets, se faisant punir régulièrement. Plus en phase dans le 3ème 
set, il n’aura jamais pu développer son propre jeu. 1-3. 
Ce break nous poussait ainsi à réagir et surtout recoller très vite au score dans les rotations suivantes.  
 
Encore marqué par son précédent, Raphaël peinait à entrer pleinement dans sa partie. L’envie ayant disparu, 
il restait les automatismes. Ce sont eux qui lui ont permis d’aligner deux sets à 9. Mais le joueur de Le Brethon 
a réussi à insinuer un semblant de doute dans la tête de notre jeune joueur, qui, bien coaché par ses 
coéquipiers, a remis le bleu de chauffe pour s’imposer 3 sets à 1. 2-3. 
A l’autre table, Ivan se mesurait au leader adverse, mieux placé en termes de points. S’il a pu observer un peu 
son jeu au travers de la rencontre de Raphaël juste avant, il n’en demeurait pas moins qu’il fallait jouer 
pleinement sa chance. D’ailleurs, le capitaine de Moulins en était conscient, comme le traduit bien ce 1er set 
remporté à 8. Puis vint un 2ème set certes à 10, mais qui le plaçait en position de force.  
Sauf que le syndrome du « 3ème set » est revenu le hanter. De l’aveu d’Olivier après la rencontre, il a appuyé 
un peu plus et a parfaitement fait déjouer le Moulinois qui a connu un sacré trou d’air alors qu’il avait presque 
le match en main. Battu à 7 dans le 3ème, il ne s’en est pas remis dans le 4ème où il a abrégé ses souffrances 
avec 2 points pour mieux se concentrer sur le set décisif. Et il fut exceptionnel de part et d’autre ! 
Entre un Ivan revenu dans la partie et un Olivier solide comme un chêne (!), la bataille était rude. De beaux 
points, d’autres grattés, certains incroyablement manqués… Tout y était. Chacun a eu l’occasion de plier le 
match mais les deux protagonistes semblaient vouloir jouer les prolongations. 
Le tournant du match a sans doute été cette balle du visiteur touchant le filet et terminant sa course 15 cm 
derrière après un rebond sur la table alors qu’il menait d’un point à 11-10 et qu’Ivan a miraculeusement 
remise au prix d’une extension ponctuée d’une « Monica Seles ». Car il a fait le point deux échanges après sur 
un manqué d’Olivier.  
Soutenu par son public et avide de victoire, Ivan a remporté une belle victoire et réussi une perf ! 3-3. 
 
L’adversaire de Jérôme était cette fois-ci proposé à Christophe. Et ce ne serait assurément pas pour lui plaire ! 
En difficulté notamment sur le picot, le Moulinois faisait grise mine et le 1er set a très vite choisi son camp. 
Devant un Christophe semble-t-il complètement désabusé de voir ce type de jeu, le visiteur continuait son 
chemin de manière impassible. A tel point qu’il a laissé filer le 3ème set. 3-4. 
En revanche, pour Jérôme, l’opposition de Viktorya n’aurait rien pour lui déplaire : un jeu vif et ouvert, des 
balles longues topées ou frappées, des défenses loin de la table. Bref, un menu qui a plu au joueur local dès 
les premiers échanges. Très en jambes et plein d’allant, le représentant de l’EAMYTT a confirmé les espoirs 
que l’on pouvait placer en lui. En effet, deux sets en poche, le match avait fière allure. Sauf qu’un petit grain 
de sable peut vite faire changer la donne. Le 3ème, très accroché, a tourné à l’avantage de la visiteuse 12-10. Il 
était évident que chacun de son côté prenait son pied dans ce match et c’est à se demander s’ils voulaient 
vraiment qu’il s’arrête un jour ! Ils assuraient purement et simplement le spectacle ! Sauf que Viktorya 
grapillait de la confiance et du terrain, jusqu’à égaliser dans cette partie. Au bout du bout, à 12-10, c’est la 
joueuse de Le Brethon qui s’est imposée. Vraiment dommage après avoir mené 2-0 dans le match. 3-5. 
 
Durant les doubles, la paire Christophe-Jérôme a eu fort à faire si on regarde les scores étriqués. Défaits en 4 
sets, les Moulinois n’ont pas démérité ! 3-6. Dans l’autre double, la paire Raphaël-Ivan s’est extirpé du guet-
apens tendu par les deux joueurs à picot et termine devant en 4 sets. 4-6. 
Les doubles n’auront donc pas permis de revenir à la hauteur des adversaires du jour… 
 
Dans la dernière ligne droite, les locaux n’avaient plus le choix : il fallait lâcher les chevaux !  
D’abord avec Raphaël, opposé à la joueuse de Le Brethon, montée en puissance durant cette rencontre. 
Malmené dans le 1er set qu’il a perdu de justesse, le Moulinois a repris pied dans le suivant. Plus incisif et 
concentré, il a aligné les bons gestes et construit une belle victoire. 5-6. 



Pour Christophe, un adversaire de taille ! Beaucoup d’écart sur le papier. Mais démonstration allait être faite 
qu’il ne faut jamais se fier aux points et donc au papier. Très à l’aise, peut-être même exempt de toute forme 
de pression, le Moulinois a développé un jeu à la fois intelligent, posé et stratégique. C’est d’ailleurs une 
récompense pour lui que de se voir en tête dès le 1er set. En confiance, il a poursuivi sur ce mode efficace pour 
faire douter grandement Olivier qui ne savait plus quoi faire. Et de 2 sets à 0 ! Il ne fallait surtout pas craquer 
près du but, près d’un exploit. Comme contre Ivan, le représentant de Le Brethon a relevé la tête et son niveau 
de jeu, ce qui lui a permis de revenir à 2 sets à 1. Ce n’était cependant qu’un sursaut tant Christophe a dominé 
l’échange de belle manière pour s’offrir une véritable perf au terme de 4 sets. Bravo ! 6-6. 
 
Le break était effacé, de quoi signer une « remontada » ? 
Pour Jérôme, pourtant opposé au capitaine de Le Brethon avec son picot et son jeu 
particulier, ce fut une rencontre maîtrisée malgré un 13-11 dans le 3ème et dernier 
set. Sans doute dans la foulée de son match contre Viktorya, il a contribué à ramener 
un point précieux qui assurait déjà le match nul au minimum à l’équipe. 
Restait à voir ce qu’Ivan pourrait faire contre Edouard. 7-6. 
A vrai dire, à part des fautes et un manque de réflexion, pas grand-chose… Face à un 
joueur qui n’attendait que la faute justement, il n’a pas su trouver la patience et le 
schéma de jeu qui convenait. Mené 1 set à rien puis peu en réussite dans le 2ème 
perdu 14-12, il a résisté dans un 3ème set serré. Mais la chance l’a fui durant le 4ème 
et les balles grattées ont fait basculer l’équilibre précaire d’un capitaine émoussé.  
Résultat : une contre-perf et la victoire de l’équipe qui file sous le nez… 7-7. 
 
Menés depuis le troisième match dans cette rencontre, l’équipe a prouvé qu’elle avait des ressources pour 
finalement signer un nul, là où, avec un peu de réussite, la victoire aurait pu leur tendre les bras. 
 
Bravo à tous pour cette merveilleuse phase où nous terminons premiers et invaincus, deux indicateurs 
synonymes de montée ! Nous allons savourer ce parcours avant d’attaquer une tout autre compétition en PR. 
» 
 
 

 
 

 
 

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

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
« Septième journée de championnat contre Souvigny. 
A priori l’équipe la plus abordable pour nous. Le maintien devait se jouer sur cette 
rencontre. 
 
Malheureusement l’équipe de Souvigny a modifié sa composition en remplaçant 
un 5 par un 9. Avant de commencer la messe était dite ou quasiment. 
C’est pourquoi je vais la faire courte. 
 
Le seul qui a tiré son épingle du jeu c’est encore José qui fait 2. Pour les autres, ils 
font 1 sur le 5. 
Bilan défaite 10/4. Nous revoilà en D2. 
 
En conclusion une phase compliquée pour nous. Une équipe faible mais courageuse qui remontera en D1.  
Un championnat faussé avec des 13 ,12 etc… sur notre route. 
Malgré tout, j’ai du plaisir de jouer avec cette équipe. »  

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

Christophe : + 18,0 
Ivan :   + 3,0 

Raphaël : + 2,0 
Jérôme :    - 8,0 

 

Bilan : D 
Score final : 10 - 4 

 
Performances : 

 

José : + 20,0 
Pascal :   -  5,5 
David :   + 1,5 
Liam :   + 2,5 

 



 
 
 


