
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

Le mot du minot Matthieu SABATIER : 
 
« Pour cette dernière journée de la phase de R3, Moulins 1 reçoit Cournon 4 (1274 – 1179 – 1022 – 994). 
 
Stéphane GOURDET fait 3/3. 
 
Matthieu SABATIER fait 3/3. 
 
Sébastien GIBERT fait 2/3. 
 
Tom BOUTIER fait 1/3. 
 
 
Victoire des deux doubles Stéphane-Tom et Matthieu-Sébastien. 
 
Les Moulinois commencent bien avec une victoire 11-3. » 
 

 
 

 
 

 

Bilan : V 
Score final : 11 - 3 

 
Performances : 

 

Matthieu :  13,0 
Tom :  - 0,5 

Sébastien :  - 4,0 
Stéphane :    1,5 



 
 

 
 

 

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

 

Le mot du capitaine Aurélien PERON : 
 
« Pour cette 1ère journée de la 2ème phase du championnat de Pré-régionale, Moulins 2 (1143, 1088, 924 et 
831) joue à domicile au Complexe de la Raquette face au Mayet-de-Montagne 1 (1210, 595, 965 et 938).  
 
Face à un adversaire légèrement plus faible sur le papier, nous obtenons in extremis le match nul 7-7. 
 
Aurélien PERON fait 2/3 (victoires sur le 595 et le 965, défaite à la belle sur le 1210). 
Pierre-Antoine AÏK fait également 2/3 (victoires sur le 595 et le 938 et défaite 
à la belle sur le 1210). 
Lilian BOUTOT fait lui aussi 2/3 (victoires sur le 595 et "perf" sur le 965 et 
défaite sur le 938). 
Alexandre ZAGO fait 0/3 (défaites sur le 965, le 938 et le 1210). 
 
Victoire du double 1 avec la paire PERON-AÏK et défaite à la belle du double 2 
avec la paire ZAGO-BOUTOT. 
 
A noter que pendant cette rencontre, nous perdons 3 matchs à la belle... Pas 
de chance !!!! »  

 
 

 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Christophe ALARY, Philippe LAFONT, Ivan POLICARPE, Antonin ROY 

 

Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Nouvelle année et nouveau défi sportif pour cette équipe. En effet, après avoir rendu une copie très 
intéressante et gagné une montée au terme de la 1ère phase, chacun attendait de pouvoir profiter du niveau 
de PR pour s’amuser et pourquoi pas « perfer ». 
Sauf que… Les choses ont commencé à prendre une étrange tournure avant même le début de la phase. Un 
absent jusqu’au mois de mars pour raisons personnelles, un autre victime de la grippe et enfin un troisième 
out pour quelques semaines après une fracture ! Voilà l’état des lieux à une semaine du début de la 
compétition. En catastrophe, nous avons réussi à aligner une équipe de 4 joueurs avec l’apparition d’Antonin 
ROY pour une première à ce niveau.  
Nous recevions donc l’équipe 1 de Lapalisse au Complexe de la Raquette. 
 
Pour lancer la rencontre sous l’œil et la gestion impeccables de Charline, notre JA, Philippe et Ivan allaient 
donner les premières notes. 
Philippe, de retour depuis une pause en fin de saison dernière, était opposé au joueur le mieux classé de 
Lapalisse. Il est plutôt bien entré dans son match et semblait plutôt en confiance. Mais les deux sets suivants 

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

Aurélien :    - 1,0 
P-A :      0,5 

Alexandre :   - 6,5 
Lilian :     3,0 



ont vite contredit cette impression puisqu’il n’a pas touché les pieds par terre. Alors que tous pensaient la 
partie déjà pliée, le Moulinois a su grappiller point par point et s’imposer de belle manière dans le 4ème pour 
rêver à un exploit tant l’écart de classement était important. Hélas, trop inconstant, il a pris la fessée dans le 
5ème. 0-1. 
Le capitaine moulinois, Ivan, jouait aussi un lourd classement. Peu intimidé mais relativement maladroit sur 
certains coups, il a cédé trop facilement dans le 1er set. Coaché par un Eric toujours clairvoyant, il a repris des 
couleurs et livré une prestation de belle qualité terminée à 11-9 en sa défaveur. Sur la même lignée, Ivan est 
reparti dans le 3ème set avec l’envie de faire aussi bien et au final, il est parvenu à s’adjuger le set d’une courte 
tête. Mal engagé dans le 4ème, l’interruption par l’alarme ne changera rien et il s’incline finalement sur un 
score honnête. Saluons le bel esprit de Kévin en face qui a permis un beau match. 0-2. 
Au tour de Christophe et Antonin d’entrer en scène. 
Le premier, en progression constante depuis ses débuts lors de la phase précédente, avait des atouts à faire 
valoir cet après-midi. Face à un bon adversaire, il a débuté de manière idéale en marquant son territoire et 
en emmagasinant de la confiance avec le 1er set en poche. Mais il faut enchaîner, pas toujours facile… C’est 
ainsi que Christophe a perdu le set suivant avant de s’effondrer dans le 3ème. De retour aux affaires dans le 
4ème, il n’a pas réussi à faire basculer le set en sa faveur et s’incline finalement à 9. Dommage. 0-3. 
Antonin réussirait-il l’exploit de remporter un point pour son premier match en PR, comme avec l’équipe 4 
en D1 ? Pas facile mais le jeune espoir moulinois n’a pas souffert d’un complexe d’infériorité. Il a joué avec 
ses qualités et laissé les deux premiers sets au joueur de Lapalisse en raison du nombre de fautes directes 
trop important. Mais il ne manquait pas grand-chose… Et c’est alors que la magie a opéré. Antonin, n’ayant 
plus rien à perdre, se devait de se faire au moins plaisir. Précis, incisif et à l’initiative, la bonne recette pour 
empocher le 3ème et rêver un peu. Super ! Hélas, le 4ème fut à l’avantage du joueur visiteur… Belle partie en 
tout cas ! 0-4. 
 
Rotation suivante. 
Philippe croisait avec l’adversaire d’Ivan. Peu inspiré face à un opposant en pleine action, le Moulinois n’a pas 
eu le temps de respirer. Trois petits sets secs et puis s’en va… 0-5. 
Ivan affrontait donc le meilleur joueur de Lapalisse. En forme ces derniers temps, il s’est montré appliqué à 
la table et réussissait de belles choses. Tant et si bien qu’il termina le 1er set devant. Plus agressif dans le 2ème 
set, son adversaire reprenait les rênes et s’engageait à la hauteur de son classement. Débordé plus souvent, 
le Moulinois essayait de répondre mais c’était un poil trop court et le set filait à 12-10. Scénario identique 
dans le 3ème perdu à 11-9 malgré de beaux échanges. Le 4ème était aussi engagé que les autres, le sort indécis. 
C’est à 8-8 qu’il s’est joué : sur un geste de revers, Ivan a ressenti une vive douleur au poignet. C’en était fini. 
Plus que rageant, c’était inquiétant. La blessure était sérieuse. 0-6. 
Juste après, pour Christophe et Antonin, la tâche s’est avérée aussi ardue que pour leurs camarades.  
Le premier est tombé sur un jeu qu’il n’apprécie pas particulièrement et qui a engendré un certain nombre 
de fautes directes. Jamais loin de la vérité, il a vu le 1er set lui filer sous le nez avant de frôler l’égalisation dans 
le 2ème. Mais au final, c’est le visiteur qui conclut en 3 sets. 0-7. 
Notre jeune joueur, Antonin, affrontait un adversaire plus dynamique dans les échanges, ce qui lui a permis 
de répondre avec des coups très intéressants. Mais le niveau était difficile. Batailleur et appliqué, il a tenté 
de poser des principes de jeu simples et maîtrisés sans parvenir à déstabiliser le visiteur. Il s’incline en 3 sets 
également. 0-8. 
 
L’équipe moulinoise, certes remaniée, rivalisait pourtant plus que ne le révélait le score. Il lui fallait des points, 
tout simplement. Et c’était mal parti… 
La première paire de double, Philippe-Antonin, a tenté de donner le change sans avoir disputé la moindre 
balle ensemble auparavant. En délicatesse dès le départ, les joueurs moulinois ont résisté comme ils ont pu 
mais n’ont pas allumé l’étincelle. 
Pour l’autre paire, Christophe-Ivan, le problème venait de la main strappée du capitaine dont la douleur au 
poignet laissait penser à un forfait pour le reste de la rencontre. Cependant, pour l’équipe, il a essayé de 
participer. Evidemment, c’était quasi impossible et sans forcer, les joueurs de Lapalisse ont engrangé le 1er 
set. Et là, Christophe est sorti de sa boîte pour réaliser un show époustouflant permettant le gain du 2ème set 
à la surprise générale. Les visiteurs sont alors repassés à la vitesse supérieure pour remporter le 3ème. Toujours 
« on fire », Christophe a assuré les points pour la paire tandis qu’Ivan se contentait de remettre ce qu’il 



pouvait. Et cela a fonctionné ! Revenus avec le 4ème set en poche, les Moulinois ont véritablement créé 
l’exploit dans cette configuration improbable et ramené le 1er point pour l’équipe ! 1-9. 
 
A la reprise, nous retrouvions un Christophe regonflé à bloc. 
Face au joueur classé 12, il a d’abord bien résisté avant de s’incliner dans le 1er set très honorablement. Puis, 
lentement, la machine s’est mise en route et a posé des difficultés à son opposant. Et cela a payé puisqu’il a 
égalisé à 1 et partout. Hélas assez inconstant, le Moulinois n’a pas pu bonifier ce set précédent. Il est défait 
en 4 sets. 1-10. 
Pour Philippe, peu en verve contre les deux premiers adversaires, il fallait espérer un réveil de la force. 
Visiblement, le Moulinois ne l’avait pas programmé car il n’a pas réussi à gêner son adversaire durant le 
match. Au contraire, c’est le joueur de Lapalisse qui a animé les débats en 3 sets secs. 1-11. 
 
Enfin, après le forfait du capitaine Ivan sur son dernier match (1-12), il restait 
l’espoir qu’Antonin puisse réussir un bel exploit face à un adversaire classé 11. 
Battu sèchement dans le 1er puis le 2ème set, on pouvait croire que c’en était fini 
pour Antonin. Mais pas du tout. Le jeune Moulinois n’avait rien à perdre dans ce 
match. Et au prix de magnifiques échanges et de points intelligemment gagnés ou 
provoqués, il est parvenu à s’emparer du 4ème set ! Déjà un exploit en soi ! Si la 
suite était très bonne, elle n’a cependant pas suffi. Bravo tout de même à Antonin 
qui progresse bien. 1-13. 
 
Dans une rencontre animée et débattue – contre une sympathique et sportive 
équipe de Lapalisse – dont le score reste sévère au regard des contenus, on peut 
féliciter les joueurs qui ont beaucoup donné. Au-delà de la défaite, l’infirmerie se 
remplit, ce qui est inquiétant. Dur retour en PR. » 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 
 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
« Première journée de championnat en phase 2 contre Biozat. 
En face de nous : trois joueurs classés 500 et un 610. 
 
A priori, une équipe abordable pour nous. 
Les leaders de notre équipe, José et Liam , ont joué leur rôle. 
 
Quant à Pascal et moi, nous avons réussi à renouer avec la victoire. 
 
Bilan : enfin une victoire ! 13-1. »  
 
 
 
 
 

Bilan : D 
Score final : 1 - 13 

 
Performances : 

 

Christophe :    - 3,0 
Ivan :    - 8,5 

Antonin :    - 3,0 
Philippe :  - 10,0 

 

Bilan : V 
Score final : 13 - 1 

 
Performances : 

 

José :  + 15,0 
Pascal :  +   3,5 
David :  + 17,0 
Liam :  + 14,0 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le mot d’un spectateur : 
 
« Beau début de phase pour cette nouvelle équipe : 9-5. »  
 
 
 

Joueurs convoqués Mattéo AUSSERT, Antoine BILGER, Lenny CAUDRON, Yvan SOURCEAU 

Bilan : V 
Score final : 9 - 5 

 
Performances : 

 

Mattéo :  + 18,0 
Antoine :   -   4,0 

Lenny :   +  7,0 
Yvan :   -   4,0 

 


