Joueurs convoqués Pierre-Antoine AÏK, Tom BOUTIER, Sébastien GIBERT, Stéphane GOURDET

Le mot du minot Tom BOUTIER :
« Première journée de championnat contre ECULLY TT2.
Globalement une rencontre plutôt équilibrée sur le papier, cela s’est confirmé

Bilan : N
Score final : 7 - 7

pendant la rencontre.
Stéphane a fait le travail en faisant 3, les autres joueurs ont gagné chacun un
match plus un double.
L’équipe arrive à être complémentaire.
Au final un match nul à l’extérieur, ce qui est bien. »

Performances :
P-A :
Sébastien :
Stéphane :
Tom :

- 3,5
- 17,5
+ 2,0
+ 6,5

Joueurs convoqués Raphaël BOUTIER, Lilian BOUTOT, Liam POLICARPE, Alexandre ZAGO
Le mot du minot Liam POLICARPE :
« Ce week-end, déplacement à Vichy où nous avons tous très bien joué.
Pour cette première rencontre, nous sommes partis avec :
- Lilian BOUTOT, 952 points
- Alexandre ZAGO, 837 points
- Raphaël BOUTIER, 885 points
- Liam POLICARPE, 666 points
En face, cette équipe n’était pas la même. Elle était composée de joueurs avec : 1253, 1253, 999, et 1078 points.
Pour les premiers matchs, c’est Lilian et Raphaël qui ouvrent le bal. Lilian fait un gros match contre le premier
1253 et le gagne, magnifique victoire pour Lilian (3 - 2).
Quant à Raph, la musique n’est pas la même, il perd le 999.
C’est au tour d’Alexandre et de Liam. Malheureusement, ils connaissent le même
sort que Raph.
Ensuite, Lilian nous éblouit encore en battant le 999 et Raph, qui n’était pas dans
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un bon jour, perd son second match. Les défaites s’enchaînent avec celles de Liam
et d’Alexandre.
Bref, passons aux doubles.
Liam et Raphaël sont opposés aux 999 et 1078 et finissent par s‘incliner.
Quant à Lilian et Alexandre, étant menés 2 – 0, ils finissent par battre les deux 1253.
Le score est de 7 – 3 pour Vichy.

Performances :
Raphaël :
Liam :
Alexandre :
Lilian :

- 5,5
- 0,5
- 1,0
+ 28,5

Lilian et Alexandre continuent et perdent tous les deux leur dernier match.
Quant à Liam et Raphaël, c’est pareil. Raphaël perd un des deux 1253 et Liam perd le 999 à la belle.
Ce n’était pas une excellente rencontre malgré le très bon jeu de tous en s’inclinant 11 - 3. Bravo à tous. »

Joueurs convoqués Raphaël BOUTIER, Philippe LAFONT, Liam POLICARPE, Joël REYBIER
Le mot du capitaine David BOUTIER :
« Exempts pour cette journée, nous attendons impatiemment la prochaine pour lancer notre saison. »

Joueurs convoqués Mattéo AUSSERT, Lenny CAUDRON, Mathieu DELAYGUE, Yvan SOURCEAU

Le mot d’un journaliste présent dans la salle :

« Belle victoire 9 - 5 à l’extérieur pour cette jeune équipe emmenée par Yves
VALLIGNAT. Très beaux débuts !»

Bilan : V
Score final : 5 - 9
Performances :
Mathieu :
Lenny :
Mattéo :
Yvan :

+ 18,0
+ 7,0
+ 18,0
- 6,0

