Joueurs convoqués Pierre-Antoine AÏK, Christophe ALARY, Lilian BOUTOT, Tom BOUTIER

Le mot du minot Tom BOUTIER :
« Deuxième journée de championnat contre VILLEFRANCHE TTCAV.
Villefranche est venue avec une bien plus grosse équipe, en effet : un 13, deux 12 et un 8.
Nous, en face, on alignait un 11, un 10, un 9 et un 5.
Lilian et Christophe étant venus remplacer en urgence.

Notre équipe a fait preuve d’une grande concentration et d’un grand sérieux.
Chacun réalisant de belles performances hors-mis Christophe qui a fait ce qu’il pouvait.

Tom et Pierre-Antoine ont fait 3 en raflant environ chacun une quarantaine de
points.

Bilan : V
Score final : 9 - 5

Lilian n’est pas en reste.
Sébastien peut être fier d’eux.

Pour une équipe qui pensait descendre, ils n’ont pas perdu pour l’instant.

Performances :
P-A :
Lilian :
Tom :
Christophe :

+ 40,0
+ 32,5
+ 43,0
- 0,5

ALLEZ LES MOINEAUX ! »

Joueurs convoqués Raphaël BOUTIER, Philippe LAFONT, Liam POLICARPE, Alexandre ZAGO
Le mot du capitaine Ivan POLICARPE :
« Après des débuts très poussifs contre l’équipe vichyssoise quinze jours auparavant, le groupe se présentait
au Complexe de la Raquette dans cet environnement très particulier et protocolaire lié au COVID. En action
deux heures avant le début des rencontres, les membres du club ont respecté les consignes sanitaires du
mieux possible afin que chacun puisse être en sécurité et à la fois prendre du plaisir à la table.

Les visiteurs du jour, Le Mayet de Montagne 1, affichaient une équipe de choc bien connue et très solidaire.
Côté moulinois, une équipe recomposée en partie puisqu’à moitié ex-équipe 2 et ex-équipe 3. Ce qui était sûr,
c’est qu’il fallait montrer un autre visage pour espérer quelque chose de cette rencontre.

Philippe et Liam ont lancé les débats. Le premier a énormément peiné devant le jeu de picot proposé par son
adversaire. Peu dans le rythme, il a pris 4 points sur les deux premiers sets. Plus en phase dans le 3 ème, il n’aura
pas eu le temps de faire douter et s’incline à 11. 0 - 1.

Pour le minot, même départ. Le temps de se mettre en jambes et de régler la mire, le joueur du Mayet ne lui
laissait aucune marge de manœuvre. Battu à 4 dans le 1 er set, il cède à 10 dans le 2ème puis à 7 dans le 3ème.
Rien à dire. 0 - 2.
Pour la suite, Raphaël entrait relativement bien dans son match mais commettait de nombreuses fautes
directes qui lui coûtaient le 1er set. Plus précis dans le suivant, il a réussi à remettre les pendules à l’heure,
toutefois sans beaucoup de marge. La suite, en revanche, fut moins bonne. Le joueur du Mayet a totalement
fait sortir le Moulinois de son match en ne lui laissant que 3 et 1 pour conclure le match. Aïe… 0 - 3.
Pour Alexandre, le match fut tout aussi expéditif que ses deux premiers coéquipiers. Régulièrement dépassé
et incapable de changer de rythme, il a perdu en 3 sets assez identiques. 0 - 4.

Rotation suivante.
Philippe contre le capitaine adverse. Toujours en sous-régime par rapport à son opposant, le Moulinois n’était
clairement pas dedans. 6 points marqués seulement dans les deux premiers sets… En réveil dans le 3 ème, il a

enfin pu aller de l’avant et pousser son adversaire à la faute pour empocher le set. Mais il n’a pas pu lui
disputer un set décisif car le 4ème lui a été fatal. 0 - 5.

Dans l’autre match, Liam affrontait un joueur à double picot. Que dire ? Pas facile de construire un point ni de
s’appuyer sur une balle ou une autre pour un jeune joueur sans réel expérience de ce type de jeu. Trois petits
sets et puis s’en va… 0 - 6.
Côté Raphaël, les affaires n’allaient décidément pas fort… 2 points pris dans le premier set très sévèrement.
A la relance, il a réussi à se rapprocher de son adversaire mais commettait trop d’erreurs pour l’inquiéter
réellement, passant près du gain du set dans le 3ème mais s’inclinant finalement là-dessus. 0 - 7.
Pour Alexandre, les choses avaient bien commencé. Pour la première fois de cette rencontre, un Moulinois
menait au score ! Sauf que ce fut de courte durée. Bien revenu, le joueur du Mayet a renversé la vapeur pour
mener deux sets à un. Dans un 4ème set très disputé, c’est malheureusement Alexandre qui plie à 10. Rageant !
0 - 8.
Le tarif indiquait déjà une rencontre perdue. Il fallait au moins éviter la Fanny.

Les doubles ont été très disputés.
D’un côté, la paire Raphaël-Alexandre. Très bien dans leur match, les deux Moulinois n’ont pas eu ce brin de
réussite qui aurait pu les placer devant. Battus à 9 dans les deux premiers sets, ils ont persévéré et ont
finalement empoché le 3ème, puis le 4ème set. On voyait alors se profiler une remontada qui offrirait un point
à l’équipe. Mais hélas, ce ne fut pas le cas. Défaite en 5 sets, mais de manière honorable. 0 - 9.

Pour la paire Liam-Philippe, le jeu était assez surprenant. Les deux acolytes ont, eux aussi, été à un cheveu de
remporter un 1er set perdu à 11, avant de valider leur complémentarité dans le set suivant. Mais sur la durée,
les visiteurs ont placé un coup d’accélérateur fatal pour s’offrir le point de la gagne. 0 - 10.

Pour cette dernière rotation, Raphaël allait se frotter aux picots. Et lui non plus n’a pas pu trouver le juste jeu
qui lui aurait permis de déranger a minima son opposant. 4, 6 et 6 pour 3 petits sets. 0 - 11.
Philippe avait un coup à jouer dans son match. Pourtant, le joueur du Mayet était déjà en tête à l’issue du 1er
set. Revenu dans la partie au cours du 2ème, Philippe semblait avoir trouvé son rythme de croisière et inquiétait
le visiteur. Sauf qu’à l’arrivée, il s’est incliné à 10 puis 12 en 4 sets. Vraiment pas en vaine ! 0 - 12.
Il

ne

restait

que

deux

cartouches

pour

sauver

les

meubles.

D’abord Liam, qui affrontait un joueur qu’il avait déjà joué. Certes sérieux dans les échanges, il a essayé de
faire de son mieux mais ce n’était clairement pas suffisant pour déborder son adversaire. Trois sets plus tard,
il pouvait ranger sa raquette. 0 - 13.
Quant à Alexandre, il a offert un peu de résistance. Mené deux sets à rien, le 3ème
set a de nouveau permis d’espérer. Hélas, encore une fois, le résultat ne fut pas au
rendez-vous puisque le 4ème set s’est achevé brutalement.

Bilan : D
Score final : 0 - 14
Performances :

Au final, très lourde défaite. Plus que le score, c’est la performance qui était
inquiétante. Les locaux n’ont que trop rarement été en mesure de prendre en
défaut leurs adversaires qui, assurément, seront de sérieux candidats à la montée.
Rendez-vous dans deux semaines pour un déplacement à Biozat. »

Raphaël :
Liam :
Alexandre :
Philippe :

Joueurs convoqués David BOUTIER, Mathieu DELAYGUE, Pascal DESMET, Rémi DESNAULT
Le mot du capitaine David BOUTIER :
« Deuxième journée de championnat contre SAINT-GERMAIN.
En fait première journée pour nous, étant exempts le premier tour.
Autre nouveauté, Mathieu vient dans notre équipe pour ce tour, venant de la découverte.
Une équipe en face beaucoup plus faible. Cela s’est confirmé tout au long de la rencontre.
1ère rotation 3-1 pour nous – Mathieu perdant son match contre un joueur plus aguerri.
2ème rotation 3-1 pour nous – Le même scénario se reproduit.

-

10,5
1,0
11,0
11,5

Les doubles : Nous les gagnons tous les deux.
Bilan 8/2 .

Bilan : V
Score final : 11 - 3

3ème et dernière rotation : cette fois-ci, Rémi fait une contre tandis que Mathieu
gagne son match contre la jeune fille.
Conclusion On gagne 11/3.
Pour une rentrée, nous avons été solides contre une équipe largement à notre

Performances :
Pascal :
David :
Rémi :
Mathieu :

+ 13,0
+ 16,0
+ 4,5
- 3,0

portée. »

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

Le mot d’un journaliste présent dans la salle :

« On continue sur la lancée avec une magnifique victoire à domicile 10 - 4 »

Bilan : V
Score final : 10 - 4
Performances :
Yves :
Lenny :
Mattéo :
Yvan :

- 17,0
+ 18,0
+ 7,5
+ 18,0

