
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Le mot du minot Tom BOUTIER : 
 
« Après deux années complètement perturbées par l’épidémie de COVID, nombreux étaient ceux qui 

attendaient le coup d’envoi de cette année sportive pour se retrouver autour de la table et partager à 

nouveau des moments conviviaux. 

 

Les équipes de l’EAMYTT ont été largement remaniées, à la fois concernant l’engagement dans les divisions 

et dans les joueurs disponibles à chaque étage de la fusée. 

 

Pour l’équipe 1, la première journée de la phase 1 correspondait à un déplacement à HAUTERIVE pour y 

affronter l’équipe 1 également. En face, un joueur classé 10 et trois joueurs classés 8. 

De notre côté, un joueur classé 16, un joueur classé 8, un autre 7 et le dernier 6. 

Sur le papier, l’issue de la rencontre s’annonçait incertaine. 

Joueurs convoqués Stéphane GOURDET, Ivan POLICARPE, Liam POLICARPE, Alexandre ZAGO 

 



Dans une salle où la chaleur était déjà bien présente, ce sont Stéphane et Alexandre qui sont entrés en piste 

les premiers. Notre fer de lance a donné beaucoup de fil à retordre au meilleur joueur adverse. Avec un jeu 

très sûr et bien posé, Stéphane a maîtrisé sa rencontre de bout en bout et s’est imposé en 3 sets. 0-1. 

Pour Alexandre, la mayonnaise n’a pas aussi bien pris. Face à une adversaire au jeu de blocs très contrôlé et 

une attitude peu offensive, le Moulinois a eu bien du mal à trouver ses marques. Commettant des fautes 

régulières, il n’a pas su trouver la faille pour déstabiliser la joueuse d’HAUTERIVE et s’incline finalement en 4 

sets. 1-1. 

 

La deuxième rotation a fait entrer les Policarpe en scène. Liam affrontait un joueur qu’il connaissait, avec un 

jeu à mi-distance. Le joueur local est resté dominateur de bout en bout, le Moulinois ne réussissant pas à le 

mettre suffisamment en défaut pour le faire douter. Un manque de régularité qui a causé sa défaite. 2-1. 

Dans l’autre opposition, Ivan n’a tout simplement pas existé. Très bien physiquement, il s’est en revanche 

retrouvé très vite en délicatesse dans le timing et avec ses plaques. Incapable de contrôler le jeu dans le fond 

de cette salle où la chaleur et la moiteur étaient écrasantes, il a subi et commis un nombre incalculable de 

fautes directes. Méconnaissable. 3-1. 

 

Rotation suivante avec Stéphane. 

Face à la représentante féminine d’HAUTERIVE, le Moulinois a assuré le spectacle et pris beaucoup de plaisir, 

en témoignent les échanges assez longs qui ont pu avoir lieu. Même si, au final, l’écart restait important dans 

la maîtrise du contenu, en faveur de Stéphane. 3-2. 

Alexandre, quant à lui, jouait le mieux classé des locaux. Bien plus à l’aise sur un jeu rapide, il a commencé de 

fort belle manière en s’octroyant le 1er set avec un jeu flamboyant et des prises d’initiative intéressantes. 

Hélas, son adversaire a haussé son niveau de jeu et est vite revenu dans la partie. Petit à petit, le Moulinois a 

baissé de rythme et laissé la place au joueur local pour placer ses banderilles. A l’arrivée, défaite logique un 

peu rageante car Alexandre pouvait sans doute espérer plus. 4-2. 

 

Maintenant distancés au score, on attendait une réaction du côté moulinois. 

Liam poursuivait avec le joueur classé 8. Malgré de bonnes intentions, le jeune compétiteur est resté dans un 

jeu trop instable pour pouvoir surpasser son opposant. Il a perdu en 3 sets. 5-2. 

Que dire de la prestation suivante ? Ivan avait largement de quoi rivaliser avec le joueur local mais, de manière 

assez incompréhensible, il n’est pas arrivé à jouer sur la table. La zone 51 pour le Moulinois ? 

En tout cas, 3 petits sets et puis s’en va. Décevant. 6-2. 

Bilan intermédiaire et constat implacable : tout était encore possible en remportant tous les matches. 

A commencer par les doubles. 

La première paire, Stéphane-Alexandre, a livré une belle bataille contre la paire locale et a réussi à apporter 

un 3ème point aux visiteurs. 6-3. 



Dans le même temps, Liam et Ivan ne sont pas parvenus à se défaire l’autre paire locale et repartaient donc 

bredouilles. 7-3. 

Dès lors, si la victoire s’était envolée, le nul restait encore possible en ne laissant plus de point à HAUTERIVE. 

Et comme rien n’est impossible, chacun a jeté ses forces dans la bataille ! 

Les nouvelles rotations après-doubles placèrent Stéphane en bonne position pour ajouter un point dans 

l’escarcelle moulinoise si la logique était respectée. Le match a donné lieu a de beaux échanges dans l’espace 

exigu du fond de salle, et la messe fut dite en 3 sets. 7-4. 

Dans l’autre partie, c’était Liam qui était à la manœuvre. Opposé au meilleur joueur local, lui le petit Poucet 

moulinois, il est entré tout de suite dans le vif du sujet. Rapidement devant et agressif, le jeu s’est ensuite 

équilibré dans ce premier set que Liam remporta avec mérite. Dans le deuxième set, la lutte était âpre et 

chacun sortait des gestes magnifiques ! Toujours très concentré, Liam tenait tête à son adversaire, et de belle 

manière ! Tant et si bien que la confiance, véritablement installée chez le Moulinois, lui apporta le gain du 

set. Proche de réaliser un exploit, Liam repartit dans le set suivant avec des intentions identiques. Au sommet 

de son jeu et voulant la perf absolument, le Minot a finalement fait craquer le joueur d’Hauterive, s’adjugeant 

par la même une accession dans le monde des 7. Bra-vo ! 7-5. 

 

La remontada était-elle possible ? Les deux derniers simples nous le diraient. 

Alexandre affrontait un joueur un peu mieux classé que lui mais dont le jeu assez rapide pouvait lui convenir. 

A la table, c’était très serré et la bataille était engagée. Plus à son aise que précédemment, le visiteur dominait 

légèrement et concrétisait bientôt sa domination en empochant le 1er set. Celui qui suivit fut nettement plus 

compliqué. Très disputé. Mais c’est Alexandre qui s’en est emparé 13-11 ! Peut-être aussi au prix de gros 

efforts car le 3ème set lui a clairement échappé à 2… De nouveau dans le game pour le suivant, il lui aura fallu 

jeter ses dernières forces pour faire pencher la balance en sa faveur et gagner ce match ! Et 7-6. 

 

Ne manquait plus que le match du capitaine intérimaire. 

Et là, il semblerait qu’il faille lancer la balise Argos… 

Complètement perturbé par ses plaques, Ivan était incapable de poser une balle 

sur la table. Incroyable ! Faute sur faute, faux rythme… tout y était. Et 

inévitablement, il a perdu le 1er set. Puis le 2ème dans les mêmes conditions. 

Sans espoir dans le 3ème, il a simplement essayé de remettre sur la table et c’est 

son adversaire qui lui a fourni les points pour le gagner bien involontairement. 

Mais en fait, il s’agissait juste d’un pschiiittt ! Car malheureusement et malgré une forme physique évidente, 

ce soir était un mauvais soir et il s’inclina tout à fait logiquement dans le 4ème set. 8-6. 

Le résultat est rageant malgré la très belle perf de Liam. Le mauvais départ coûte cher, comme la mauvaise 

performance du capitaine qui n’arrive pas à montrer l’exemple. Il faudra se reprendre rapidement à domicile. 

»  

Bilan : D 
Score final : 8 - 6 

 
Performances : 

 

Stéphane :           0 
Ivan :  -  12,0 
Liam :  + 18,0 

Alexandre :  +   2,0 



 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Aucun 

 

Le mot du correspondant local : 
 
« Il semblerait qu’un nombre insuffisant de joueurs disponibles ce samedi soit à l’origine de ce malheureux 

forfait. »  

 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués David BOUTIER, Raphaël BOUTIER, Tom BOUTIER, Pascal DESMET 

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
« Première journée de championnat contre Lapalisse. 

En face de nous : 1 joueur classé 700, 1 joueur à 600, et 2 joueurs à 500. 

Sur le papier nous étions plus forts mais à part Tom qui était à son niveau, les autres 

étaient en deçà.  

Raph n’avait pas touché une raquette depuis un an et Pascal et moi n’étions au 

niveau. 

Résultat 7/7 sur une rencontre qui était à notre portée.  

Il ne va pas falloir se rater sur des équipes à notre portée si on veut se maintenir. » 

 
 

 

 
 

 

Joueurs convoqués Aucun 

 
 

Le mot du correspondant local : 
 
« Le nombre d’équipes dans la poule fait que l’équipe était exempte pour ce tour-ci. » 

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

David :  -  14,0 
Raphaël :  -  22,0 

Tom :  +   2,0 
Pascal :   -   8,0 


