
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Le mot du joueur Ivan POLICARPE : 
 
« La première journée de championnat, celle de la reprise après des mois sans jouer, a laissé un goût amer 

dans la bouche des Moulinois qui auraient pu, dû ramener un meilleur résultat. Cette rencontre était donc 

l’occasion de se montrer plus incisifs pour les joueurs locaux face à une équipe de BIOZAT 1 qui alignait des 

joueurs classés 9, 8, 6 et 5. 

 

Première rotation avec les deux flèches de cette équipe 1, Stéphane et Sébastien. 

Le mieux classé des Moulinois est entré dans la partie face au meilleur joueur visiteur. Très rapidement 

installé aux commandes des échanges, il a montré l’étendue de sa palette et développé le jeu qu’on lui 

connaît. Stéphane remporte son match sans accroc. 1-0. 

Pour Sébastien, la patte gauche de l’expert s’est posée aussi sur le match. Placide, il a déroulé son jeu lui aussi 

pour ne laisser aucune chance à son adversaire. A la fin, il apporte le second point à son équipe. 2-0. 

 

Joueurs convoqués Sébastien GIBERT, Stéphane GOURDET, Ivan POLICARPE, Alexandre ZAGO 

 



Pour l’autre rotation, Alexandre était opposé à un adversaire de son calibre. Le visiteur au jeu très maîtrisé 

n’a pourtant pas eu beaucoup de temps pour entrer dans son match puisque le Moulinois a rapidement mené 

au score. Bien lancé, il aurait certainement pu plier le résultat mais le visiteur ne l’entendait pas de cette 

oreille. Recollant au score, il mena les deux joueurs au set décisif. Hélas, il ne tourna pas à l’avantage 

d’Alexandre qui s’est finalement incliné. Des regrets… 2-1. 

Parallèlement, Ivan rencontrait un adversaire aussi à sa portée. Crispé au départ et peinant à véritablement 

faire la différence, il a tout de même assuré le gain du premier set après avoir mené très largement. Dès lors, 

les points furent assez serrés comme en témoigne ce deuxième set gagné à l’arrachée. Devant mais peu sûr 

de son jeu, Ivan a réussi tant bien que mal à terminer en 3 sets. Mais que ce fut dur ! 3-1. 

 

Rotation suivante avec Stéphane qui a causé beaucoup de misères à son adversaire, le poussant 

régulièrement à la faute, directe ou indirecte. Sans forcer, le Moulinois a assuré un point mérité. 4-1. 

Dans l’autre match, Sébastien se bagarrait avec le mieux classé de BIOZAT. Mais encore une fois, la maîtrise 

du joueur locale était impressionnante. Dans un jeu fluide, il a remporté son match sans discussion. 5-1. 

Pour leurs compères, la tâche n’était pas facile.  

Alexandre a switché pour affronter l’ancien adversaire d’Ivan. Plus en vue face à un jeu lancé, Alexandre a 

retrouvé un peu de confiance pour se placer favorablement. Au final, pas de souci, c’est passé pour lui ! 

Pour Ivan, autre paire de manches. Son opposant était mieux classé et dans une dynamique positive après sa 

victoire sur Alexandre. Ce match aura été très disputé de bout en bout, après des moments de tension 

sportive sur des points importants et dans le jeu. Malgré tout, Ivan est sorti vainqueur en 4 sets. Une belle 

petite performance pour lui. 7-1. 

 

Le point du match nul déjà acquis, il suffisait d’un point supplémentaire pour s’assurer de la victoire. 

Et ce sont les doubles qui ont apporté la sérénité qu’il fallait, les deux paires Stéphane-Alexandre et Sébastien-

Ivan faisant parler la poudre. 9-1. 

 

Dernière ligne droite. Stéphane a déroulé son jeu face à son dernier adversaire du jour, lui laissant très peu 

de marge et remportant un autre point à son équipe. 10-1. Ivan, dans un match 

compliqué face au meilleur joueur visiteur, a tenté mais peu réussi et n’a pas fait le 

poids, s’inclinant en 3 sets. 10-2. 

Pour Alexandre, retour aux affaires avec un second match individuel maîtrisé. Aucun 

souci, il s’est débarrassé du joueur de BIOZAT en 3 sets. 11-2. Enfin, en parallèle, 

Sébastien a littéralement baladé son homologue, sortant des démarrages à tout-va 

et avec une pleine réussite qui ne laissa finalement que les fautes directes au 

visiteur. 12-2. 

Une belle victoire qui remet les pendules à l’heure ! »  

Bilan : V 
Score final : 12 - 2 

 
Performances : 

 

Stéphane :           0 
Ivan :  +   9,0 

Sébastien :  +   2,5 
Alexandre :           0 



 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Raphaël BOUTIER, Tom BOUTIER, Lilian BOUTOT, Liam POLICARPE 

 

Le mot du correspondant local Ivan POLICARPE : 
 
« Après un forfait lors de la première journée, il était temps pour cette équipe de débuter sa compétition, 

avec de jeunes loups prêts à en découdre. Le capitaine Eric était là pour encadrer, coacher et encourager ce 

petit monde. 

En face, des joueurs aguerris et bien classés : 10, 10, 10 et 8 contre 10, 10, 9 et 6 pour les locaux. 

 

Bien en jambes, Tom et Lilian sont entrés dans le game contre deux joueurs classés 10. Légèrement favoris sur 

le papier, les visiteurs sont tombés sur deux os. En effet, Tom a livré une magnifique partie, démarrant coup 

droit ou revers et mettant en difficulté son adversaire assez régulièrement. Les points n’étaient pas faciles à 

gagner mais au final, c’est le Moulinois qui est allé chercher cette belle victoire ! 1-0. 

 

Pour Lilian, même combat. L’écart semblait plus important encore que pour Tom mais l’envie et la justesse de 

Lilian ont là aussi posé de gros soucis au visiteur. Appliqué et joueur, Lilian s’est montré intraitable et a 

amplement mérité de repartir avec le point de la victoire ! 2-0. 

 

La belle entame de match ne demandait qu’à être confirmée.  

Raphaël, de retour à la compétition après une grande coupure et une blessure à la jambe, se retrouvait face à 

un concurrent coriace. Le grand écart de points allait s’avérer fatal pour un Raphy en manque de rythme et de 



confiance, faisant beaucoup de cadeaux au service et de fautes directes. Malgré tout, il montrait parfois de 

belles choses. Hélas, cela n’a pas suffi pour passer devant… 2-1. 

Liam, lui, jouait l’adversaire le plus à sa portée mais avec tout de même un sacré écart de points. Le visage 

concentré et fermé, il a montré de très belles intentions dès le départ. Les points se partageaient assez bien 

mais le Moulinois vira en tête au 1er , au 2ème et finalement au 3ème pour s’adjuger une superbe victoire lui 

aussi, comme la perf à la clé ! 3-1. 

 

Nouvelle rotation. 

Tom jouait à nouveau un 10. Bien dans son match, il a rapidement mené 2 sets à rien avant de faiblir 

légèrement et de concéder dans la foulée le 3ème set. Revigoré, le visiteur montrait plus de hargne et 

parallèlement, Tom était moins précis. Le 4ème lui échappa aussi… Dans le set décisif, les points furent conclus 

malheureusement par le joueur de CRECHY, qui remporta par la même occasion ce match un peu fou. 3-2. 

Sur sa lancée, Lilian affrontait également un joueur classé 10. Lilian ou la Force Tranquille… Tout en maîtrise 

malgré quelques fautes directes, le Moulinois a su trouver les failles pour enfoncer le clou et faire mal. Car 

oui, il est allé chercher sa deuxième victoire de la soirée au terme d’un très beau match ! Bravo ! 4-2. 

 

Raphaël démarra la rotation suivante avec Liam. 

Pour lui, il s’agissait de redorer un peu le blason et de retrouver ce beau jeu qui le caractérise. 

Mieux classé sur le papier, il ne fallait pas non plus perdre des plumes… Eh bien, Raphy a sorti le grand jeu. 

Des démarrages intéressants et non forcés, des coups bien sentis. Tant et si bien qu’il a acquis une victoire 

belle et méritée, offrant un point supplémentaire à son équipe. 5-2. 

 



 

 

Pour Liam, le challenge s’avérait ardu face à un 10. Presque 400 points d’écart… Pourtant, peu impressionné 

et peut-être même alléché par l’appât des points, il n’a pas varié dans l’attitude combattive. De plus, son jeu 

était assez bien mené, avec peu de fautes et beaucoup de puissance. Surpris, le joueur adverse l’a été. Tant et 

si bien qu’au terme, c’est Liam qui a signé l’une de ses plus belles perfs ! 6-2. 

 



Les doubles pouvaient déjà désigner un vainqueur. 

La paire Tom-Lilian s’est imposée en même temps que la paire Raphaël-Liam !  

Ces deux points de plus dans l’escarcelle assurait la victoire aux jeunots !!!! 8-2. 

 

A l’entame de la dernière rotation, Tom s’est offert un nouveau point avec une victoire maîtrisée sur le 8. 9-2. 

De son côté, Liam n’a pu faire mieux que résister face à joueur classé 10. Emoussé après les beaux combats 

livrés, il s’incline avec les honneurs en 4 sets et n’était pas loin de l’exploit. 9-3. 

Même musique pour Raphaël qui s’est bien battu contre un autre 10 mais qui ne 

parvient pas à faire basculer le résultat en sa faveur. Dommage mais le signe positif 

d’un retour progressif aux affaires !! 9-4. 

De son côté, Lilian a conclu une belle soirée pour l’équipe mais aussi pour lui car il 

s’est offert un merveilleux point sur un autre joueur classé 10 ! 10-4. 

 

Superbe victoire d’une jeunesse décomplexée et combattive. Bravo les d’jeunz ! »  

 
 
 
 

 

 
 

 

Joueurs convoqués Pascal DESMET, Rémy DESNAULT 

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 

 

Bilan : V 
Score final : 10 - 4 

 
Performances : 

 

Tom :  +   4,5 
Lilian :  + 23,0 

Raphaël :   -   1,0 
Liam :  + 32,0 



« Deuxième journée de championnat contre Varennes. 

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

Sur cette rencontre, je m’étais retiré. 

Sur le papier, l’équipe adverse était un peu plus forte. 

Malheureusement on a mal défendu nos chances. 

Il faut progresser si on veut espérer quelque chose. 

Résultat 10/4 pour nos adversaires. 

Défaite sans appel. » 

 
 
 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Mattéo AUSSERT, Mathieu DELAYGUE, Quentin TAILLON, Yves VALLIGNAT 

 
 

Le mot du correspondant local : 
 
« L’équipe locale, composée de jeunes joueurs et de leur capitaine, Yves VALLIGNAT, a dominé de la tête et 

des épaules l’équipe visiteuse de VARENNES-SUR-ALLIER. Au terme de la rencontre, un score fleuve et de 

belles prestations individuelles et collectives. Victoire 13-1. » 


