
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Le mot du joueur Ivan POLICARPE : 
 
« Après s’être bien repris lors de la deuxième journée, les joueurs de l’équipe fanion affrontaient 

MONTBEUGNY au Complexe de la Raquette.  

 

C’étaient Guillaume et Sébastien qui débutaient la rencontre contre les deux joueurs adverses les mieux 

classés. Le premier effectuait son retour à la compétition après des mois sans y participer. Pour autant, il se 

montrait très appliqué, se concentrant sur un jeu simple et efficace. Sans trembler, il a assumé son statut de 

favori sur ce match et apporté un premier point à l’équipe de l’EAMYTT. 0-1. 

Captain Seb se présentait face à une vieille connaissance sur le circuit. Un jeu léché contre un jeu plus en 

remises. Le Moulinois, malgré quelques imprécisions notamment dans le dernier geste, menait les débats 

dans l’échange. Les points joués étaient vraiment agréables à voir et la victoire de Sébastien n’en fut que plus 

belle ! 0-2.  

 

 

Joueurs convoqués Sébastien GIBERT, Guillaume MARTIN, Ivan POLICARPE, Liam POLICARPE 

 



 



 



Dans la rotation suivante, Liam était opposé à un garçon qu’il connaissait bien puisque pensionnaire de la 

Section Jeunes Allier comme lui. Les gauchers ne sont jamais faciles à jouer et preuve en a été avec lui. Devant 

au score après le 1er set, le joueur de MONTBEUGNY a finalement égalisé dans la foulée. S’en sont suivis des 

points très disputés où les deux jeunes ont montré leurs qualités. Pour autant, c’est bien Liam qui a viré en 

tête au 3ème set, avant de boucler avec brio la 4ème manche pour s’adjuger le point de la victoire ! 0-3. 

Dans la Team Policarpe, je voudrais le père maintenant. Contre un joueur d’un niveau assez équivalent, Ivan 

a livré un match très sérieux avec de beaux coups de part et d’autre de la table. Le 1er set en poche, il fallait 

confirmer. Ce fut chose faite avec les mêmes ingrédients qui ont finalement permis de se défaire d’un joueur 

coriace et au beau jeu. 0-4. 

 

De retour dans la rotation en décalé, Sébastien jouait un Montbeugnois qui remettait beaucoup de balles. En 

délicatesse sur quelques balles faciles d’attaque, le Moulinois assurait néanmoins le spectacle dans l’échange 

comme souvent. Et sans trembler, il s’est offert le gain du match. 0-5. 

Parallèlement, Guillaume rencontrait le meilleur adverse. Comme lors de son premier match, le Moulinois 

s’est appuyé sur des fondamentaux bien maîtrisés. Sérieux dans les échanges, incisif lorsqu’il le fallait, 

Guillaume a réussi à s’imposer dans un match assez peu évident. Un point de plus dans l’escarcelle ! 0-6. 

 

Les autres rencontres s’inversaient donc aussi pour la famille Policarpe.  

Liam disputait un match contre un joueur au classement assez proche. Concentré et rapidement bien lancé 

dans la rencontre avec une victoire probante, il s’est emparé du 1er set. Mais coupable de fautes directes et 

en proie à une opposition plus rude, le Montbeugnois a égalisé puis est passé devant au score après le 3ème 

set. Le Moulinois n’y était plus depuis un moment et l’inévitable allait se produire lorsque le Montbeugnois 

s’est offert la balle de match à 10-6 dans le 4ème set. Très costaud mentalement, Liam est revenu point par 

point et a accroché l’égalisation, effaçant 4 balles de match au passage ! Et sur sa lancée, il a contre toute 

attente empoché le 4ème set ! Quel retour ! Avec une confiance redorée, Liam a fait définitivement basculer 

le 5ème set en sa faveur. Quel mental ! 0-7. 

Dans l’autre match, Ivan jouait le jeune Montbeugnois qu’il connaissait bien lui aussi. Au terme d’un premier 

set d’observation très serré, le Moulinois a pris la tête du match. Mais très gêné sur un service adverse, il a 

dû batailler fortement pour marquer des points sur le set suivant. Peine perdue… Egalisation adverse. 

Changeant judicieusement de tactique dans le 3ème set, Ivan est repassé devant, sans briller pourtant. Presque 

au bout dans le 4ème set en menant 9-7, le temps mort de son adversaire a parfaitement rempli son rôle… 

Perdu dans la remise de service, il a cédé le 4ème set. Dans le set décisif, avec quelques conseils avisés, c’est 

un Ivan plus rassuré qui était à la table. A l’issue d’un match très plaisant, le Moulinois signe le point de la 

victoire individuelle et par la même occasion, celle de l’équipe ! 0-8. 

 



Pour les doubles, les paires s’organisaient comme suit : Sébastien-Guillaume et Liam-Ivan. Très sereins dans 

cette rencontre, les Moulinois composant la paire n°1 ont disputé un beau match et ont validé une nouvelle 

victoire. 0-9. 

La seconde paire, bien partie avec le gain du 1er set, a poursuivi en déjouant et en cédant du terrain à la paire 

adverse. Revenus à égalité puis passés devant, les Montbeugnois semblaient mieux partis. Côté MOULINS, 

une douleur à un adducteur pour Ivan a fait lever le pied pour ne prendre aucun risque. Défaite en 4 sets. 1-

9. 

 

Dans la ligne droite finale, le capitaine de MOULINS, Sébastien, a montré l’exemple contre le jeune 

Montbeugnois. Malgré des points accrochés et un set concédé, il a su assurer l’essentiel en prenant plaisir. 1-

10. 

Pour Guillaume, l’après-midi se déroulait sans faux pas : son éloignement de la compétition n’avait en rien 

impacté son niveau, sans doute grâce à sa présence très assidue aux sessions d’entraînement. Une nouvelle 

fois, victoire moulinoise ! 1-11.  

Ivan, en délicatesse avec un adducteur, attendait de voir comment s’engager. Jouant simple sans forcer, il 

s’est contenté de s’appuyer sur ses acquis. Devant après 2 sets, et malgré une frayeur dans le 3ème alors qu’il 

menait largement, il a su s’imposer. 1-12. 

Enfin, Liam terminait avec le meilleur joueur local. Grand écart mais beaucoup d’envie chez le jeune 

Moulinois. D’ailleurs, c’est elle qui le portait tant les coups tentés par Liam et bien réalisés mettaient en 

sérieuses difficultés son opposant. Appuyant où cela faisait mal, il a empoché le 

1er set. Rigoureux, appliqué, il a poursuivi sur sa lancée dans le set suivant, faisant 

perdre tous ses repères au Montbeugnois. Menant désormais 2-0, il s’agissait de 

valider ce qui pouvait être l’exploit de la journée. Et bien lui en a pris ! Puisqu’en 

3 sets, Liam s’est offert une nouvelle sacrée perf ! Bravo ! 1-13. 

 

Cette victoire, acquise avec la manière, valide le bon comportement des joueurs 

et les place en excellente position pour un maintien. Bravo la Team ! »  

 

 
 

 

 
 

Joueurs convoqués Raphaël BOUTIER, Tom BOUTIER, Lilian BOUTOT, Philippe LAFONT 

 

Le mot du correspondant local : 
 
« Une phase compliquée pour cette équipe 2 qui alterne le bon et le moins bon. Relancés par une belle victoire 

lors de la journée 2, les joueurs Moulinois sont tombés sur un os appelé MAYET-DE-MONTAGNE.  

Bilan : V 
Score final : 1 - 13 

 
Performances : 

 

Guillaume :   +   1,0 
Ivan :  + 13,0 

Sébastien :  +   1,0 
Liam :  + 28,0 



Résultats individuels : 

Raphaël BOUTIER : 0/3. 

Tom BOUTIER : 0/3. 

Lilian BOUTOT : 1/3. 

Philippe LAFONT : 0/3. 

En ajoutant la perte des deux doubles, l’équipe a subi un sérieux revers 13-1. 

Il faudra se reprendre dès le prochain match pour rester en vie dans cette poule 

relevée. » 

 

 

 

 
 

Joueurs convoqués David BOUTIER, Pascal DESMET, José LEAL, Valentin LEAL 

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
« Troisième journée de championnat contre Montbeugny. 

 

 

Montbeugny avait renforcé son équipe avec un joueur classé 1000.En face de nous donc un 1000, et trois 500. 

Chacun d'entre nous a contribué au match nul. 

Bilan : D 
Score final : 1 - 13 

 
Performances : 

 

Raphaël :   -   8,5 
Tom :   -   9,0 

Lilian :  +   1,0 
Philippe :   -   4,5 



 

Pascal gagne un simple 

Valentin gagne un simple et un double 

José gagne deux simples. 

David gagne deux simples et un double. 

 

 

Résultat 7/7 inespéré. » 

 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Mattéo AUSSERT, Lenny CAUDRON, Quentin TAILLON, Yves VALLIGNAT 

 
 

Le mot du correspondant local : 
 
« L’équipe 4 continue sur sa belle lancée du début de saison. Les jeunes s’intègrent parfaitement, et quand les 

uns découvrent la compétition, les autres se servent de leur expérience acquise lors des phases précédentes. 

Emmenée par Yves VALLIGNAT, l’équipe remporte la victoire 9-5.  

 

Mattéo AUSSERT : 1/3. 

Lenny CAUDRON : 2/3. 

Quentin TAILLON : 1/3. 

Yves VALLIGNAT : 3/3. 

Les deux doubles ont été gagnés par les Moulinois.  

 

Une belle forme à confirmer la prochaine journée ! » 

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

David : +  20,0 
Pascal :   -   3,5 

José :  +   8,5 
Valentin :   -   3,0 

Bilan : V 
Score final : 9 - 5 

 
Performances : 

 

Mattéo :   -   4,0 
Lenny :  +   6,0 

Quentin :   -   3,5 
Yves :  + 17,0 


