
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Le mot du joueur Ivan POLICARPE : 
 
« A la salle du REX, les Moulinois recevaient l’équipe fanion de LAPALISSE.  

Les joueurs en face étaient sur le papier d’un niveau très équivalent à notre équipe du jour. Les matches 

promettaient d’être disputés pour certains. 

 

Première rotation avec nos fers de lance Sébastien et Guillaume. 0-1. 

Dès les premiers échanges, on percevait déjà que capitaine moulinois allait avoir fort à faire. En grande 

majorité, ils étaient très disputés mais ne tournaient pas forcément en la faveur du joueur local. Au contraire, 

avec une précision chirurgicale et un rythme sec et engagé, le joueur visiteur passait rapidement en tête. Si 

Sébastien a bien tenté de lutter avec son jeu placé et réfléchi, tout en toucher, il n’aura pas réussi à trouver 

la bonne mayonnaise pour manger son adversaire. 0-1.  

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

 



Dans l’autre match, Guillaume n’a pas tremblé. S’il ne s’est pas affirmé comme il le souhaitait, il n’en reste 

pas moins qu’il a assuré l’essentiel dans le jeu et poussé de nombreuses fois à la faute son adversaire. Au 

final, il remet les deux équipes à égalité. 1-1. 

Dans la rotation suivante, Liam jouait un 11, le capitaine de LAPALISSE. Un peu tendu, le jeune Moulinois a 

livré une belle bataille, comme en témoignent les scores des sets. Hélas, il donné beaucoup de points à un 

adversaire qui n’en demandait pas plus. Seulement trois sets mais avec un écart de deux points pour chaque. 

Liam peut au moins se satisfaire d’avoir poussé dans ses retranchements un Kévin classé 400 points plus haut. 

1-2. 

Pour Ivan, un joueur expérimenté au jeu maîtrisé. Le Moulinois, plutôt timide dans le match. Le Moulinois, 

plutôt timide dans ce match, a eu toutes les peines du monde au point de se perdre en cours de partie. Mais 

c’est alors que les deux joueurs se départageaient dans le set décisif qu’il a su puiser dans ses ressources 

mentales, bien accompagné par ses coéquipiers, pour valider un nouveau point collectif. 2-2. 

 

Retour avec les premiers joueurs.  

Sébastien affrontait le jeune de LAPALISSE. Tranchant comme à son habitude en plus d’être gaucher, ce qui a 

semblé perturber quelque peu son opposant, il a parfaitement rempli la mission et ajouté un point dans 

l’escarcelle. 3-2. 

Pour Guillaume, la musique n’a pas été la même. Souvent pris dans le rythme de jeu et mis sur le reculoir, pas 

facile d’exister et de se faire plaisir. La sentence a été rapide et sans douleur. 3-3. 

 

Au tour de Liam d’affronter l’adversaire de son père. Scénario presque identique puisque le jeune Moulinois 

a finalement réussi, après avoir connu des difficultés d’adaptation, à apporter un point à son équipe. 4-3. 

Pour Ivan n’a pas pu résister à Kévin, trop en dessous pour pouvoir le faire douter. Rien à dire, défaite logique. 

4-4. 

 

A l’heure des doubles, la paire n°1 de l’EAMYTT, Sébastien-Guillaume, a pris un magnifique point pour donner 

l’avantage aux locaux. 5-4. 

Avant que leurs camarades n’échouent devant l’autre paire de LAPALISSE malgré un bon départ. 5-5. 

 

Dernier tour pour la bande à Sébastien. 

Celui-ci a d’ailleurs montré l’exemple en propulsant une nouvelle fois son équipe devant au score après un 

match relativement disputé qui lui a pris 4 sets. Mais le point revint finalement aux locaux. 6-5. 

Dernier match pour . Face au meilleur joueur adverse qui était réglé comme une horloge, les échanges ont 

défilé sans qu’à aucun moment le doute ne soit permis sur l’issue. Battu logiquement vu l’écart de points, le 

Moulinois s’est de nouveau incliné. Bad day. 6-6. 

 



Un peu de tension sportive autour du résultat puisque les deux derniers matches pouvaient donner la victoire 

à une équipe plutôt qu’une autre. 

Et c’est LAPALISSE qui en a profité. Dans un match où Guillaume était pourtant à égalité, 1 set partout, le jeu 

a eu raison de sa motivation. La fin du match s’est effectuée en roue libre, ce dont a pleinement profité le 

joueur visiteur. 6-7. 

Le nul était encore possible, reposant sur les épaules de Liam. 

Tendu comme une arbalète, celui-ci était mal embarqué. Après avoir mené au 

score, c’était lui à son tour qui était mené 2-1. Le coaching du capitaine 

moulinois a petit à petit fait son œuvre pour lui permettre de revenir dans la 

partie. Beaucoup de fautes directes de part et d’autre, de tension sportive 

aussi. A ce jeu-là, c’est Liam qui a tenu bon et su revenir pour s’imposer sur le 

fil. Bravo pour ce come-back qui offre le point du nul dans la rencontre ! 7-7. 

Un beau match nul qui reflète bien la partie face à des adversaires 

sympathiques. »  

 

 
 

 
 

 

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

 

Le mot du correspondant local : 
 
« Dans un déplacement à BOURBON L’ARCHAMBAULT, l’équipe 2 était en recherche de points pour se relancer 

dans cette poule assez relevée.   

Résultats individuels : 

David BOUTIER : 0/3. 

Tom BOUTIER : 1/3. 

Lilian BOUTOT : 3/3. 

Philippe LAFONT : 1/3. 

En ajoutant la victoire du double Tom- Lilian, l’équipe s’incline tout de même avec 

les honneurs 8-6. 

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

relevée. » 

 

 

 

 

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

Guillaume :  -  13,0 
Ivan :   +  4,5 

Sébastien :   -   7,0 
Liam :  + 13,0 

Bilan : D 
Score final : 8 - 6 

 
Performances : 

 

David :   -   3,0 
Tom :   -   9,0 

Lilian :  + 14,0 
Philippe :   -    2,0 



 
 

 
 

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

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
« L’équipe était exempte de cette journée. » 

 

 

 

 
 

 

Joueurs convoqués Mattéo AUSSERT, Quentin TAILLON, Yanis TOURET, Yves VALLIGNAT 

 
 

Le mot du correspondant local : 
 
« Petit coup d’arrêt pour cette équipe en pleine fleur. Un joueur moulinois découvrait la compétition, il 

s’agissait de Yanis. La rencontre s’est terminée par une défaite 9-5 face à BIOZAT.  

 

Mattéo AUSSERT : 1/3. 

Yanis TOURET : 0/3. 

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 : D 
Score final : 9 - 5 

 
Performances : 

 

Mattéo :   -   3,0 
Yanis :  -  14,0 

Quentin :   -   4,0 
Yves :  + 19,5 


