
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Le mot du joueur Lilian BOUTOT : 
 
« Arrivée à VEAUCHE à 15h15. 

Début de la rencontre à 16h. MOULINS prend vite la tête au bout des premiers 

matches individuels : 2-4 avant les doubles.  

Seul le joueur n°1 de l’équipe de VEAUCHE tient tête et limite la casse. 

Score final : 11-3 pour MOULINS. 

Un résultat très encourageant pour le maintien et la suite de la compétition.  

Une très bonne ambiance à l’intérieur du gymnase qui se conclut en fin de journée 

autour d’une autre table, celle de l’apéro. 

Prochaine confrontation : FEURS. Et cette fois à domicile !  

 

 

 

Joueurs convoqués AÏK Pierre-Antoine, Lilian BOUTOT, Tom BOUTIER, Rémy DE LA CHAPELLE 

 

Bilan : V 
Score final : 3 - 11 

 
Performances : 

 

P-A :  +   0,0 
Lilian :  + 15,0 
Tom :  +   4,0 

Rémy :  + 12,0 



 
 

 
 

 

Joueurs convoqués David BOUTIER, Ivan POLICARPE, Valentin LEAL, Joël REYBIER 

 

Le mot du joueur Ivan POLICARPE : 
 
« Et c’est reparti ! Nouvelle année, nouvelles et anciennes bobines, équipes remaniées. 

La saison démarrait ce week-end avec la reprise du championnat par équipes. 

Pour l’occasion, l’équipe 2 se déplaçait au MAYET-DE-MONTAGNE. Et on peut dire que la météo n’a pas 

vraiment été au rendez-vous pour accompagner ce parcours, surtout sur le retour. 

Néanmoins, l’accueil de nos hôtes a, quant à lui, était parfaitement à la hauteur. 

Après avoir croisé nos coéquipiers de l’équipe 5 qui savouraient leur victoire, nous sommes partis à 

l’échauffement sans trop savoir comment nous allions réagir à l’adversité proposée. 

 

 

Joël, en sa qualité de joueur le mieux classé, a eu l’honneur d’ouvrir le bal. En face de lui, un joueur classé 10 

que nous connaissions assez bien pour l’avoir affronté à plusieurs reprises sous diverses couleurs et dont nous 

connaissions la qualité au service notamment. Le Moulinois a livré une opposition très intéressante dans le 

1er set, s’inclinant à 8 mais laissant entrevoir des possibilités. Justement, elles auraient pu se matérialiser très 



vite si seulement il avait réussi à empocher le 2ème set, perdu de haute lutte 13-11. Sur la pente ascendante, 

notre Joël national a pu valider le ticket du 3ème set et rebattre les cartes, espérant faire douter le Mayétois. 

Mais hélas, ce dernier rectifia le tir et s’adjugea les deux sets suivants pour inscrire le premier point de son 

équipe. 1-0. 

En parallèle, Ivan reprenait la compétition après 10 mois de sevrage forcé, sans réelle idée de son niveau de 

jeu. Bien vite, il fut dans le bain d’un joueur frappeur et agressif. Pas distancé pour autant, il aura fallu que le 

sort s’en mêle pour le priver du 1er set perdu 12-10. Sans rougir, le Moulinois est allé chercher le 2ème set assez 

nettement. Renversement de situation ? Eh bien non, car les travers du sieur ont refait surface, laissant filer 

son adversaire en 4 sets sans pour autant démériter. 2-0. 

 

Dans la confrontation suivante, David se mesurait à un joueur de niveau équivalent. Plutôt bien entré dans sa 

partie, le capitaine a donné l’exemple. Dominateur dans le 1er set, il a récidivé dans le 2ème de fort belle 

manière avant que le Mayétois ne se réveille et ne plie très largement en sa faveur un 3ème set qui faisait mal 

à la tête. Pas de quoi frémir pour David qui, du haut de son expérience, s’est remis dans l’axe et a bouclé un 

joli match au terme du 4ème set. Premier point ! 2-1. 

Pour Valentin, le tirage donnait le frère d’un autre joueur connu de nos équipes, classé à sa hauteur. Bien dans 

son jeu face à un picot, le visiteur répondait présent. Pourtant, c’est le joueur local qui virait en tête au terme 

du 1er set. Moins timide dans le set suivant, Valentin a mis la machine en route avec une maîtrise très 

intéressante des coups tentés. Appliqué dans le 2ème et le 3ème set qu’il a largement mérités, il a connu une 

baisse de régime au moment où son adversaire a haussé le ton et a concédé la 4ème manche. Le set décisif a 

donné lieu à un beau combat mais sur la ligne, c’est le Mayétois qui s’est imposé. Dommage…  3-1. 

 

A la rotation, Joël est lui aussi tombé sur un os. Le joueur du MAYET montait visiblement en niveau à mesure 

que se déroulait la soirée, tandis que Joël subissait les assauts qu’il parvenait trop peu souvent à contenir. 

Ainsi, les deux premiers sets lui ont échappé. Son retour aux affaires dans le 3ème set ne fut qu’un répit avant 

que la fougue ne le renverse définitivement. 4-1. 

Pour Ivan, l’enjeu était de taille. Mais il n’a pas été de taille face à l’enjeu. Inexistant, dépassé, 

systématiquement à la faute, il n’a tout simplement pas existé. Trois tout petits sets et puis s’en va. 5-1. 

 

L’addition commençait à se corser sévèrement, bien plus que nous ne l’avions envisagé.  

David, notre seul scoreur pour l’instant, est reparti en quête d’un nouveau point lors d’un match très serré. 

Dans des échanges dont l’issue se répartissait assez bien entre les deux joueurs, David tirait plutôt bien son 

épingle du jeu. Pourtant, les chiffres ne penchaient pas en sa faveur puisque lors des deux premiers sets, il 

échouait à 8 et 9. Le 3ème en revanche vint consacrer sa belle partie dans les mêmes conditions inversées. Très 

en réussite et agressif, le Mayétois a fini par faire plier notre capitaine dans le 4ème set pour inscrire un nouveau 

point. 6-1. 



Pour Valentin, il s’agissait de s’appuyer sur le bon premier match pour espérer revenir un peu au score. Hélas, 

cela ne s’est pas tout à fait passé comme cela. Au coude à coude de la toute première balle à la dernière, les 

deux joueurs ne lâchaient rien. A celui qui rendrait les armes le premier, la défaite… Sans pouvoir réellement 

imposer son jeu, Valentin a combattu 3 jolis sets mais qui ont fini dans la poche de son adversaire 

malheureusement. 7-1. 

 

La correction était en route. Le nul était encore possible au prix d’un exploit. Et cela commençait avec les 

doubles. La paire David-Ivan, après avoir perdu le 1er set 12-10, a rompu par la suite malgré de beaux échanges 

avant que celle formée par Joël et Valentin ne termine déçue dans un 5ème set à leur portée. 9-1. La messe 

était dite.  

 

Pour Joël, dernier match contre le 500 qui joue bien au-dessus. En témoigne la difficulté pour le Moulinois à 

prendre l’avantage en jouant pourtant judicieusement. L’avantage des 2 premiers sets n’a pas suffi à ce qu’il 

se tranquillise puisque les 2 suivants sont tombés dans l’escarcelle du Mayétois. Piochant dans ses ressources 

et son expérience, Joël a réussi à déjouer ce qui s’annonçait clairement comme un vrai traquenard. Beau 

boulot ! 9-2. 

Valentin, à la recherche de son point du soir, tirait le leader adverse. Pas facile de lui tenir tête et pourtant… 

Le Moulinois a offert une superbe résistance à un Mayétois obligé de s’appliquer pour rester devant. Si ce 

match se solde par une défaite en 3 sets de Valentin sur le papier, il pourra être fier de ce qu’il a accompli dans 

le jeu, félicité par son adversaire lui-même. 10-2. 

 

Enfin, dans les derniers matches de la soirée, David jouait un jeune très en forme et montée en puissance. 

Battu 12-10 dans le 1er set comme son coéquipier Ivan, le visiteur a très bien résisté et manqué de réussite à 

un moment crucial, perdant le 2ème set à 9. Dans le 3ème, le Mayétois a terminé le travail avec un peu plus de 

marge. Frustrant ! 11-2. 

 

Pour Ivan, il s’agissait de sauver l’honneur d’une soirée cauchemardesque pour sa 

part. En face, un adversaire à sa portée. Bien concentré et désireux de bien faire, il 

a montré les dents tout de suite, validant un bon 1er set avant de commettre ses 

habituelles erreurs. Il ne doit son salut dans le 2ème set qu’à une balle carottée… Un 

peu plus appliqué dans le 3ème, il ne faiblira pas et inscrira le 3ème et dernier point 

de son équipe. 11-3. 

 

Dans une rencontre très difficile, les Moulinois repartent défaits sans contestation possible et devront très 

vite se reprendre contre COMMENTRY lors de la journée 2. La tâche s’annonce d’ores et déjà compliquée au 

vu des classements bien supérieurs. 

Bilan : D 
Score final : 11 - 3 

 
Performances : 

 

David :    -  7,0 
Ivan :    -  2,0 

Valentin :    -  9,0 
Joël :  -  12,0 



Bonne note au tableau : le bel accueil du MAYET que nous remercions, tant pour le bon déroulé que pour le 

repas d’après-match. 

 

 

 
 

 

 

Joueurs convoqués Bruno CLAVIER, Frank PINEL, Simon PINEL, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du correspondant local : 
 
« Résultats individuels : 

Bruno CLAVIER : 2/3. 

Frank PINEL : 2/3. 

Simon PINEL : 1/3. 

Alexandre ZAGO : 3/3 » 

 

 

 

 

 

 
 

 

Joueurs convoqués  

 

Le mot du correspondant local : 
 
« Aucune information parvenue. » 

 

 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Cyril GRIFFET, Basile FOURNIER, Lucas PILLOT, Lucas POSE 

 
 

Le mot du minot Lucas PILLOT : 
 
« Nous avons gagné 10-4 contre LE-MAYET-DE-MONTAGNE.  

Bilan : V 
Score final : 5 - 9 

 
Performances : 

 

Bruno :   + 16,0 
Frank :     -  1,0 

Simon :   -  16,0 
Alexandre :   +   8,0 



- Cyril a perdu 1 match, il joue bien dans l’ensemble mais il ne tape pas assez 

la balle. Il perd beaucoup de points à cause de ça. 

- Lucas POSÉ a perdu 1 match, on trouve qu’il ne s’est pas amélioré, qu’il a 

perdu du niveau. Il loupe toujours ses services, ce qui lui faire perdre tous 

les points. 

- Basile a perdu 2 matches. Il a super bien joué, rien à lui reprocher, à part 

qu’il n’a pas assez de services. 

- Lucas PILLOT a gagné tous ses matches. Il perd beaucoup de points à cause 

de son revers. Il faut qu’il s’entraîne plus sur ce coup-là. » 

 

Bilan : V 
Score final : 4 - 10 

 
Performances : 

 

Cyril :   -   3,0 
Basile :  -  14,0 

Lucas PI :   -   4,0 
Lucas PO :  + 19,5 


