
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués AÏK Pierre-Antoine, Lilian BOUTOT, Stéphane GOURDET, Liam POLICARPE 



Le mot du minot Liam POLICARPE : 
 
« Aujourd’hui, MOULINS recevait FEURS CIVENS. La première rotation opposa Pierre-Antoine – classé 1150 – 

à Pierre ROBERT – classé 1600. Le Moulinois s’inclinera 3 sets à 1 au terme d’un match très sportif. 

L’autre match opposait Lilian – classé 1117 – et Hugo DESCHAMPS – classé 1300. Lilian va s’offrir une 

magnifique perf en le battant 3-0. 

Le deuxième tour opposait Stéphane – classé 1600 – et Michaël LLEDO. Stéphane va s’imposer 3-0.  

Quant au quatrième match, il opposait Liam – classé 900 – et Pierre CHELLE – classé 1300. Liam va s’incliner 

3-2 pour son premier match en R3. 

 

La deuxième rotation opposa Pierre-Antoine à Hugo. Ce dernier s’inclina contre le défenseur de MOULINS. 

Plus dur pour Lilian qui va butter sur le 1600 de l’équipe adverse. 

Ensuite, Stéphane continue à dérouler et va battre le 1400 de FEURS, Michaël LLEDO. 

 

Voici les doubles : Lia m va jouer avec Stéphane mais le manque d’habitude de jouer ensemble va faire surface 

et les deux Moulinois vont s’incliner. 

Quant aux deux autres Moulinois, Lilian et Pierre-Antoine, ils vont sortir un bon double et s’imposer. 

 

Le dernier tour de simple va opposer Pierre-Antoine et Michaël. Pierre-Antoine va s’imposer 3-1. 

De l’autre côté, Stéphane et Pierre, deux 1600, vont s’affronter. Du spectacle est 

donné mais le Moulinois, plus solide, finit par conclure le match à 3-1. 

Pour finir cette rencontre, Lilian va perdre son dernier match contre Pierre CHELLE. 

Et Liam, mené 2 sets à 0 contre Hugo, va remonter à 2-2 mais va perdre une fois 

de plus à la belle. 

 

Les Moulinois vont l’emporter 8-6 contre les Stéphanois.  

 

 

 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Pascal DESMET, Valentin LEAL, Ivan POLICARPE, Joël REYBIER 

 

 
Le mot du capitaine Ivan POLICARPE : 
 
« Après un début très compliqué contre une équipe de LE MAYET DE MONTAGNE qui jouera assurément la 

montée durant cette phase, loin des préoccupations de notre équipe qui souhaite prendre un maximum de 

Bilan : V 
Score final : 8 - 6 

 
Performances : 

 

P-A :  + 27,0 
Lilian :  + 12,0 

Stéphane :  + 10,0 
Liam :  + 27,0 



plaisir et se maintenir surtout, nous savions que la réception de nos amis de COMMENTRY – de retour aux 

affaires sous la houlette de certains mousquetaires – se ferait elle aussi sous des auspices assez difficiles au 

vu du niveau des joueurs qui composent l’équipe. 

Mais bien évidemment, nous allions jouer crânement notre chance et espérer un peu. 

 

Pour débuter, notre fer de lance – en la personne de Joël – affrontait le 14 commentryen. Aussi mobile et 

technique soit notre cher camarade moulinois, le duel a suivi sa logique implacable et n’a laissé que peu de 

place et peu d’espoir quant à l’issue du match. En trois petits sets très maîtrisés, le visiteur a empoché le 

premier point de son équipe. 0-1. 

Dans le match croisé, Ivan retrouvait son grand copain David, enfin de retour après un long break. Les débats 

ont eu lieu dans une ambiance certes détendue mais très sérieuse. D’ailleurs, les deux compétiteurs ont joué 

des coudes toute la partie malgré la différence de niveau sur le papier en faveur de David. Bien lancé, le 

Moulinois a validé un très bon 1er set. A la dispute sur chaque balle, les deux amis se sont livré un duel plaisant 

et stressant qui tournait en faveur du visiteur à 11-9. Appliqué mais faisant beaucoup de fautes, Ivan ne 

faiblissait pas et restait au contact. Cependant, le 3ème set fut perdu sur le même score, le diable se cachant 

toujours dans les détails… Dans le 4ème set, toujours poussé par le public, le capitaine du soir a emmené le 

Commentryen à 10-10 mais à l’image de ce service raté en dernière balle, il a lui manqué plus de constance.   

0-2. 

 

L’autre paire avait à cœur de remettre l’équipe sur les rails. 



Valentin d’abord. Très sérieux et appliqué techniquement comme d’habitude, il a 

posé des soucis à un joueur adverse bien mieux placé en termes de points. 

Pourtant, à la table, la différence n’était pas très visible. Le Moulinois prenait les 

initiatives que tentait de bloquer et contrer le Commentryen. La lutte de haut vol 

a conduit les joueurs au-delà des 10 chacun et c’est finalement sur le score de 14-

16 que Valentin a concédé ce 1er set. Rageant ! Un peu assommé par ce set qui 

aurait pu le placer devant, le Moulinois a baissé de pied par la suite, commettant 

surtout plus de fautes directes et moins en réussite sur ses démarrages. 

Finalement, il est défait en 3 sets mais avec les honneurs ! 0-3. 

Pour Pascal qui disputait son premier match de la saison, il s’agissait de bien figurer face un jeune 

commentryen qui reprenait la compétition après un arrêt de quelques années alors qu’il participait aux 

catégories jeunes. Le Moulinois est apparu en bonne forme dès l’entame, essayant de prendre les initiatives 

dans un jeu assez ouvert. Dans ces conditions qui semblaient lui plaire, Pascal s’est adjugé un 1er set sans 

trembler. Par la suite, il poursuivi sur sa lancée et validé un point précieux pour son équipe ! 1-3. 

 

A la rotation, c’était au tour de Joël d’affronter un David plutôt en forme malgré ses dires. L’entrée en matière 

allait en tout cas dans ce sens puisque le 1er set a été facilement plié par le Commentryen. Le suivant a, en 

revanche, été beaucoup plus disputé mais Joël a échoué à la porte en restant à 9. Cependant, on le sentait 

monter en puissance. Le 3ème set l’a prouvé puisque le Moulinois a repris espoir, comme son équipe, lorsqu’il 

a réussi à distancer son adversaire à 11-8. Hélas, le soufflé est retombé aussitôt dans le 4ème set où le Moulinois 

n’a pu marquer que 3 petits points. Dommage… 1-4. 

Dans l’autre confrontation croisée, l’écart était énorme sur le papier entre Ivan et son adversaire. Même si le 

score est honorable sur les 3 sets, il n’y aura jamais eu d’ouverture pour le Moulinois qui s’incline logiquement. 

1-5. 

 

Juste avant les doubles, on retrouvait Valentin à la barre. Impérial dans un 1er set dominé sans partage, le 

joueur local se dirigeait vers un match plutôt facile. Seulement, il s’est arrêté d’attaquer et est entré dans le 

jeu du jeune Commentryen qui, sans bruit, est venu le coiffer sur le poteau. Un peu piqué au vif et remobilisé 

par ses coéquipiers, Valentin est reparti à la bataille de très belle manière sur un score implacable, comme au 

1er set. Et là, on pouvait légitimement se dire que c’était bon. Eh bien… non ! Car le scénario se répétait à 

l’identique pour les deux joueurs qui assuraient le suspense ! Ainsi, le Commentryen a réussi à arracher le 4ème 

set. Dans le set décisif, a réussi à rester dans la partie pour venir à bout d’un visiteur qui ne lâchait rien. 

Solide Valentin ! 2-5. 

De son côté, Pascal pouvait viser une deuxième victoire. Là où Valentin avait fait un peu trembler les murs, 

malheureusement Pascal n’a pas trouvé la clé. Face à un joueur bloqueur à la table et contreur, ses initiatives 

Bilan : D 
Score final : 3 - 11 

 
Performances : 

 

Pascal :   +  5,0 
Ivan :   +  0,0 

Valentin :   +  4,0 
Joël :   -   5,0 



n’étaient pas beaucoup récompensées. A l’inverse, c’est lui qui était mis en défaut. Le score final en 3 sets fut 

donc assez logique. 2-6. 

 

Côté moulinois, on comptait un peu sur les doubles pour se rapprocher à nouveau de cette équipe 

commentryenne très performante. Si la paire Joël-Valentin a poussé les adversaires jusqu’en 4 sets, la paire 

Pascal- Ivan s’est inclinée en seulement 3. 2-8. La sentence était déjà prononcée : nouvelle défaite ! Restait à 

savoir sur quel score pour ne pas confiner à la fessée… 

 

A la reprise, Valentin a tenté de résister au 14 mais comme ses petits camarades, hormis se faire plaisir sur 

quelques balles dans les échanges, aucune porte ne s’est ne serait-ce qu’entrouverte. 2-9. 

Joël pouvait espérer embêter un peu un joueur collé à la table pour clore sa journée. Si cela a été un peu le 

cas par moments, il a mal démarré et perdu les deux premiers sets avant de se reprendre dans le 3ème. Mais 

cela n’aura pas suffi puisqu’il a chuté dans le 4ème. 2-10. 

Contre David, pas facile d’exister pour Pascal qui s’est laissé emporter par la vague et n’a pas réussi à trouver 

une brèche dans laquelle s’engouffrer pour faire douter un adversaire que l’on a vu monter en puissance au 

fil de la rencontre. Trois petits sets et puis s’en va… 2-11. 

Enfin, dernier espoir pour un nouveau point, Ivan n’a pas tremblé face au jeune Commentryen et assuré le 3-

11. 

Deuxième match et lourde défaite encore pour cette équipe qui ne démérite pourtant pas du tout. Il faudra 

faire mieux lors de la prochaine journée pour ne pas hypothéquer les chances de maintien après ce démarrage 

très rude. 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Bruno CLAVIER, Jean-Michel GOINEAU, Simon PINEL, Alexandre ZAGO 

 

Le mot du correspondant local : 
 
« Mais où est passée la 3ème compagnie ?... » 

Résultats individuels : 

Bruno CLAVIER : 1/3. 

Jean-Michel GOINEAU : 2/3. 

Simon PINEL : 2/3. 

Alexandre ZAGO : 3/3 » 

 

 

Bilan : V 
Score final : 9 - 5 

 
Performances : 

 

Bruno :     -  1,0 
J-M :     -  2,0 

Simon :   -  10,0 
Alexandre :   +   5,0 



 

 

 

 
 

 

Joueurs convoqués David BOUTIER, Mathieu DELAYGUE, Erwan GRIMPRET, Mattéo AUSSERT 

 

Le mot du minot Erwan GRIMPRET : 
 
« Nous avons gagné le match qui opposait YZEURE à MONTBEUGNY 10-4. 

Le joueur Mathieu DELAYGUE a fait une bonne performance au cours de ses matches 

mais manque encore d’expérience en poussette revers. 

Erwan GRIMPRET a beaucoup manqué de concentration mais a fait des efforts sur le 

changement de jeu en plein match. 

David BOUTIER a bien joué mais a eu de moins en moins de concentration dans le 

troisième match, beaucoup d’efforts. 

Enfin, Mattéo AUSSERT a effectué de beaux matches mais a trop joué en défense et 

pas assez en attaque. » 

 

Résultats individuels : 

David BOUTIER : 3/3, Mathieu DELAYGUE : 2/3, Erwan GRIMPRET : 1/3, Mattéo AUSSERT : 3/3 

 

Bilan : V 
Score final : 10 - 4 

 
Performances : 

 

David :   + 11,0 
Mathieu :   +   7,5 

Erwan :     -  2,0 
Mattéo :   + 16,0 



 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Noa GIRARD, Cyril GRIFFET, Lucas PILLOT, Lucas POSE 

 
 

 Le mot du correspondant local : 
 
« Mais où est passée la 5ème compagnie ?... » 

 

Résultats individuels : 

David BOUTIER : 3/3. 

Mathieu DELAYGUE : 2/3. 

Erwan GRIMPRET : 1/3. 

Mattéo AUSSERT : 3/3 

Bilan : D 
Score final : 2 - 12 

 
Performances : 

 

Cyril :  -  15,0 
Noa :  -    4,0 

Lucas PI :  -    4,0 
Lucas PO :  -  15,0 


