
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Le mot du minot Liam POLICARPE : 
 
« Ce samedi 22 octobre, MOULINS de déplaçait à STE FOY CHARCOT, situé autour de LYON. L’équipe de 

MOULINS était composée de Pierre-Antoine, Tom, Rémy et Liam.  

La première rotation opposa Pierre-Antoine à Aloui Hedi, classé 1268. Au terme d’un match long et difficile, 

le Moulinois s’inclina en 5 sets. Le deuxième match opposa Tom à Quentin Souriau, classé 1652. Le Moulinois 

et le Lyonnais ont fait des sets très disputés et très serrés, mais l’expérience du Lyonnais prima face à Tom 3-

1. 

Le deuxième tour opposait Rémy à Cyrille Lamm, classé 1114. Rémy embêta sérieusement le joueur adverse 

avec son jeu, mais comme Pierre-Antoine, il finit par s’incliner à la belle.  

Quant au quatrième match, il opposa Liam à Ricou Gaël. Le jeune Moulinois, mené deux sets à zéro, va refaire 

son retard mais va s’incliner comme ses deux coéquipiers, à la belle.  

Pour le cinquième match, notre défenseur Pierre-Antoine affronta le 1652 de LYON et alla le battre 3 sets à 

1. Félicitations à lui !  

Joueurs convoqués Pierre-Antoine AÏK, Tom BOUTIER, Rémy DE LA CHAPELLE, Liam POLICARPE 



Quant à Tom, il affronta le tombeur de Pierre-Antoine le tour d’avant. Malgré un très bon match du Moulinois, 

le Lyonnais a pris le dessus. 

Pour le septième match, Rémy était opposé à Gaël. Dur dur pour Rémy qui, avec un excellent match va quand 

même perdre. Mais dans le match d’à côté, Liam va s’accrocher et gagner son deuxième match à la belle.  

Aux doubles, les 4 Moulinois sont menés 6-2, coup dur…  

Les deux doubles vont opposer Pierre-Antoine et Liam à Quentin et Gaël. Trop compliqué pour les deux 

Moulinois qui vont s’incliner 3 sets à zéro sans pouvoir résister. Quant aux deux autres collègues, Ils vont 

également perdre leur double après avoir gagné le premier set. 

Le score était déjà révélateur de la défaite des Moulinois…  

Le onzième match opposa Pierre-Antoine à Cyrille. Le Moulinois va marquer son 

deuxième point de la journée en gagnant son dernier match. De son côté, Rémy va 

affronter Hedi et va perdre son match. Pour finir Tom joua contre Gaël et s’inclina 

également.  

Et Liam est allé se frotter au 1652, qu’il va perdre sur la plus petite marge… Pas loin 

d’un exploit. 

Score final, lourde défaite 11-3 pour les 4 Moulinois.  

Utile de préciser l’accueil chaleureux de nos hôtes. Merci ! 

  

 

 
 

 

 

Joueurs convoqués David BOUTIER, Pascal DESMET, Ivan POLICARPE, Joël REYBIER 

 

 
Le mot du joueur Ivan POLICARPE : 
 
« Le début de cette phase s’étant effectué avec deux défaites, l’équipe voulait réagir et aller chercher une 

première victoire contre le SL VICHY, chose qui ne serait absolument pas facile. Mais il s’agissait déjà un peu 

de survie à ce niveau de division 1. 

 

Pour cette seconde rencontre consécutive à domicile, Joël avait pour mission de mettre ses coéquipiers sur 

orbite avec sa grande expérience et son jeu léché. Mais en face figurait un joueur avec un jeu lui aussi très 

maîtrisé avec un picot. Les deux adversaires ont beaucoup renvoyé les balles, sans prendre ni l’un ni l’autre 

l’offensive. Les balles travaillées n’étant pas faciles à jouer non plus. Tout doucement, c’est le Moulinois qui a 

poussé le Vichyssois à commettre des fautes. Au fil du match, Joël a pris l’ascendant et a intelligemment 

empoché le premier point de son équipe. 1-0. 

Bilan : D 
Score final : 11 - 3 

 
Performances : 

 

P-A :  + 30,5 
Tom :   -   7,0 

Rémy :  -  11,5 
Liam :  + 11,0 



Pour Ivan qui débutait en parallèle, un joueur avec de l’expérience également et un jeu classique. Le style de 

jeu qui peut parfaitement constituer le piège que l’on ne voit pas venir. Mais avec sérieux, il a su gérer son 

match et apporter un deuxième point au collectif. 2-0. 

 

Dans l’autre doublette, Pascal était opposé à un joueur collé à la table, qui dirigeait bien les balles sans les 

forcer et obligeait le Moulinois à se déployer et à bouger. Les échanges ont été très serrés toute la partie et il 

aura fallu un Pascal sérieux avec un mental d’acier, puisant dans ses bons coups, pour venir à bout d’un bon 

Vichyssois. Super ! 3-0. 

Du côté de David, beaucoup de suspense et de beau jeu. Son adversaire lui a donné pas mal de fil à retordre 

avec des poussettes très taillées et du répondant à souhait ! Alors qu’il avait bien débuté, il s’est laissé 

enfermer dans un jeu où il fallait un peu de patience et une bonne dose de précision. Hélas, les deux lui ont 

fait défaut au milieu du match. Revenu intelligemment dans la partie, David finira par s’incliner dans une 

rencontre qu’il avait pourtant à portée avec une potentielle perf à la clé. Dommage… 3-1. 

 

Au croisement et après les 4 premiers matches, Joël affrontait un Vichyssois tout à fait à sa portée. 



Sans trembler et avec une belle maîtrise, le Moulinois a fait le job pour creuser l’écart sur cette équipe 

Vichyssoise. 4-1. 

Dans l’autre rencontre, Ivan savait qu’il aurait fort à faire contre leur meilleur joueur et capitaine. Très 

concentré et appliqué, il a livré un match exemplaire tactiquement et sans commettre trop de fautes. A la 

sortie, une magnifique victoire en 3 sets et une belle perf ! 5-1. 

 

Cette entame favorable méritait d’être confirmée par les Moulinois. 

A la baguette, ou plutôt à la raquette, David jouait l’adversaire précédent de Pascal. Désireux de faire mieux 

que son match précédent, David est bien entré dans son match. Si les deux joueurs se rendaient coup pour 

coup, c’était bien le Moulinois qui dirigeait les débats. Sa détermination n’a pas connu de faille et il s’est 

imposé joliment pour apporter un point de plus à son équipe. Super ! 6-1. 

Pour Pascal, comme pour David auparavant, la tâche était ardue tellement le Vichyssois paraissait en forme. 

Ce sont les nombreuses fautes de Pascal qui ont pesé dans la balance au final car le Moulinois s’est très bien 

défendu. Pas de perf donc pour Pascal qui s’incline néanmoins honorablement. 6-2. 

 

A l’approche des doubles, il était clair à l’esprit des joueurs de l’EAMYTT qu’un point pourrait leur offrir le nul 

et que deux points leur assurerait tout simplement la victoire. 



Eh bien, on pouvait déjà voir le verre à moitié plein puisque si la paire David-Joël a perdu son match, la paire 

Pascal-Ivan a bien tenu et s’imposée de son côté. 7-3. 

Il faudrait donc aller chercher un point sur les 4 dernières rencontres de l’après-midi pour enfin goûter à la 

victoire. 

 

Tout chaud qu’il était au sortir de son double, Pascal était opposé au meilleur joueur de VICHY. La manœuvre 

était compliquée mais absolument pas impossible. Pour cela, il fallait aussi oser. C’est peut-être ce qui 

manquait au Moulinois en ce début de match que l’on pourrait qualifier de timide. C’est même son adversaire 

qui prenait les initiatives sur son picot… Revenant plus dans le rythme au fil du match, cela n’a pas été suffisant 

pour faire douter un capitaine vichyssois expérimenté. 7-4. 

Joël pouvait prendre l’avantage sur un joueur dont le jeu ne devait pas le mettre en danger plus que cela. 

Pourtant, les échanges étaient plutôt équilibrés. Comme souvent, l’application et la mobilité de Joël ont fait 

la différence. En effet, il a fini par prendre l’ascendant avec de belles initiatives et une solide défense. Bravo ! 

8-4. 

 

Pour clore le chapitre, d’abord le capitaine David. Revigoré par sa belle victoire précédente, il avait à cœur de 

bien finir cette rencontre qui se terminerait, quoi qu’il arrive, avec une victoire. Et on l’a senti plus libéré ! 

Dominateur dans le jeu face à un bon adversaire, David a imposé sa gestion de l’espace-table et sa tactique 

pour alourdir le score. Bien joué cap’tain ! 9-4. 

Enfin, match tactique à venir pour Ivan. Observateur lors du match de David contre son adversaire, il allait 

tenter de mettre en pratique lui-même. Hélas, il n’est absolument pas entré dans son match par la bonne 

porte… Remises de service catastrophiques, fautes directes en prise d’initiative… Rien n’allait. La perte du 1er 

set n’était rien en comparaison du 2ème. Mal embarqué dans le 3ème et proche d’une sérieuse défaite, il a sorti 

de nulle part une suite de coups gagnants qui l’a remis en selle et lui a permis de remporter le set. Dès lors, ce 

fut un autre Ivan à la table. Beaucoup moins de fautes directes, de bons services, une bonne finition et des 

encouragements du public ! De quoi disputer la belle en revenant de très loin. 

Dans ce set décisif qu’il a décidément pris par le bon bout, Ivan n’a rien lâché face 

à un adversaire très sympathique et accrocheur dont il a fini par se défaire au bout 

du suspense ! Que d’émotions ! 10-4. 

 

Conclusion : une belle première victoire de la phase qui redonne une bouffée 

d’oxygène et permet d’espérer un maintien au sein de cette division. Il faudra 

confirmer contre BOURBON L’ARCHAMBAULT lors de la prochaine journée. 

 

 

 

Bilan : V 
Score final : 10 - 4 

 
Performances : 

 

Pascal :   +   3,0 
Ivan :   + 16,0 

David :   +   5,5 
Joël :   +   8,5 



 
 

 
 

Joueurs convoqués  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Joueurs convoqués  

 

Le mot du correspondant local : 
 
« Mais où est passée la 4ème compagnie ?... » 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Joueurs convoqués Basile FOURNIER, Noa GIRARD, Cyril GRIFFET, Lucas PILLOT 

 

 Le mot du minot Lucas PILLOT : 
 
« Petit résumé du match contre LAPALISSE.  

Nous avons gagné 13-1.  

Noa a gagné tous ses matches, il a bien joué mais avec juste un petit défaut sur son coup droit : il ne smashe 

pas quand il en a l’opportunité. 

Basile a gagné tous ses matches, il a aussi très bien joué. Il ne varie pas assez la 

technique, comme au service où il a souvent le même, trop simple. 

Cyril a perdu 1 match. Il joue encore trop gentiment. Il n’est pas assez baissé sur ses 

appuis et ne smashe pas assez. Il donne souvent les points à l’adversaire. 

Lucas a gagné tous ses matches, il a bien joué avec son revers et son coup droit, 

comme au service. Il n’a pas fait énormément d’erreurs, juste bien rattrapé les 

balles des adversaires quand il y avait de l’effet. » 

Bilan : V 
Score final : 13 - 1 

 
Performances : 

 

Cyril :  +   7,0 
Noa :  + 18,0 

Lucas PI :  + 18,0 
Basile :  + 18,0 



 

 

 

 

 

 

 


