
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Le mot du minot Liam POLICARPE : 
 
« Ce samedi 19 novembre, l’équipe moulinoise composée de Rémy, Lilian, Tom et Liam recevait LE MAYET DE 

MONTAGNE 1. Le premier match opposa Lilian à Pierre Hugo, classé 1500. Lilian se défendant comme il a pu, 

a sorti un match de grande classe.  

De l’autre côté de la séparation, Liam affronta Christopher, classé 1090. Le Moulinois a fait un match 

impressionnant mais a quand même fini par s’incliner 3-1. Dommage ! 

Le deuxième tour opposa Tom à Florent, classé 1210. Malgré l’intelligence de jeu de Tom, le jeu très spécial 

de son adversaire a fait déjouer le Moulinois. Défaite encourageante de Tom. En revanche, Rémy lui a déroulé 

face à Anthony. Victoire express du moulinois 3-0. 

Le deuxième tour opposa Liam au 1500. Le jeune Moulinois n’a pas eu beaucoup d’opportunité d’exprimer 

son jeu, défaite logique et rapide. Quant à Lilian, survolté, il va aller chercher une magnifique victoire au 5ème 

set contre Christopher. A souligner la magnifique roulette passée à 7-7 au 5ème set par Lilian, courageux ! 

Ensuite, au tour de Tom qui affrontait Anthony. Lui aussi, tout comme Rémy, va faire un match express et 

Joueurs convoqués Tom BOUTIER, Lilian BOUTOT, Rémy DE LA CHAPELLE, Liam POLICARPE 



gagner 3-0. Quant à Rémy, la tâche s’est compliquée… Le Moulinois va s’incliner contre Florent, le tombeur 

de Tom un tour auparavant. 

 

 

Voici les doubles : Lilian et Tom contre Florent et Pierre Hugo. Les deux Moulinois prennent tout de même un 

set dans le match et vont finir par perdre leur double. De l’autre côté, une grande première pour Rémy et 

Liam qui n’avaient jamais joué ensemble. Mais par manque d’habitude, les deux Moulinois vont s’incliner au 

terme d’un match très serré. 

 

Dernier tout pour tout le monde, le score est de 7-3 en faveur des joueurs du 

MAYET. 

Tom affronte le 1500 et ne sort pas ridicule de son match, loin de là. Il va s’incliner 

mais en perdant ses sets de manière très serrée. Ensuite, Lilian - chaud comme la 

braise et supporté par le public moulinois - va marcher sur l’eau pour s’imposer 3-

1 contre Florent. 

Pour finir, Liam affronte Anthony mais le jeune Moulinois, dans un mauvais jour, 

va s’incliner 3-0.  

De son côté, Rémy va faire aussi bien que Lilian en gagnant son dernier match. 

 

Encore une défaite pour l’équipe 1 de MOULINS : 5-9. » 

 

  

Bilan : D 
Score final : 5 - 9 

 
Performances : 

 

Rémy :  + 11,0 
Tom :  +   0,5 

Lilian :  + 13,5 
Liam :   -   7,0 



 
 

 
 

 

Joueurs convoqués David BOUTIER, Rémi DESNAULT, Valentin LEAL, Ivan POLICARPE 

 

 
Le mot du joueur Ivan POLICARPE : 
 
« A la recherche de points dans cette poule décidément très serrée, l’équipe 2 devait passer par un bon 

résultat pour entretenir l’espoir d’un maintien. Les résultats en dents de scie n’offraient pas encore de filet de 

sécurité. 

 

Pour cette réception de l’équipe de VARENNES-SUR-ALLIER, il allait falloir faire fort !  

Et l’entame de la partie ne plaidait pas en faveur des locaux. Ivan, pourtant bien entré dans son match et 

devant après le 1er set, a vu peu à peu les lumières s’éteindre et ne pas se sentir bien. Face à un adversaire au 

top, il n’a pas pu offrir de résistance… Défaite logique face à un pompier très méritant qui était en plus en 

intervention toute la nuit. Respect champion ! 0-1. 

A côté, Valentin ne tremblait pas et affichait comme à son habitude un jeu propre et offensif. Le mérite lui 

revint de ramener le 1er point de son équipe au terme d’un match plein et de remettre les compteurs à égalité ! 

Top ! 1-1. 

Pour Rémi, progressivement de retour aux affaires, il s’agissait de contourner un obstacle assez délicat. Son 

adversaire très expérimenté ne s’en laisserait jamais conter… Sûrement trop timide dans un jeu qui ne 

s’emballait pas, il a laissé les initiatives au visiteur, subissant sans subir mais ne parvenant pas à passer devant. 

Au final, il s’incline avec quelques regrets. 1-2.  

Quant à David, il a croisé la route de Goliath. Le Varennois à sa table maîtrisait bien la partie avec des 

démarrages dévastateurs qui laissaient le Moulinois régulièrement sans solution. Pourtant présent mais de 

manière trop sporadique, David n’a pas pu contrer la marche en avant de son opposant. 1-3.  

 

Ce mini-break n’avait rien de satisfaisant et le déroulement de la rencontre commençait à échapper 

légèrement aux joueurs de la 2.  

Ce fut au tour de Valentin de se mesurer au capitaine adverse. Le match a été spectaculaire et plaisant à 

regarder mais la présence à la table du Varennois était très juste. C’était au contraire Valentin qui commettait 

les fautes. Et à ce jeu-là, le plus expérimenté a empoché la victoire. 1-4. 

Pour Ivan, toujours pas bien, il a fallu se faire violence. Il a joué à l’économie, jouant les balles qui en valaient 

la peine et a réussi à rapporter un point de son match. 2-4. 



Dans la rotation suivante, Rémy a essayé de répondre à un jeu rapide qui pouvait lui convenir. Il a eu des 

ouvertures mais n’a, hélas, pas pu concrétiser les quelques occasions de faire douter le visiteur. Nouvelle 

défaite. 2-5. 

De l’autre côté, David avait les moyens de tirer son épingle du jeu en jouant juste. Dans un jeu assez lent, il 

était à l’initiative et réussissait plutôt bien ses coups. Après une phase de doute, il a su s’extirper du piège 

tendu pour remettre son équipe à portée de tir. 3-5. Super ! Tout restait possible ! 

 

 

 

A l’heure des doubles, grosse réflexion étant donné l’enjeu.  

Finalement, on obtenait les paires David-Valentin et Rémy-Ivan. Match délicat pour la première paire qui laisse 

des plumes et concède la défaite. Encore plus surprenant, la victoire inattendue de la seconde paire. Ecart 

maintenu ! 4-6.  

 

Pour les derniers matches, on retrouvait les deux capitaines face à face. Chaque 

point de rencontre serait précieux sur les 4 derniers à attribuer. David a vendu 

chèrement sa peau mais n’a rien pu faire contre un joueur décidément très régulier 

et qui aura mis tous ses adversaires du jour au tapis. 4-7. 

Au-delà de la séparation, Ivan était en piste. Etant incapable de jouer, il avait choisi 

de faire déjouer son vis-à-vis. Et il faut croire que l’option n’était pas mauvaise car 

de manière très surprenante, il est arrivé à s’offrir la victoire. 5-7.  

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

David :  -    3,0 
Rémy :  -    2,0 

Valentin :  +   8,5 
Ivan :  +   1,0 



 

Le suspense allait durer jusqu’au bout. Les Moulinois pouvaient au mieux espérer encore le nul, ce qui ne 

serait pas une si mauvaise affaire compte tenu de la physionomie du match.  

Valentin s’avança face au vieux briscard qui avait défait Rémy. Avec concentration, il enfilait les points et 

passait rapidement devant. La tension sportive montait tranquillement car la tournure de ce match était 

plutôt bonne. Et ce n’est pas le jeune Moulinois qui allait dire le contraire puisqu’il réussit à s’imposer avec 

brio et intelligence pour amener son équipe à un point de leurs hôtes du jour. 6-7. Quelle fin de match ! Un 

pas vers une remontada ? 

Eh oui, car Rémy, dans la surface juste à côté, n’était pas très bien parti. Assez tendu malgré ses capacités à 

faire de beaux points, il ne jouait pas à la hauteur de ce qu’on lui connaît. Malgré cette fébrilité et une certaine 

inconstance dans les deux premiers sets, le local de l’étape a peu à peu repris du poil de la bête.  

Dans une fin de rencontre stressante, il a accroché le set décisif. Malmené encore une fois, Rémy s’est battu 

comme un beau diable. Un temps mort en toute fin lui a permis, selon lui, de reprendre ses esprits et d’aller 

conquérir un point précieux pour lui, pour l’équipe et le maintien. BRA-VO !  

 

La rencontre s’est terminée sur un match nul vraiment inespéré ! 7-7. » 

 
 
 

 

 
 

 

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 : 
 
« Nous avons joué contre VARENNES aujourd’hui. 

On a gagné 12-2.  

Noa a perdu 1 match. Il n’avait pas confiance aujourd’hui. Il ne smashait jamais et 

ratait tous ses coups droits. » 

Cyril a aussi perdu un match, il ne tapait pas pour son dernier match. 

Basile a tout gagné, il ratait juste ses coups droits. 

Lucas a aussi tout gagné et n’a pas trop peiné. Il a encaissé 0 set donc cela allait. » 

 

 

 

 

 

 

Bilan : V 
Score final : 12 - 2 

 
Performances : 

 

Cyril :  +   6,0 
Noa :  +   7,0 

Lucas PI :  + 16,5 
Basile :  + 17,5 


