
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Joueurs convoqués Pierre-Antoine AÏK, Tom BOUTIER, Lilian BOUTOT, Liam POLICARPE 



 
Le mot du minot Liam POLICARPE : 
 
« Aujourd’hui, samedi 21 janvier, pour le premier match de la deuxième phase, Moulins recevait 

Peschadoires. L’équipe de Moulins était composée de Lilian, Pierre-Antoine, Tom et Liam. L’équipe adverse 

est venue avec Lilian Morel, classé 1345, Varenas Eric, classé 1162, Beguin Benjamin, classé 1134 et Louis 

Mathieu, classé 1116. 

 

La première rotation opposa Pierre-Antoine à Lilian Morel. Le Moulinois au jeu très particulier se fit malmener 

durant le premier set. Puis il reprit ses esprits et alla chercher une magnifique perf à la belle.  

En parallèle, Tom était opposé Louis Mathieu. Développant son jeu, il ne s’enferma pas dans un faux rythme 

et s’imposa de belle manière face à son adversaire. Le troisième match de ce premier tour opposa Lilian et 

Eric Vernas. Lilian étant au-dessus, il parvint à s’imposer comme son camarade Tom venait de le faire.  

Dans le quatrième match, Liam était confronté de son côté à plus fort que lui sur le papier. Mais ne se laissant 

pas faire par son adversaire, il se dirigea tranquillement vers une victoire.  

Très beau premier tour pour cette équipe moulinoise. 

 

Début du deuxième tour. Pierre-Antoine, opposé à Mathieu, mis un point de plus au score de cette équipe 

moulinoise en s’imposant 3-0.  

De l’autre côté, Tom combattit du mieux qu’il pouvait contre Lilian Morel mais l’écart entre les deux joueurs 

commençait à se voir. Beau match quand même du Moulinois qui se clôtura par une défaite. Les matches 7 

et 8 de cette rencontre suivirent : Lilian pris le dessus sur son adversaire, Benjamin, mais Liam se heurta à Eric 

et s’inclina. 

 

Score avant les doubles : 6-2. 

 

Le premier double moulinois était composé de Lilian et Pierre-Antoine. Malgré le haut niveau du double 

adverse, composé de Lilian et Eric, les deux Moulinois vont l’emporter 3-0.  

De leur côté, Tom et Liam, n’ayant quasiment jamais joué ensemble, sont vite entrés dans le match mais les 

adversaires étaient clairement au-dessus… Les deux Moulinois ont perdu leur double.  

 

Dernière rotation : Pierre-Antoine face à Eric et Lilian face à Lilian. Ces deux matchs ont fait durer le suspense 

jusqu’au bout. Lilian sortit un match absolument sublime et paya une belle bien méritée face à Lilian Morel. 

Hélas, ce dernier finit par prendre l’ascendant sur le jeune Moulinois et le faire déjouer.  

Et de l’autre côté de la séparation, Pierre-Antoine a perdu la maîtrise du jeu face à Eric. Ce match 

impressionnant s’est également terminé à la belle. Pierre-Antoine, très fort physiquement, s’est arraché pour 

aller chercher cette victoire 14 – 12 au terme d’un match très sportif ! 



 

La victoire était déjà assurée : 8-4. Mais il restait encore 2 matchs. 

 

Pour conclure cette première journée de la deuxième phase, Tom était opposé à 

Benjamin. Mais la présence d’un picot en face n’a pas perturbé le Moulinois. Tom 

empocha un point pour la deuxième fois aujourd’hui. Plus compliqué en revanche 

pour Liam, opposé à Mathieu. Mené 2 sets à 0, le jeune Moulinois a su se ressaisir 

pour aller lui aussi chercher une deuxième victoire pour cette première journée. 

 

Score final : 10-4. Très belle rencontre de la part de tous les joueurs ». 

 

 

 

 

 

Joueurs convoqués Franck PINEL, Simon PINEL, Matthieu SABATIER, Alexandre ZAGO 

 

 

Le mot du capitaine Alexandre ZAGO : 
 
« Victoire en terrain connu. 

 
Pour son retour en pré-régionale, l’équipe 2 rencontrait de vieilles connaissances : nos amis du BRETHON.  

Bilan : V 
Score final : 10 - 4 

 
Performances : 

 

P.-A. :  + 20,0 
Tom :  + 11,0 

Lilian :  +   9,5 
Liam :  + 18,0 



Avec le renfort de Matthieu, dont c’est le retour en compétition avec l’EAMYTT, ça n’a pourtant pas été facile 

face à une équipe qui a fini première de sa poule en phase 1 et qui a refusé la montée en R3. 

Avec plusieurs matchs joués à la belle, la victoire finit par nous sourire.  

 

Fortunes diverses au sein de l’équipe :  

• Matthieu 3/3 

• Franck 2/3 

• Alex 2/3 

• Simon 1/2 point quand même          

 

Pour un score final de 9-5. 

 

Les deux capitaines, ne s’étant pas joués pendant la rencontre, ont fait un match du quitte ou double pour le 

fun, et ce match n’a rien changé puisqu’Alex est venu à bout de Didier ! 

Rendez-vous le 04/02 avec de nouveaux joueurs, en route pour le maintien ! » 

 

 

 

 

 
 

Joueurs convoqués Jean-Michel BILLY, David BOUTIER, Philippe LAFONT, Valentin LEAL 

 

Bilan : V 
Score final : 9 - 5 

 
Performances : 

 

Matthieu :  +   6,0 
Franck :  +   7,0 

Alex :  + 16,5 
Simon :  + 17,5 



Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
 
« Première journée Phase 2 de championnat contre CRÉCHY. 

 

CRÉCHY est venue avec un 8, un 7, un 6 et un 5. 

Nous, on avait un 8, deux 6 et un 5. 

Une équipe adverse expérimentée et difficile à jouer. 

 

• Valentin, qui est en pleine progression, a remporté deux matches et le 

double. 

• Philippe a plutôt bien joué et remporté deux matches. 

• Jean-Michel a bien joué et remporté un match et a fait douter des joueurs mieux classés. 

• Quant à moi, j’ai remporté un match, sans plus. 

 

La seule déception est que l’on menait 7/3 et on finit à 7/7. 

Et j’ai peiné à trouver 4 joueurs alors que je dispose de 8 joueurs. Dommage ». 

 

 

 
 

 
 

Joueurs convoqués Thimothé GRAND FOURMOND, Mathieu DELAYGUE, Noa PAGNON, Yves VALLIGNAT 

 

Le mot du minot Mathieu DELAYGUE : 
 
 
« Contre LE MAYET DE MONTAGNE, nos adversaires venaient de la D3. 

Pour ses matches, Mathieu n’a eu aucun problème. Pour Yves, pareil, à part des 

difficultés contre Eyvann.  

Très bon match pour les nouveaux. 

 

Thimothé a été excellent, il a très bien joué même pour le double. 

Aucun problème d’entente pendant les doubles, comparé à avant et pas rageux ni 

mauvais perdants.  

Deux matches perdus pour Noa qui n’a pas abandonné les matches très serrés. »  

Bilan : V 
Score final : 12 - 2 

 
Performances : 

 

Yves :  + 11,0 
Thimothé :  + 20,0 

Noa :  -    3,0 
Mathieu :  + 16,5 

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

J.-M. :  + 12,0 
David :  -    2,0 

Philippe :  +   3,0 
Valentin :  +   8,5 



 

 

 

 
 

 

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



 

 Le mot du minot Lucas PILLOT : 
 
« Victoire 9-5 face à HAUTERIVE. 

C’était de très gros matches ! 

 

Cyril a bien joué aujourd’hui, il a mis de beaux points mais il ne se baisse toujours 

pas et du coup, il n’arrive pas à smasher correctement. 

Basile a été bon aussi. Il ne tape pas énormément, il laisse un peu le joueur jouer. 

Noa était un peu fébrile au premier match. Il n’était pas dedans. Mais après, il a 

été vraiment bon. 

Lucas a perdu son deuxième match très largement car il n’était pas du tout dedans. 

Il était sans doute un peu fatigué. » 

 

Bilan : V 
Score final : 9 - 5 

 
Performances : 

 

Cyril :  +   5,5 
Noa :  +   6,0 

Lucas PI :  +   6,0 
Basile :  +   5,5 


