
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Le mot du minot Liam POLICARPE : 
 
 
« Aujourd’hui, samedi 4 février, l’équipe de Moulins, composée de Rémy, Lilian, Tom et Liam, se déplaçait au 

Mayet de Montagne, quant à elle composée de Christopher (classé 1099), d’Anthony (classé 1056), de Florent 

(classé 1233) et de Pierre-Hugo (classé 1537).  

La première rotation opposa Tom à Christopher. Pour commencer cette rencontre, Tom offrit un point à 

l’équipe moulinoise en battant son vis-à-vis 3-0. De son côté, Lilian a eu fort à faire face à Pierre-Hugo. Mais 

l’écart de niveau se faisant sentir, malgré un excellent match de Lilian, Le Mayet recolla au score suite à la 

victoire de Pierre-Hugo. Pour finir ce premier tour, Liam affronta Florent. Mais le Moulinois mal rentré dans 

son match, passa à côté des premiers sets et perdit le dernier, ce qui donna la victoire à son adversaire quand 

même au-dessus. Pour le 4ème match, Rémy a défendu ses chances du mieux qu’il a pu face à Anthony mais 

ce dernier remporta la victoire. 

Petit coup d’œil au score : 3-1 en faveur du Mayet. 

Joueurs convoqués Tom BOUTIER, Lilian BOUTOT, Rémy DE LACHAPELLE, Liam POLICARPE 



Pour ce deuxième tour, Tom sortit un énorme match face au 1537. Le mettant en difficulté au cours de tous 

les points, Tom va tout de même réussir à aller chercher un set face à ce joueur très difficile à jouer. 

Malheureusement, il s’inclina 3-1 au terme d’un match extrêmement serré. Quant à Lilian, toujours sur une 

excellente lancée, offrit un point de plus à Moulins en battant Christopher 3-0. Pour achever cette deuxième 

salve de match, Liam était opposé à Anthony. Le jeune Moulinois, tout d’abord mené 1-0 puis 2-1, a sauvé 4 

balles de match dans le 4ème set et est allé chercher une belle très mal engagée puisque le moulinois concéda 

4 points d’avance à son adversaire, 8-4. Mais faisant preuve de calme, Liam réussit à recoller et même à 

prendre un point d’avance : 9-8, match tendu… Mais le joueur du Mayet a fini par faire craquer Liam et s’est 

imposé à la belle. Pour finir avant les doubles, Rémy a fait un match très intelligent face à Florent qui n’est 

pas facile à jouer. Mais ce dernier a pris l’avantage sur Rémy et ajouté un point de plus au compteur du Mayet. 

Score avant les doubles : 6-2 en faveur du Mayet. 

 

Place aux doubles…  

Le premier opposa Lilian et Tom à Pierre-Hugo et Florent. Les deux joueurs du Mayet étaient intouchables en 

double et ont battu sur un score net de 3 sets à 0 les deux Moulinois. De l’autre côté, Rémy et Liam étaient 

opposés à Christopher et Anthony. Ces derniers vont l’emporter sur la plus petite marge : 3-2, malgré un très 

bon match de Rémy et Liam. 

Score après les doubles : 8-2 en faveur du Mayet. 

 



Pour conclure cette rencontre, Liam jouait contre Christopher. Dans un match très propre, Liam a pris le 

dessus sur Christopher et est allé s’imposer 3-0. De son côté, Tom face à Florent. Tout comme Liam, Tom a 

ajouté un point de plus à l’équipe moulinoise suite à une très belle victoire. Enfin, Rémy tombait contre Pierre-

Hugo. L’écart de niveau entre les deux joueurs étant assez conséquent, Pierre Hugo s’est imposé facilement. 

De son côté, Lilian a bien failli faire comme Liam et perdre son dernier match à la 

belle face à Anthony. Menant 2 sets à 0, il a peiné à faire les points au cours des 

deux sets suivants. Mais retrouvant ses esprits durant le dernier set, le Moulinois 

a fini par remporter ce match. 

Score final : 9-5. 

 

Bravo aux deux équipes pour cette belle rencontre et merci au Mayet pour cet 

accueil ». 

 

 

 

 

Joueurs convoqués Bruno CLAVIER, Simon PINEL, Matthieu SABATIER, Alexandre ZAGO 

 

 

Le mot du capitaine Alexandre ZAGO : 
 
« Sans démériter, retour à la réalité. 

Opposée à l’équipe 4 de Montbeugny (11, 10, 8, 8), nos joueurs (Mathieu 13, Simon 8, Alex 8, et Bruno 6) sont 

tombés sur une équipe plus forte, à l’instar de ce qui va les attendre dans tous les matchs à venir. 

 

On peut se dire qu’avec trois belles perdues, on aurait pu faire mieux, mais dans l’ensemble c’est une défaite 

logique.  

Matthieu a fait le job (3 et le double). 

Bruno réussit une victoire (bravo au picot         ). 

Mais Simon et Alex n’ont rien réussi (enfin si, le double avec Matthieu pour Alex 

        ). 

Merci à tous, à Frank d’avoir « passé » son tour mais d’être venu nous soutenir, à 

Jean-Michel d’être allé prêter main forte à la D1, à Simon d’avoir lavé son maillot, 

à Bruno de nous avoir montré sa nouvelle voiture et à Matthieu de venir faire les 

points ! 

Prochain match à Bourbon, équipe probable : Mathieu, Frank, Simon et Jean-Michel ». 

Bilan : D 
Score final : 5 - 9 

 
Performances : 

 

Matthieu :  +   4,0 
Bruno :  + 15,0 

Alex :  -    8,0 
Simon :  -    9,0 

Bilan : D 
Score final : 9 - 5 

 
Performances : 

 

Rémy :  -  10,0 
Tom :  + 13,5 

Lilian :  +   8,5 
Liam :  +   3,0 



 

 

 

 
 

 
 

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

 

Le mot du capitaine David BOUTIER : 
 
 
« Deuxième journée, phase 2 de championnat, contre Montbeugny. 

Une équipe composée de deux jeunes en pleine progression et deux joueurs qui 

se débrouillent bien. 

Jusqu’à la dernière rotation, on était à égalité, donc 5/5. 

Puis on perd les 4 derniers simples dont 1 à la belle et des matchs serrés. 

On perd 9/5. 

C’est toujours difficile de trouver 4 joueurs alors qu’à la base on est 8 joueurs. 

Difficile de trouver une cohérence ». 

 

Bilan : D 
Score final : 5 - 9 

 
Performances : 

 

J.-M. :  +   3,0 
David :  -    2,0 

Philippe :  -  28,0 
Valentin :  -    3,0 



 

 

 

 

 
 

 

Joueurs convoqués  

 

 
« Aucune information de la part de notre correspondant… » 

 

 

 
 

 
 

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

 

 Le mot du minot Lucas PILLOT : 
 
« Nous avons fait 7-7 contre MONTLUÇON, c’était des joueurs très difficile à vaincre. 

Yves a gagné tous ses matches en simple et perdu son double. Il a failli perdre son dernier match car il parlait 

trop à l’adversaire et rigolait avec. Le dernier match s’est fini 2 sets à 2 et 11-7 pour Yves. 



Basile a tout perdu. Il n’était pas dedans samedi, il a perdu des points bêtement sur le service de certains 

adversaires et n’osait parfois pas smasher. 

Noa a gagné deux matches et un double. Il a super bien joué pour ses derniers matches. Il n’a pas du tout 

smashé pour son premier match. 

 

Lucas a gagné un match simple et un double. IL était très bon durant le 1er set du 

1er match mais il n’avait pas du tout son niveau et a donc perdu ensuite 3 sets à 2, 

le score du dernier set étant de 11-9. Dans le 2ème match, il perdait 2 sets à 0, il 

n’était pas du tout bon. Après, il est revenu 2 sets à 2 mais à la fin il a perdu 11-8. 

Son dernier match s’est très bien passé et il a gagné 3-1 » 

 

Noa, Basile et Lucas doivent encore s’améliorer au service ((avec effet, rapide, 

court, long…) et en poussette ». 

 

Bilan : N 
Score final : 7 - 7 

 
Performances : 

 

Noa :  +   4,0 
Yves :  + 11,0 

Lucas Pillot :  -    8,0 
Basile :  -  20,0 


