
Début des interclubs pour l'équipe de régionale 1 – Mercredi 14 octobre 
 

L'équipe numéro 1 du club démarrera dimanche prochain sa saison d'interclub. Elle évoluera comme l'an passé 

en régionale 1 (2ième du championnat lors de la saison 2008/2009) au côté des équipes suivantes : Salbris, 

Blois, Orléans, Nevoy, Amboise, Nogent le Rotrou et Tours. 

 

Cette équipe sera composée de : Céline Poplin, Eve Febvre, Vanessa Grepilloux, Amandine Ribreau, Mathieu 

Dien, Kenny Simonnet, Fabrice Dhenin et Pierre Granger. 

 

Pour leur première journée, les joueuses et joueurs de l'équipe se déplaceront dimanche prochain à Amboise 

en vue de rencontrer les équipes de Salbris et de Nevoy. 

 

Cette première journée est d'ores et déjà importante puisque l'équipe saint-avertinoise jouera celle de Salbris, 

concurrente direct pour la montée en nationale 3. 

 

Venez donc nombreux soutenir l'équipe dimanche 18 octobre au gymnase Claude Ménard d'Amboise.  

 

 

Saint avertin et les 7-1 – Dimanche 18 octobre 
 

Première journée mitigée pour l'équipe 1 de Saint Avertin avec une défaite contre Salbris (7-1) et une 

victoire contre Gien (7-1). 

 

Nous savions que la première rencontre contre Salbris allait être difficile : 

en effet, Salbris 2 affiche une équipe solide, composée de très bons 

joueurs, pour la majorité mieux classés que les joueurs de l'équipe 1 de 

Saint-Avertin. La "logique des classements" fut respectée : 

malheureusement nous n'avons pas créé l'exploit.. la recontre s'est soldée 

par une sévère défaite (7-1). L’unique point marqué vient de Vanessa (B3) 

qui était opposée à E. Baldysiak (B2) et s’est imposée au terme d’un 

match en 3 sets (19/21-21/11-21/16). 

 

La seconde rencontre s’est déroulée d’une meilleure manière, puisque 

cette fois c’est l’équipe du SAS qui a gagné 7-1 contre Gien (anciennement 

Nevoy). Après la perte de deux joueurs clefs de leur équipe, Gien affiche 

cette année une équipe légèrement plus faible que l'an passé. L'équipe 1 

du SAS n'a donc pas trop été inquiété (à part pour le simple homme 2 qui 

opposait Kenny (B3) à C. Bourmaud (B3) et le mixte 1 opposant Eve (B4) et 

Mathieu (B3) à H. Truong (B3) et C. Bourmaud (B4).. tous deux, matchs 

gagnés en trois sets accrochés. 

 

Résultats détaillés :  

SAS contre ABS 2  : défaite 1 - 7 

 

DMX 2 : Fabrice Dhenin (C1) - Céline Poplin (C1) perdent contre Mickael Veron (B2) - Solène Grosjean (B4) : 

16/21 3/21 

DD : Vanessa Grepilloux (B4) - Amandine Ribreau (B3) perdent contre Emilie Baldysiak (B1) - Emeline Jaudouin 

(B2) : 16/21 17/21 

SH1 : Mathieu Dien (B2) perd contre Harry Asselineau (A3) : 10/21 21/15 12/21 

SH2 : Kenny Simonnet (B3) perd contre Cédric Chazal (A4) : 13/21 6/21 

SD2 : Amandine Ribreau (B4) perd contre Solène Grosjean (B4) : 21/11 15/21 13/21 

SD1 : Vanessa Grepilloux (B4) gagne contre Emilie Baldysiak (B2) : 19/21 21/11 21/16 

DH :  Fabrice Dhenin (B4) - Kenny Simonnet (C2) perdent contre  Harry Asselineau (B1) - Clément Carniche (B3) : 

18/21 9/21 

DMX 1 : Eve Febvre (B4) - Matthieu Dien (B3) perdent contre Cédric Chazal (B3) - Emeline Jaudouin (A4) : 21/16 

13/21 19/21 



SAS contre BCG : victoire 7 - 1 

 

DD : Eve Febvre (B4) - Amandine Ribreau (B3) gagnent contre Laetitia Tingaud (C4) - Hien Truong (B3) : 21/4 

22/20 

SH2 : Kenny Simonnet (B3) gagne contre Cyril Bourmaud (B4) : 21/13 13/21 21/16 

SD1 : Vanessa Grepilloux (B4) gagne contre Adeline Sausset (C4) : 21/10 21/8 

SD2 : Amandine Ribreau (B4) gagne contre Manon Chaborel (D4) : 21/7 21/6 

SH1 : Mathieu Dien (B2) perd contre Florent Sausset (B1) : 17/21 16/21 

DH :  Fabrice Dhenin (B4) - Kenny Simonnet (C2) gagnent contre  Anthony Gaillard (D4) - Franck Servant (D4) : 

21/13 21/4 

DMX 2 : Fabrice Dhenin (C1) - Céline Poplin (C1) gagnent contre Laetitia Tingaud (C1) - Florent Sausset (C1) 

: 21/16 21/14 

DMX 1 : Eve Febvre (B4) - Matthieu Dien (B3) gagnent contre Hien Truong (B3) - Cyril Bourmaud (B4) : 21/18 

19/21 21/19 

 

 

Deuxième journée de régionale pour l'équipe 1 – Mercredi 4 novembre 
 

Le dimanche 8 novembre, l'équipe 1 de Saint-Avertin se rendra à Orléans pour jouer sa seconde journée de 

régionale 1. 

Après une victoire et une défaite à son actif suite à la première journée, l'équipe aura à coeur de remporter ses 

2 prochaines rencontres. 

- La première se jouera face à l'équipe d'Orléans, cette rencontre sera toute particulière puisque le capitaine 

de cette équipe orléanaise n'est autre que Charles-Antoine Prouin, ancien membre de l'équipe et du club 

depuis de nombreuses années.  

- La seconde se jouera quant à elle face à nos voisins tourangeaux.  

De bien beaux matchs en perspective à venir voir dès 9h30 au gymnase Gaston Couté d'Orléans.  

 

Pour rivaliser face à ces 2 équipes, l'équipe reste inchangée par rapport à la première journée. Seul Pierre 

Granger, indisponible pour les 2 premières rencontres lors de la journée n°1, sera cette fois-ci présent pour 

renforcer l'équipe. 

Joueuses : Eve Febvre, Céline Poplin, Amandine Ribreau, Vanessa Grepilloux. 

Joueurs : Fabrice Dhenin, Mathieu Dien, Pierre Granger, Kenny Simonnet. 

 

Merci à Amandine pour l'article ;-)  

 

 

1 victoire et 1 défaite pour l'équipe 1 – Dimanche 8 novembre 
 

Lors de la seconde journée de régionale 1, l'équipe 1 de Saint-Avertin a une nouvelle fois récolté 1 victoire et 1 

défaite, respectivement face aux équipes de Tours et d'Orléans. 

L'équipe était composée de : Céline, Eve, Vanessa et Amandine du côté des filles, et de Kenny, Mathieu et 

Pierre chez les garçons, Fabrice Dhenin n'ayant pas pu être là. 

 

Revenons un instant sur ces 2 rencontres : 

 

Saint Avertin vs Orléans : 2 - 6 

 

La première rencontre opposait l'équipe de Saint-Avertin à celle d'Orléans. 

Après la perte du double homme en 2 sets, les deux simples dame avaient permis à l'équipe de Saint-Avertin de 

mener 2 - 1. 

Forte de cette avance, l'équipe pouvait alors espérer remporter la victoire. Il en a été tout autrement puisque 

les 5 derniers matchs ont vu l'équipe orléanaise s'imposer. 

Certains matchs accrochés laisseront quelques regrets à l'équipe saint-avertinoise d'avoir laisser filer cette 

rencontre. 

Il ne restait alors plus qu'à se concentrer sur la rencontre suivante ... 



 

Résultats : 

 

Bastien Landais-Nicolas Languille/Pierre Granger - Kenny Simonnet : 21/16 ; 21/18 

Marie Parodi / Vanessa Grepilloux : 21/18 ; 15/21 ; 12/21 

Soisick Retailleau / Eve Febvre : 15/21 ; 18/21 

Charles-Antoine Prouin-Marjorie Toutin / Mathieu Dien-Eve Febvre : 21/16 ; 19/21 ; 21/14 

Guillaume Toutin-Laurane Doudeau / Pierre Granger-Amandine Ribreau : 21/16 ; 21/18 

Bastien Landais / Mathieu Dien : 21/19 ; 21/11 

Charles-Antoine Prouin / Kenny Simonnet : 19/21 ; 24/22 ; 21/18 

Laurane Doudeau-Marjorie Toutin / Amandine Ribreau-Céline Poplin : 9/21 ; 22/20 ; 21/11 

 

Saint Avertin vs Tours : 5 - 3 

 

Nouvelle rencontre, nouveaux matchs et une victoire face à l'équipe tourangelle ! 

L'équipe saint-avertinoise bien déterminée a gagné cette nouvelle rencontre s'imposa d'entrée de jeu en 

remportant le double dame, le simple homme 1 et le simple dame 2. 

Après la perte du simple homme 2 en 3 sets, le gain du mixte 1 permettait à l'équipe saint-avertinoise de 

mener 4 à 1 assurant au minimum un nul. 

Mais grâce à la victoire du simple dame 1, l'équipe tenait enfin sa victoire de la journée sur un score final de 5 à 

3. 

 

Résultats : 

Vanessa Grepilloux-Céline Poplin / Morgane Boisoteau-Audrey Siepka : 21/16 ; 21/18 

Mathieu Dien / Romain Haug : 19/21 ; 28/26 ; 21/14 

Eve Febvre / Marion Crosnier : 21/10 ; 21/6 

Kenny Simonnet / Corentin Bauby : 11/21 ; 21/18 ; 19/21 

Mathieu Dien-Eve Febvre / Fabien Marezak-Marine Boisoteau : 16/21 ; 21/17 ; 21/11 

Pierre Granger-Kenny Simonnet / Corentin Bauby-Fabien Marezak : 19/21 ; 17/21 

Vanessa Grepilloux / Morgane Boisoteau : 21/12 ; 14/21 ; 21/16 

Pierre Granger-Amandine Ribreau / Fabien Brulard-Audrey Siepka : 21/23 ; 21/13 ; 15/21 

 

Félicitations à toute l'équipe ! 

 

Merci à Amandine pour l'article 

 

 

Troisième journée de régionale pour l'équipe 1 – Jeudi 26 novembre 
 

La prochaine journée de régionale (dimanche 29 novembre) marquera la fin des rencontres aller pour cette 

saison 2009/2010, pour l'équipe 1 de Saint-Avertin. 

L'équipe affrontera en effet les 3 dernières équipes qu'elle n'a, à ce jour, pas joué à savoir : Blois, Nogent le 

Rotrou et Amboise. 

Ces trois rencontres sont importantes pour l'équipe qui reste pour l'instant sur 2 victoires et 2 défaites. 

 

L'équipe devrait cette fois être au complet avec la présence de : 

- Eve Febvre, Vanessa Grepilloux, Céline Poplin, Amandine Ribreau 

- Fabrice Dhenin, Mathieu Dien, Pierre Granger, Kenny Simonnet 

 

Les rencontres se dérouleront dès 9h au gymnase Tabarly de Blois. 

 

Venez encourager votre équipe si vous ne savez pas quoi faire dimanche !  

 

 

  



3 victoires ! – Dimanche 29 novembre 
 

La dernière journée des rencontres aller s'est très bien déroulée pour l'équipe 1 de Saint-Avertin puisqu'elle 

repart de Blois avec trois victoires  

 

Bravo à tous les joueurs de l'équipe qui pour la première fois étaient tous réunis lors de cette journée ! 

 
Haut (gauche à droite) : Vanessa, Fabrice, Amandine, Kenny, Eve, Pierre 

Bas : Mathieu (capitaine), Céline  

 

Merci également au trois supporters  

 
Gauche à droite : Clément, Alex Nugget, Angélique  

 

Bilan détaillée des rencontres : 

 

 Première victoire 6-2 contre Nogent-le-Rotrou : 

 

Fabrice Dhenin (B4) et Pierre Granger (C1) battent Jean-François Bridet (C3) et Richard Sau (D1) - 22/20 - 15/21 

- 21/16  

Vanessa Grepilloux (B4) et Amandine Ribreau (B3) battent Fanny Sineau (B1) et Maela Kernevez (B3) - 17/21 - 

21/19 - 21/17  

Kenny Simonnet (B3) et Sébastien Vaillant (D1) 24/22 - 21/6  

Mathieu Dien (B3) et Eve Febvre (B4) battent Alexandre Gustave (B4) et Marie Hermeline (B3) - 21/17 - 21/14  

Amandine Ribreau (B4) perd contre Fanny Sineau (B2) - 21/14 - 21/12  

Mathieu Dien (B2) gagne contre Richard Sau (C2) - 11/21 - 21/12 - 21/13  

Vanessa Grepilloux (B3) perd contre Marie Hermeline (A3) - 11/21 - 16/21  

Kenny Simonnet (C2) et Céline Poplin (C1) gagnent contre Sébastien Vailland (C1) et Angélique Navarro (D1) - 

21/13 - 18/21 - 21/18 



 

 Deuxième victoire 5-3 contre Blois : 

Fabrice Dhenin (B4) et Pierre Granger (C1) perdent contre Yohan Stakowski (C2) et Maxime Norval (B4) - 16/21 

- 15/21 

Vanessa Grepilloux (B4) et Céline Poplin (C1) gagnent contre Hélène Persyn (C2) et Claire Pichard (C3) - 21/19 - 

21/15 

Vanessa Grepilloux (B3) perd contre Chanhmaly Bouttavong (B3) - 17/21 - 10/21 

Mathieu Dien (B2) gagne contre Frédéric Picot (A4) - 21/14 - 21/15 

Eve Febvre (B4) gagne contre Hélène Persyn (B4) - 21/6 - 21/16 

Kenny Simonnet (B3) gagne contre Valérian Cantegril (C1) - 21/17 - 21/17 

Fabrice Dhenin (C3) et Amandine Ribreau (B4) perdent contre Daniel Moreira (C1) et Piangchit Phachanh (C2) - 

15/21 - 18/21 

Mathieu Dien (B3) et Eve Febvre (B4) gagnent contre Maxime Norval (C1) et Chanhmaly Bouttavong (B4) - 

21/16 - 21/16  

 

 Troisième victoire 5-3 contre Amboise :  

 

Mathieu Dien (B3) et Eve Febvre (B4) gagnent contre Pascal Moreau (C3) et Marie Vieillescazes (C3) - 21/15 - 

21/17 

Pierre Granger (C1) et Amandine Ribreau (B4) gagnent contre Michel Barberousse (C2) et Anaïs Andos (D1) - 

21/17 - 21/18 

Vanessa Grepilloux (B3) perd contre Adeline Andos (A4) - 17/21 - 10/21 

Kenny Simonnet (B3) gagne contre Tony Joly (D1) - 21/12 - 21/9 

Eve Febvre (B4) perd contre Sophie Roland (B4) - 21/16 - 16/21 - 18/21 

Mahtieu Dien (B2) gagne contre Michel Barberousse (B4) - 21/9 - 25/27 - 21/14 

Fabrice Dhenin (B4) et Pierre Granger (C1) battent Pascal Moreau (C3) et Tony Joly (C3) - 21/14 - 21/16 

Vanessa Grepilloux (B4) et Céline Poplin (C1) perdent contre Adeline Andos (B1) et Sophie Roland (C2) - 12/21 - 

10/21  

 

 

Journée de R1 reportée ! – Dimanche 20 décembre 
 

Au vue des conditions météorologiques et par prudence, la commission Interclub de la ligue du Centre a pris la 

décision de reporter la journée du 20 décembre. Elle est donc annulée et reportée au dimanche 4 avril 2010. 

 

 

Journée de R1 reportée ! – Samedi 9 janvier 
 

La cinquième journée de R1 qui devait se dérouler à Tours ce dimanche est reportée au dimanche 9 mai (à 

cause de la neige sur les routes).  

 

 

4ième ou 6ième journée de régionale ?! – Mercredi 3 mars 
 

Le club de Saint Avertin organise le dimanche 7 mars une journée d'interclub de régionale 1, au gymnase 

Chateau-Fraisier. Cette journée aurait du être la dernière de la saison 2009/2010 mais ne sera finalement que 

la quatrième en raison de deux journées reportées pour cause d'intempéries au 4 avril et au 9 mai prochains. 

Le club recevra ce dimanche les 3 équipes suivantes : Blois, Amboise et Nogent le Rotrou. Toutes les équipes 

devront se rencontrer au cours de cette journée. 

 

A noter que l'équipe 1 du club de Saint Avertin est actuellement 2ième du championnat à égalité avec Tours et 

Orléans, derrière Salbris. 

 

Venez nombreux ce dimanche 7 mars pour soutenir l'équipe 1. 

Le début des matchs est prévu à 9h ; une buvette se tiendra à votre disposition pour vous régaler !  



Carton plein pour l'équipe 1 – Dimanche 7 mars 
 

L'équipe 1 de Saint Avertin recevait hier les équipes de Blois, Nogent le Rotrou et Amboise, dans le cadre de sa 

quatrième journée d'interclubs de régionale 1. 

Malgré l'absence de 2 joueurs, l'équipe Saint-Avertinoise a réussi à s'imposer dans chacune de ses rencontres. 

 Félicitations à Eve, Céline, Amandine, Pierre, Kenny et Mathieu, et merci aux fervents supporters ! 

 

Rencontre Saint-Avertin/Blois : 7/1 

SH1 Frederic PICOT c Mathieu DIEN : 19/21-17/21 

SH2 Valerian CANTEGRIL c Kenny SIMONNET : 10/21-8/21 

SD1 Chanhmaly BOUTTAVONG c Amandine RIBREAU : 9/21-3/21 

SD2 Helene PERSYN c Eve FEBVRE : 22/24-10/21 

DH1 Yohan STAKOWSKI / Maxime NORVAL c Pierre GRANGER / Kenny SIMONNET : 13/21-21/11-15/21 

DD1 Helene PERSYN / Claire PICHARD c Amandine RIBREAU / Celine POPLIN : 21/17-17/21-15/21 

DMx1 Maxime NORVAL / Chanhmaly BOUTTAVONG c Mathieu DIEN / Eve FEBVRE : 14/21-17/21 

DMx2 Valerian CANTEGRIL / Claire PICHARD c Pierre GRANGER / Celine POPLIN : 16/21-21/18-21/18 

 

Rencontre Saint-Avertin/Nogent le Roi : 6/2 

SH1 Sebastien VAILLAND c Mathieu DIEN : 23/21-18/21-19/21 

SH2 Richard SAU c Kenny SIMONNET : 15/21-15/21 

SD1 Marie HERMELINE c Amandine RIBREAU : 21/8-21/18 

SD2 Angelique NAVARRO c (r)Eve FEBVRE : 22/20-15/21-18/21 

DH1 Jean Francois BRIDET / Richard SAU c Pierre GRANGER / Kenny SIMONNET : 21/19-19/21-19/21 

DD1 Marie HERMELINE / Maela KERNEVEZ c Amandine RIBREAU / Celine POPLIN : 21/12-14/21-21/16 

DMx1 Sebastien VAILLAND / Maela KERNEVEZ c Mathieu DIEN / Eve FEBVRE : 9/21-16/21 

DMx2 Alexandre GUSTAVE / Angelique NAVARRO c Pierre GRANGER / Celine POPLIN : 21/12-15/21-15/21 

 

Rencontre Saint-Avertin/Amboise : 6/2 

SH1 Pascal MOREAU c Mathieu DIEN : 19/21-16/21 

SH2 Jerome MARECHAU c Kenny SIMONNET : 7/21-11/21 

SD1 Adeline ANDOS c Eve FEBVRE : 21/17-21/14 

SD2 Sophie ROLAND c Amandine RIBREAU : 21/18-18/21-22/24 

DH1 Tony JOLY / Jerome MARECHAU c Pierre GRANGER / Kenny SIMONNET : 18/21-16/21 

DD1 Anais ANDOS / Sophie ROLAND c Amandine RIBREAU / Celine POPLIN : 14/21-14/21 

DMx1 Pascal MOREAU / Adeline ANDOS c Mathieu DIEN / Eve FEBVRE : 18/21-19/21 

DMx2 Michel BARBEROUSSE / Anais ANDOS c Pierre GRANGER / Celine POPLIN : 21/19-13/21-21/18 

 

Au terme de cette journée, l'équipe de Saint-Avertin se retrouve seul deuxième, derrière l'équipe Salbrisienne, 

toujours invaincue. Les deux dernières journées de régionale seront donc déterminantes pour le classement 

final de la régionale 1, pour cette saison 2009/2010.  

 

 

2 belles victoires pour l'équipe 1 ! – Dimanche 4 avril  
 

L'équipe 1 de Saint-Avertin s'est déplacée en Sologne ce dimanche pour jouer la cinquième journée de R1. Au 

programme, 2 rencontres et 2 victoires ! Petit retour sur cette journée.  

   

 Première victoire 8/0 contre GIEN  

Actuellement dernier du championnat (et avec une victoire 7-1 à l'aller à notre actif), l'équipe de Gien ne devait 

logiquement pas inquiéter notre équipe. Cependant, la rencontre commença avec deux mixtes très sérrés, tous 

deux gagnés en trois sets (21/17 au troisième pour le mixte 1 et 21/18 pour le mixte 2) : bravo à nos deux 

paires qui ont su rester solides jusqu'à la fin du match et qui ont donné les deux premiers points à l'équipe. Les 

deux simples dames et le double hommes ont été remportés facilement (du à l'écart de niveau entre les 

joueurs). Arriva le match tant attendu : le simple homme 1. Mathieu, qui avait perdu à l'aller remporta cette 

fois-ci son match contre Florent. Après avoir perdu le premier set, il remporte le deuxième 23/21 et s'impose 

21/15 dans le dernier. Bravo au capitaine qui a su porter son équipe vers le haut. Les deux derniers matchs 



furent remportés : bravo à Kenny qui a gagné son simple contre un adversaire mieux classé et aux filles qui 

n'ont rien laché dans le double dame (victoire 20/22 - 21/17 - 21/19).  

    

Mixte 1 : Mathieu Dien (B3) - Eve Febvre (B3) battent Cyril Bourmaud (B4) - Hien Truong (B3)  

Mixte 2 : Fabrice Dhenin (C2) - Céline Poplin (C1) - battent Florent Sausset (B4) - Adeline Sausset (D1)  

Simple dame 1 : Vanessa Grépilloux (B1) bat Florence Deflandre (NC)  

Simple dame 2 : Eve Febvre (B4) bat Hélène Pallier (NC)  

Simple homme 1 : Mathieu Dien (B1) bat Florent Sausset (A4)  

Simple homme 2 : Kenny Simonnet (B3) bat Cyril Bourmaud (B2)  

Double hommes: Fabrice Dhenin (C1) - Pierre Granger (C1) battent Gerard Bari (D4) - Damien Deflandre (D4)  

Double dames : Vanessa Grepilloux (B4) - Céline Poplin (C1) battent Hien Truong (B4) - Adeline Sausset (C4)  

   

 Deuxième victoire 6/2 contre SALBRIS 2  

La rencontre contre Salbris s'annonçait beaucoup plus difficile. En effet, Salbris est leader du championnat 

depuis la première journée et n'avait encore été battue par aucune équipe. De plus, la défaite 7-1 à l'aller 

trottait encore dans les esprits de chacun. L'objectif était de mieux faire qu'à l'aller et pourquoi pas viser le nul 

ou même gagner. Cet objectif fut très bien rempli par l'ensemble de l'équipe puisqu'au total, c'est bien 4 perfs 

qui ont été réalisées contre Salbris : Mathieu et Eve en mixte, Mathieu et Kenny en simple homme, Fabrice et 

Pierre en double hommes. Bravo à tous !  

   

Mixte 1 : Mathieu Dien (B3) - Eve Febvre (B3) battent Clément Carniche (B3) - Emeline Jaudoin (A4)  

Mixte 2 : Kenny Simonnet (C2) - Céline Poplin (C1) perdent contre Mickaël Véron (B2) - Méissa Levent (C2)  

Simple dame 1 : Vanessa Grepilloux (B1) bat contre Emilie Baldysiak (B3)  

Simple homme 1 : Mathieu Dien (B1) bat Cédric Chazal (A4)  

Simple homme 2 : Kenny Simonnet (B3) bat Mickaël Véron (B1)  

Simple dame 2 : Eve Febvre (B4) bat Mélissa Levent (D2)  

Double dames : Vanessa Grepilloux (B4) - Céline Poplin (C1) perdent contre Emeline Jaudoin (B2) - Emilie 

Baldysiak (B1)  

Double hommes : Fabrice Dhenin (C1) - Pierre Granger (C1) battent Clément Carniche (B3) - Cédric Chazal (B3)  

    

 Saint Avertin conforte donc sa place de deuxième du championnat ! Ces deux victoires ne permettent pas 

de prendre le haut du classement car Salbris ne possède qu'une défaite (contre deux pour nous). Cependant, 

nous pouvons tous être très fiers de notre équipe 1 qui a donné le meilleur aujourd'hui  

   

Prochaine journée le 9 mai à Tours pour rencontrer le CEST 2 et CLTO 2 !  

 

 

Tous à Choiseul pour encourager l'équipe 1 ! – Mercredi 5 mai 
 

Dimanche prochain aura lieu la dernière journée de championnat pour notre équipe 1 évoluant en régional 1 ! 

Nous aurions dû jouer ces rencontres au mois de janvier.. mais la neige en avait décidé autrement !  

   

 Il s'agit donc d'une rencontre très attendue car deux victoires nous permettrait de conserver la deuxième 

place au classement final  et pourquoi pas monter en N3... (mais soyons réaliste, ce dernier cas paraît 

difficilement probable).  

    

Cette rencontre s'annonce également difficile car nous rencontrerons :  

- l'équipe 2 du CLTO (Orléans) qui nous a battu 6-2 à l'aller (avec des matchs accrochés)  

- l'équipe 3 du CEST (Tours) que nous avons battu 5-3 à l'aller (également avec des matchs accrochés)  

De beaux matchs sont donc en perpective !! D'autant plus que l'équipe saint-avertinoise devrait être au 

complet pour la deuxième fois de la saison  

      

 Venez donc nombreux au gymnase Choiseul de Tours Nord ce dimanche pour encourager tous les joueurs !  

   

Début des rencontres à 10 heures.  

 



Belle dernière journée pour l'équipe 1 ! – Dimanche 9 mai 
 

 
   

Aujourd'hui l'équipe 1 a terminé de la plus belle manière sa saison de Régionale 1 en remportant ces deux 

rencontres ! Bravo à toute l'équipe !  

        

 6-2 contre l'équipe 3 du CEST  

   

Amandine Ribreau (B3) et Eve Febvre (B4) battent Morgane Boisoteau (B4) et Marina Tranquart (C1) 22/20 - 

21/12  

Fabrice Dhenin (C1) et Pierre Granger (C1) perdent contre Fabien Marezak (B3) - Pierre Siepka (B4) 13/21 - 

21/15 - 21/11    

Mathieu Dien (B1) gagne contre Romain Haug (B4) 24/22 - 20/22 - 21/18  

Amandine Ribreau (B4) perd contre Marina Tranquart (C1) 21/17 - 21/15  

Kenny Simonnet (C2) et Céline Poplin (C1) gagnent contre Mourad Amrani (C2) et Marine Boisoteau (B4) 21/18 

- 21/18  

Vanessa Grepilloux (B1) gagne contre Morgane Boisoteau (B3) 21/13 - 14/21 - 21/18  

Mathieu Dien (B3) et Eve Febvre (B3) gagnent contre Romain Haug (B4) et Audrey Siepka (B4) 21/14 - 21/14  

Kenny Simonnet (B3) gagne contre Franck Cherrier (C1) 21/11 - 14/21 - 21/15  

   

   

 5-3 contre l'équipe 2 du CLTO  

   

Fabrice Dhenin (C1) et Pierre Granger (C1) perdent contre Bastien Landais (B2) - Nicolas Languille (B4) 21/17 - 

21/14    

Amandine Ribreau (B3) et Eve Febvre (B4) battent Laurane Doudeau (C2) et Marjorie Toutin (C2) 21/18 - 21/7  

 Kenny Simonnet (B3) gagne contre Charles-Antoine Prouin (B3) 21/10 - 23/21   

Amandine Ribreau (B4) gagne contre Catherine Gay (C3) 21/11 - 21/15  

Mathieu Dien (B1) perd contre Bastien Landais (A4) 19/21 - 21/13 - 21/15  

Vanessa Grepilloux (B1) perd contre Laurane Doudeau (C2) 21/19 - 10/21 - 22/20  

 Kenny Simonnet (C2) et Céline Poplin (C1) gagnent contre Charles-Antoine Prouin (B4) et Marjorie Toutin (C1) 

par WO  

 Mathieu Dien (B3) et Eve Febvre (B3) gagnent contre Nicolas Languille (C1) et Catherine Gay (C1) 21/14 - 18/21 

- 21/11  

   

   

Au classement final, Saint-Avertin finit deuxième de la poule de Régionale 1, devant l'équipe de Salbris. Pour 

la deuxième année consécutive, l'accès à la N3 se joue donc à quelques points.. et comme l'an passé nous 

retrouvons la place de deuxième. Cependant, nous pouvons tous être très fière de notre équipe qui a totalisé 

12 victoires et seulement 2 défaites  Une très belle saison donc : bravo à tous les joueurs, sans oublier les 

supporters  Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles aventures  


