
Calendrier pour l'équipe 2 – Mercredi 4 novembre 
 

Les calendriers des Interclubs départementaux sont sortis ! 

 

Après une première année passée en D1 et une belle troisième place, la deuxième équipe de Saint-Avertin se 

rengage cette année en Départementale 1 avec comme ambition la montée en R3 ! Challenge difficile mais 

néanmoins abordable pour cette équipe au visage nouveau. 

 

Comme l'an passé (et comme pour l'équipe 3) les rencontres se joueront le soir, en semaine. 

- Journée 1 : Entre le 5 novembre et le 27 novembre :  

St Avertin - 2 reçoit St Cyr 1   

   

- Journée 2 : Entre le 30 novembre et le 18 décembre 2009 :  

Chambray -1 reçoit St Avertin - 2  

 

- Journée 3 : Entre le 4 janvier et le 29 janvier 2010 :  

St Avertin - 2 reçoit Tours - 4  

 

- Journée 4 : Entre le 22 février et le 12 mars 2010 :  

Fondettes - 2 reçoit St Avertin - 2  

   

- Journée 5 : Entre le 15 mars et le 2 avril 2010 :  

St Avertin - 2 reçoit Ballan 2  

   

Les dates des journées seront transmises par la suite (sur le site) après confirmation des disponibilités des 

joueurs.  

 

Titulaires hommes : 

- BORDEBURE Jean Marc (D2-C4-D3) 

- LIMOUSIN Jean-Yves (D2-D3-D4) 

- NORGUET Alexandre (D3-D3-D3) - Capitaine de l'équipe 2 

- POUSSARD Clément (D2-D3-D3) 

 

Titulaires femmes : 

- DENEVEAU Elodie (D4-D4-D4) 

- DUMONTIER Justine (D4-D4-D4) 

- LECOMTE Angélique (D1-C3-C1) 

- PROUTEAU Louise (C4-D3-C4) 

 

 

Départ de la D1 jeudi soir ! – Lundi 16 novembre 
 

L'équipe 2 de Saint-Avertin débutera sa saison de championnat départemental 1 jeudi soir au gymnase château 

fraisier ! Rendez-vous à 20h30 !  

   

Lors de cette soirée, elle rencontrera l'équipe de Saint-Cyr !  

Au programme : deux simples hommes, deux simples dames, un double homme, un double dame et deux 

doubles mixtes !  

   

On compte sur vous et sur vos encouragements  

 

 

  



Première victoire pour l'équipe 2 !  - Jeudi 19 novembre 
 

Très bon début pour la départementale 1 qui a remporté sa première victoire 8-0 jeudi soir. 

 

Menée par un capitaine de choc (mais néanmoins sans T-shirt du club =), l'équipe, bien composée, a su 

dominer la prometteuse équipe de St Cyr. 

 

Bilan : 8 matchs gagnés. Seul un set a été concédé par le double homme. 

 

Résultats détaillés : 

SH1 : Jean Yves Limousin (D2) bat Thomas Vigneron (D3) 21/16 - 25/23 

SH2 : Olivier Richard (D3) bat Gregory Genete (D4)  21/12 - 21/10 

SD1 : Louise Prouteau (C4) bat Elise Aubry (D3) 21/12 - 21/17 

SD2 : Angélique Lecomte (D1) bat Laetitia Launay (D4) 21/10 - 21/13 

DH : Clément Poussard (D3) et Jean-Marc Bordebure (C4) battent Keohavong Ludovic (D4) et Pierre Lavigne 

(D4) 22/24 - 21/15 - 21/15 

DD : Angélique Lecompte (C3) et Elodie Dennevault (D4) battent Laure Ménard (NC) et Elise Aubry (D4)21/10 - 

21/14 

DM 1 : Clément Poussard (D3) et Louise Prouteau (C4) battent Grégory Genete (D4) et Laure Ménard (NC) 21/3 

- 21/13 

DM 2 : Alexandre Norguet (D3) et Elodie Dennevault (D4)  battent Pierre Lavigne (D4) et Laetitia Launay (D4) 

 21/10 - 21/8 

 

Un très grand bravo à tous et rendez-vous à Chambray pour la deuxième rencontre !  

 

 
De gauche à droite : Clément, Jean-Yves, Alexandre (capitaine Nugget), Olivier, Louise, Elodie, Angélique, JM 

 

 

  



Deuxième victoire pour l'équipe 2 ! – Lundi 14 décembre 
 

L'équipe 2 de Saint-Avertin a disputé sa deuxième rencontre lundi dernier contre l'équipe 1 de Chambray les 

Tours. Bilan tout aussi positif que lors de la première journée puisque l'équipe repart avec une nouvelle 

victoire 8-0  ! 

 

Plus de détails... 

- Jean Yves Limousin (D2) remporte le SH1 contre François Gardy (C2)  

- Olivier Richard (D3) remporte le SH2 contre Devi Leygue (D4)  

 
- Louise Prouteau (C4) remporte le SD1 contre Chloé Lebras (D3) 

- Angélique Lecomte (D1) remporte le SD2 contre Marie-Laure Goutard (D4) 

- Angélique Lecomte (C3) et Justine Dumontier (D4) remportent le DD contre Marie-Laure Goutard (D4) et 

Lucille Tournier (NC) 

- Alexandre Norguet et Jean-Marc Bordebure remportent le DH contre François Gardy (C2) et Sylvain Allard 

(D2) 

 
- Clément Poussard (D3) et Louise Prouteau (C4) remportent le DMX1 contre Devi Leygue (D4) et Chloé Lebras 

(D4) 

- Alexandre Norguet (D3) et Elodie Dennevault (D4) remportent le DMX2 contre Alban Dang (NC) et Lucille 

Tournier (NC) 

 

   

Bravo à toute l'équipe et rendez-vous à domicile pour la prochaine journée contre Tours 4 !  

 

  



Prochaine journée de D1 : jeudi ! – Mercredi 13 janvier 
 

Non la neige ne les empêchera pas de jouer  

Jeudi soir, dès 20h30 débutera la rencontre Saint-Avertin 2 - Tours 4 au gymnase Chateau Fraisier. 

Venez nombreux encourager les joueurs, qui autour de leur capitaine Nugget', donneront le meilleur contre la 

très bonne équipe tourangelle.  

A ce jour, le SAS 2 est en tête du classement de Départementale 1, suivi de tout près par Tours 4 qui, comme 

notre équipe, n'a pour l'instant perdu aucune rencontre... 

Je vous donne donc tous rendez-vous jeudi soir pour des matchs très intéressants !  

 

 

Retour sur une rencontre tant attendue !  - Jeudi 14 janvier 
 

Hier s'est déroulée une rencontre déterminante pour tenter l'accession en Régionale 3 ! En effet, les deux 

favoris de la D1 (Tours 4 et SAS 2) se sont affrontés ! 

 

Petit aperçu de tous les matchs : 

 

 Le simple dame 2 : Angélique Lecomte (D1) gagne contre Virginie Brossard (D3). 

Angélique, concentrée durant tout son match, a permis de rapporter le premier point (si important pour 

l'esprit) à son équipe. 

 Le double mixte 2 : Alexandre Norguet (D3) et Elodie Dennevault (D4) perdent contre Beunth Keohavong 

(D3) et Delphine Pilon (NC). 

Petite déception avec la perte de ce match, qui sur le papier devait être remporté par SAS. Bravo à Delphine et 

Beunth qui ont sur géner notre solide paire de mixte 2. 

 Le simple dame 1 : Louise Prouteau (C4) gagne contre Flore Hervé (B4). 

Après un premier set facilement remporté par Louise, Flore a haussé son niveau de jeu pour remporter le 

deuxième. C'est donc un très beau match serré et tendu (22-20 au troisième set) que nous ont proposé les 

deux joueuses. Bravo à Louise qui n'a pas tremblé devant une adversaire mieux classée qu'elle et qui a ainsi 

permis à son équipe de mener 2-1 à ce stade de la rencontre. 

 Le simple homme 1 : Anthony Martin (D2) gagne contre Léo Primard (C4) 

Tout comme pour Louise, le match d'Anthony n'était pas gagné d'avance puisque Léo affiche un classement 

plus élevé. Seulement, c'est sans compter sur le légendaire physique d'Anthony ; physique qui lui a permi de 

remporter le match au troisième set. 3-1 pour le SAS 

 Le simple homme 2 : Olivier Richard (D3) gagne contre Robin Chiffray (NC) 

Robin, solide NC (avec deux tournois à son actif) affrontait une autre légende du club : notre cher président : 

Olive ! Au terme d'un match disputé, l'expérience a triomphé ! Bravo à lui qui ramène le quatrième point. A ce 

stade de la rencontre 4-1, Tours pouvait encore espérer à un match nul. 

 Le double mixte 1 : Clément Poussard (D3) et Louise Prouteau (C4) gagnent contre Aurélien Moreau-

Boulay (D2) et Laurence Nogue (C4) 

Clément et Louise apportent le point de la victoire sans être vraiment inquiétés durant tout leur match. 

 Le double dame : Angélique Lecomte (C3) et Elodie Dennevault (D4) gagnent contre Flore Hervé (C1) et 

Nadège Lespagnol (D1) 

Angélique et Elodie remportent le premier set mais lors du deuxième, Flore, rattrapée par son physique et ses 

nombreuses crampes décide d'abandonner... 

 

 Le double homme : Jean-Yves Limousin (D3) et Jean-Marc Bordebure (C4) perdent contre Aurélien 

Moreau-Boulay (C4) et Léo Primard (C3) 

Au terme d'un match en trois sets, Jean-Yves et Jean-Marc, peut-être moins tendus par l'enjeu (car la victoire 

était assurée) se sont inclinés face à la paire tourangelle. 

 

Au final, de très beaux matchs, quelques perfs et surtout une victoire 6-2 qui permet à l'équipe 2 de Saint-

Avertin de conforter sa place de leader dans le championnat départemental 1 et d'envisager l'accession à la 

régionale 3. 

 



Tous à Fondettes ! – 6 mars 
 

Après l'équipe de D2, c'est au tour de l'équipe engagée en Départementale 1 d'aller disputer sa quatrième 

rencontre de championnat la semaine prochaine. Cette dernière se déroulera mardi soir à Fondettes, au 

centre sportif de la Choisille. 

 

Après leurs victoires contre St Cyr, Chambray et Tours 4, l'équipe 2 de Saint-Avertin devra rester solide afin de 

pouvoir accéder à la montée en régionale 3. 

 

Rendez-vous donc mardi soir, à partir de 20h15, pour assister à la rencontre Saint-Avertin 2 - Fondettes 2 et 

supporter tous nos joueurs ! De beaux matchs en perspective ! 

 

 

Victoire de l'équipe 2 ! – Mardi 9 mars 
 

C'est dans un complexe glacial (mais néanmoins chaleureux) que l'équipe 2 de Fondettes a accueilli l'équipe 2 

de Saint-Avertin hier soir. 

 

Tout comme l'équipe 1 dimanche, notre équipe 2 devait faire face à l'absence de deux joueurs. Claire-Marie a 

donc accepté de venir en renfort pour permettre à l'équipe de disputer la rencontre. Félicitations à elle qui a 

brillé dans ses deux matchs, mais également au reste de l'équipe qui ramène une quatrième victoire et 

conforte sa place de leader du championnat départemental 1 ! 

 

 
 

Retour sur les matchs : une victoire 7-1 

- le simple homme 1 a été remporté par Jean-Yves Limousin 

- le simple homme 2 a été perdu par Olivier Richard  

- le simple dame 1 a été remporté par Louise Prouteau  

- le simple dame 2 a été remporté par Claire-Marie Prouin  

- le double homme a été remporté par Jean-Yves Limousin et Alexandre Norguet  

- le double dame a été remporté par Claire-Marie Prouin et Elodie Pommard-Dennevault  

- le double mixte 1 a été remporté par Alexandre Norguet et Elodie Pommard-Dennevault  

- le double mixte 2 a été remporté par Jean-Marc Bordebur et Claire-Marie Prouin 

 

La dernière rencontre de du championnat aura lieu entre le 15 mars et le 2 avril. 

Nous recevrons le club de Ballan-Miré.  

 

  



Dernière journée de D1 : décisive pour la montée en R3 
 

Le championnat départemental 1 touche à sa fin et la dernière journée se profile à l’horizon... 

 

En effet, le SAS 2 disputera sa dernière rencontre ce jeudi 1er avril (et non, ce n'est pas un poisson) contre 

l'équipe 2 de Ballan-Miré. Nous aurons la chance de jouer à domicile : donc, tous au gymnase à partir de 20h30 

pour encourager et soutenir notre équipe ! 

A la clé de cette rencontre, la première place du championnat de D1 et la montée en régional 3 l'an prochain 

 Il s'agit donc d'une rencontre très attendue qui je l'espère se terminera en beauté !  

 

Nouvelle victoire pour l'équipe 2 – 1
er

 avril 
 

L'équipe 2 a conforté sa première place dans le championnat départemental (division 1) en remportant sa 

rencontre contre Ballan-Miré hier soir sur le score de 8/0.  

A noter que l'équipe saint-avertinoise est restée invaincue durant tout le championnat !  

 

Rencontre Saint-Avertin / Ballan-Miré :  

Simple homme 1 remporté par Jean-Yves Limousin  

Simple homme 2 remporté par Olivier Richard  

Simple dame 1 remporté par Angélique Lecomte  

Simple dame 2 remporté par Claire-Marie Prouin  

Double hommes remporté par Alexandre Norguet et Olivier Richard  

Double dames remporté par Angélique Lecomte et Justine Dumontier  

Double mixte 1 remporté par Claire-Marie Prouin et Jean-Marc Bordebure  

Double mixte 2 remporté par Clément Poussard et Justine Dumontier 

 

Cette première place lui permet soit une accession directe en régionale 3 pour la saison prochaine , soit une 

accession aux barrages pour prétendre à la montée en régionale 3.  

En effet, tout dépendra de la décision de la ligue du Centre de la refonte, ou non, des championnats régionaux :  

- si la formule actuelle du championnat régional n'est pas modifiée, l'équipe devra jouer les barrages le 9 mai,  

- si le nouveau projet de refonte est adopté, l'équipe accédera directement à la régionale 3.  

  Dans tous les cas, félicitations à toute l'équipe qui a su atteindre son objectif de finir premier de sa poule 

au terme de ce championnat, accompagnée de ses fervents supporters ! (Rendez-vous cet été chez Alex pour 

fêter ça autour d'un barbecue ^^)  

 

 

Montée de l'équipe 2 en R3 l'an prochain !  - 25 avril 
 

Jusqu'à présent, nous ne savions pas encore si l'équipe 2 devait disputer des barrages pour monter en 

Régionale 3 l'an prochain... Alexandre a fait son enquête et nous venons d'avoir la réponse de Franck 

Cherrier, responsable des interclubs départementaux..  

   

 Petit message de Franck Cherrier :  

"Cette année il n'y aura pas de barrage pour l'accession à la R3 car le refondement des poules des Interclubs 

Régionnaux fait que tous les champions des 6 départements sont pris directement en R3.  

Donc Saint Avertin 2 accède directement à la R3  

Félicitation à l'équipe de St Avertin  

Sportivement  

Franck"  

   

 Notre équipe 2 évoluera donc l'an prochain en Régionale 3 ! Bravo à tous les joueurs de l'équipe !  

Petit rappel, cette année, l'équipe était composée d'Alexandre Norguet (D2-D2-D2 et capitaine), Jean-Yves 

Limousin (D1-D2-D2), Clément Poussard (D1-D3-D2), Olivier Richard (D3-D2-D4), Jean-Marc Bordebure (D2-

C4-D3) et Anthony Martin (D2-D4-D4). Du côté des filles Angélique Lecomte (C4-C2-C1), Louise Prouteau (C4-

D2-C4), Claire-Marie Prouin (C4-C4-D2), Elodie Dennevault (D3-D4-D2) et Justine Dumontier (D4-D4-D4).  


