
Samedi 11 septembre 2010 

Calendrier des interclubs 2010-2011 Equipe 2 (Régio nale 3) 
Pour cette nouvelle saison, une deuxième équipe saint-Avertinoise a rejoint la régionale après avoir brillamment 

remporté le championnat départemental la saison passée . Cette équipe aura à coeur de se placer dans les 

meilleures de cette 3ième division et pourquoi pas, atteindre la régionale 2 la saison prochaine ... 
Voici le programme : 
  
- Dimanche 10 octobre (Dampierre en Burly) : 
* Tours 4 - Saint Avertin 2 
  
- Dimanche 28 novembre (Vendôme) : 
* Saint Avertin 2 - Mainvilliers 3 

* Saint Avertin 2 - Lucé 
  
- Dimanche 19 décembre (Tours) : 
* Saint Avertin 2 - Vendôme 
* Saint Avertin - Dampierre en Burly 
  
- Dimanche 9 janvier (Mainvilliers) : 

* Tours 4 - Saint Avertin 2 
  
- Dimanche 13 février (Saint Avertin) : 
* Saint Avertin 2 - Mainvilliers 3 
* Saint Avertin 2 - Lucé 
  
- Dimanche 27 mars (Lucé) : 
* Saint Avertin 2 - Vendôme 

* Saint Avertin - Dampierre en Burly 
 
 

Vendredi 8 octobre 2010 

Changement de lieu pour la R3 !  
Attention, vous qui rêviez d'aller visiter Dampierre en Burly ce week-end, vous ne trouverez pas l'équipe 2 ! En 
effet, la rencontre contre l'équipe 4 de Tours se déroulera au gymnase Choiseul, à Tours Nord. Rendez-vous à 

13h pour le début de la rencontre  
 
 
 

 
Dimanche 10 octobre 2010 

Un début prometteur ! 
Pas besoin d'aller à Dampierre en Burly pour voir de beaux matchs  C'est donc dans le gymnase Choiseul, à 
Tours que notre équipe 2 a commencé sa saison en Régionale 3.  

Début très satisfaisant pour cette toute nouvelle équipe  En effet, première rencontre et 
première victoire, sur le score de 5 / 3.  Bravo à eux et merci aux saint-avertinois qui sont venus 
les supporter  

 



 
Mike, Clément, Louise, Amélie (en haut), Olivier, Céline et Alexandre (en bas) 
Par rapport à l'an dernier, l'équipe a vu sa composition remaniée avec l'arrivé de Mike (Fondettes) et d'Amélie 
(Bretagne). Notons également que l'équipe s'est renforcée du côté féminin avec l'arrivée de Céline. 
 
Résultats : 
Simple dame 1 - Louise Prouteau (C3) gagne contre Virginie Brossard (D3) 
Simple dame 2 - Céline Poplin (D1) gagne contre Laurence Nogue (D4) 
Simple homme 1 - Mike Duvallet (C4) gagne contre Valentin Saulet (C4) 

Double homme - Clément Poussard (C4) / Alexandre Norguet (C4) perdent contre Robin Chiffray (D3) et 
Clément Delbart (C4) 

Double dame - Louise Prouteau (C4) / Amélie Gaudichon (D2) et Virginie Brossard (D4) / Nadège 
Lespagnol (D2) 
Simple homme 2 - Olivier Richard (D2) perd contre Robin Chiffray (D2) 
Double mixte 1 - Clément Poussard (C4) / Céline Poplin (C1) gagnent contre Valentin Saulet (C4) et 
Nadège Lespagnol (D1) 
Double mixte 2 - Alexandre Norguet (D1) / Amélie Gaudichon (D4) perdent contre Clément Delbart 
(D4) / Laurence Nogue (D1) 
 
 

Dimanche 28 novembre 2010 

Equipe 2 : absence de victoire 
Alors que l'équipe 1 se déplaçait à Mainvilliers, l'équipe 2, elle, disputait ses deux rencontres àVendôme. Après 
leur première victoire contre Tours 4 lors de la première journée, on espérait deux nouvelles victoires... Il s'en 
ait fallu de peu pour reproduire ce score puisque l'équipe repart avec une défaite 5/3 (dont 2 matchs très 
serrés)  et un match nul 4/4.  Retour sur les matchs : 
 
Saint-Avertin 2 - Mainvilliers 3 : défaite 5/3 
DH - Clément Poussard (C4) - Michael Duvallet (D3) perdent contre Arnaud Knoll (D2) - Adrien Ujhelyi (D4) : 

17/21 - 21/16 - 19/21  
DD - Anne Lafleuriel (D4) - Louise Prouteau (C4) perdent contre Emilie Guillon (D2) - Perrine Leroy (D2) : 6/21 - 
5/21 
SD1 - Angélique Lecomte (C3) gagne contre Cécile Diger (D3) : 21/8 - 21/18 



SH1 - Michael Duvallet (C4) perd contre Frédéric Ledieu (C4) : 22/24 - 30/29 - 18/21 
SD2 - Louise Prouteau (C3) gagne contre Katia Bailio (D4) : 21/3 - 21/14 
SH2 - Olivier Richard (D2) perd contre Arnaud Knoll (D1) : 17/21 - 19/21 
Dmx2 - Clément Poussard (C4) - Anne Lafleuriel (D4) perdent contre Adiren Ujhelyi (D3) - Perrine Leroy (D2) : 

12/21 - 11/21 
Dmx1 - Alexandre Norguet (D1) - Angélique Lecomte (C1) gagnent contre Frédéric Ledieu (D1) - Emilie Guillon 
(D3) : 21/19 - 21/14 
  
Saint-Avertin 2 - Lucé : match nul 4/4 

Dmx1 - Alexandre Norguet (D1) - Angélique Lecomte (C1) gagnent contre Lionel Goncalves (D3) - 
Sophie Bigot (D3) : 21/9 - 21/14 
Dmx2 - Olivier Richard (D4) - Anne Lafleuriel (D4) perdent contre Damien Latour (D3) - Françoise 
Gillet (D3) : 10/21 - 10/21 
SH1 - Michael Duvallet (C4) perd contre Bruno Goupy (C2) : 17/21 - 18/21 
SH2 - Clément Poussard (D2) perd contre Gilles Lenoen (C4) : 12/21 - 20/21 
SD1 - Louise Prouteau (C3) gagne contre Sophie Bigot (D4) : 21/10 - 21/6 
SD2 - Anne Lafleuriel (D4) perd contre Brigitte Louvet (D4) : 16/21 - 16/21 
DH - Clément Poussard (C4) - Alexandre Norguet (C4) gagnent contre Damien Latour (D2) - Lionel Goncalves 
(D2) : 23/21 - 16/21 - 21/15 
DD - Angélique Lecomte (C2) - Louise Prouteau (C4) gagnent contre Françoise Gillet (C4) - Brigitte Louvet (D4) : 
21/17 - 21/9 

  

L'équipe 2 espère bien inverser la tendance lors des matchs retours  
 
 

Lundi 20 décembre 2010 

Journée morose pour l'équipe 2  
L'équipe 2 avait la chance de jouer à Tours ce dimanche . En effet, le CEST organisait la 3ème 
journée d'interclubs à la halle Grandmont et accueillait des équipes de R1, R2 et R3. Assez beau 
concept qui permettait de voir jouer tout le monde dans un même gymnase. Notre équipe 2, un peu 
affaiblie, notamment à cause de la non présence de Louise et Clément avait deux rencontres à 
disputer : contre Dampierre en Burly et Vendôme ! Pour pallier à ses absences, Jean-Yves et 
Vanessa ont fait leur entrée dans l'équipe  
  

Défaite 6-2 contre Dampierre en Burly  

  

SH1 - Mickaël Duvallet (C4) gagne contre Thomas Lepinay (C4) 17/21 - 21/15 - 21/13 

SH2 - Olivier Richard (D2) perd contre Nicolas Williaume (D2) 21/14 - 21/19 

SD1 - Céline Poplin (D1) perd contre perd contre Manon Dartois (C4) 24/22 - 21/13  
 SD2 - Vanessa Triboulot (D3) perd contre Stephanie Bagot (D2) 14/21 - 22/20 - 27/25 

DH - Olivier Richard (D3) - Jean Yves Limouzin (D1) perdent contre Nicolas Williaume (D3) - Sylvain 
Beauger (D3) 21/15 - 21/17 

DD - Amelie Gaudichon (D2) - Vanessa Tiboulot (D2) perdent contre Manon Dartois (D2) - Stephanie 
Bagot (D3) 18/21 - 21/11 - 21/18 

Mx1 - Alexandre Norguet (D1) - Céline POPLIN (C1) perdent contre Thomas Lepinay (D1) - Marie 
Laure Tronche (D3) 23/25 - 21/19 - 21/19 

Mx2 - Jean Yves Limouzin (D2) - Amélie Gaudichon (D4) gagnent contre Sylvain Beauger (D3) - 
Severine Beauger (D2) - 15/21 - 21/13 - 21/19 

  
  

Défaite 5-3 contre Vendôme  

  

SH1 - Mickaël Duvallet (C4) perd contre Nicolas Tessier (C4) 21/16 - 21/19 



SH2 - Olivier Richard (D2) gagne contre Sébastien Mory (D1) 21/17 - 21/14 

SD1 - Céline Poplin (D1) gagne contre Christel Corbin (D4) 21/6 - 21/5 

SD2 - Amélie Gaudichon (D4) perd contre Murielle Boucher (D4) 21/15 - 21/17 

DH - Alexandre Norguet (C4) - Jean Yves Limouzin (D1) perdent contre Romain Geslin (D2) - Fabrice 
Mandin (C4) 21/16 - 21/12 

DD - Amélie Gaudichon (D2) - Vanessa Triboulot (D2) gagnent contre Chloë Dolleans (D4) - Christel 
Corbin (D4) 21/13 - 21/10 

Mx1 - Alexandre Norguet (D1) - Céline Poplin (C1) perdent contre Nicolas Tessier (C4) - Céline 
Chassat (D3) 18/21 - 21/17 - 21/15 

Mx2 - Mickaël Duvallet (D4) - Vanessa Triboulot (C3) perdent contre Fabrice Mandin (D2) - Murielle 
Boucher (D1) 16/21 - 21/16 - 21/10 

  
  

Au terme des matchs allers, l'équipe 2 se classe dernière de sa poule de R3 avec 8 points (tout comme 
le club de Tours et Lucé qui totalisent également 1 victoire, 1 nul, 3 défaites). La deuxième partie de 
saison sera décisive pour le maintien en Régionale 3 ! Espérons que l'équipe devienne plus stable et que 
les matchs serrés soient en notre faveur   
 

Dimanche 9 janvier 2011 

SAS ...tisfait !  
Le derby tourangeau s'est joué en comité restreint ce dimanche à Saint-Avertin. Pour l'équipe 2, 
l'objectif était de renouer avec la victoire ! C'est chose faite puisqu'elle ressort vainqueur ! Bravo à 
tous les joueurs pour leurs matchs et leur bonne humeur  En espérant répéter ce scénario lors des 
journées suivantes ! 
 Victoire contre l'équipe 4 de Tours : 5 / 3 

Résultats détaillés : 
Mx 1 - Clément Poussard (C4) - Céline Poplin (C1) gagnent contre Hugues Hervet (D4) - Nadège Lespagnol (D1) 
21/10 - 21/9 
SH1 - Mickaël Duvallet (C4) gagne contre Clément Delbart (C4) 21/19 - 21/18 

SD2 - Vanessa Triboulot (D3) gagne contre Laurence Nogue (D4) 21/10 - 21/15 
SD1 - Louise Prouteau (C3) gagne contre Virginie Brossard (D3) 21/13 - 21/9 
SH2 - Clément Poussard (D2) perd contre Valentin Saulet (C4) 21/19 - 15/21 - 21/19 
DD - Céline Poplin (C2) - Vanessa Triboulot (D2) gagnent contre Nadège Lespagnol (D2) - Virginie Brossard (D4) 
21/15 - 21/17 
DH - Mickaël Duvallet (D3) - Olivier Richard (D3) perdent contre Ribin Chiffray (D3) - Valentin Saulet (D1) 
24/26 - 25/23 - 21/19 

Mx2 - Louise Prouteau (C4) - Jean-Yves Limousin (D2) perdent contre Clément Delbart (D4) - 
Laurence Nogue (D1) 21/15 - 13/21 - 24/22 
 

Mercredi 16 février 2011 

Sur les traces de la R1 !  
Après un début de saison mitigé, l’équipe 2 du SAS revient en force grâce à deux larges victoires  Elles 

relancent l’équipe dans le championnat puisque au terme de cette cinquième journée, tout est encore possible… 
même la montée en R2 !! En effet, le SAS 2 est actuellement 3ème ex-æquo à seulement 3 points du leader ! 

  

Retour sur les très belles rencontres de la journée :  
SAS 2 / Lucé : victoire 7-1    

SH1 - Mickaël Duvallet (C4) perd contre Gilles Lenoen (C4) 21/18 – 19/21 – 23/21 

SH2 - Olivier Richard (D2) gagne contre Tilemann Le Neindre (D3) 21/18 – 18/21 – 21/18 
SD1 - Louise Prouteau (C3) gagne contre Brigitte Louvet (D4) 21/4 – 21/6 
SD2 – Céline Poplin (D1) gagne contre Annegret Ravignot (NC) 21/7 – 21/8 



DH – Alexandre Norguet (C4) et Clément Poussard (C4) gagnent contre Tilemann Le Neindre (C4) et Karim Salhi 
(D2) 
DD – Amélie Gaudichon (D2) et Vanessa Triboulot (D2) gagnent contre Brigitte Louvet (D4) et Estelle Le 
Neindre (D4) 21/14 – 21/6 

Dmx1 – Clément Poussard (C4) et Céline Poplin (C1) gagnent contre Gille Lenoen (C4) et Estelle Le Neindre (D1) – 
21/12 – 15/21 – 21/15 
Dmx2 – Alexandre Norguet (D1) et Louise Prouteau (C4) gagnent contre Karim Salhi (D4) et Annegret Ravignot 
(NC) 21/14 – 21/6 
  

SAS 2 / Mainvilliers 3 : victoire 8-0  

SH1 - Mickaël Duvallet (C4) gagne contre Frédéric Ledieu (C4) 21/8 – 21/12 
Dmx2 – Alexandre Norguet (D1) et Louise Prouteau (C4) gagnent contre Yoann Ledieu (D3) et Perrine Leroy 
(D2) 21/14 – 17/21 – 21/15 
Dmx1 – Clément Poussard (C4) et Céline Poplin (C1) gagnent contre Christophe Lecaille (D1) et Elsa Jarret (D2) – 

21/11 – 21/16 
DD – Amélie Gaudichon (D2) et Vanessa Triboulot (D2) gagnent contre Perrine Leroy (D1) et Katia Basilio (D2) 
14/21 – 21/17 – 21/13 
SH2 – Clément Poussard (D2) gagne contre Yoann Ledieu (D3) 21/14 – 16/21 – 21/18 
DH – Alexandre Norguet (C4) et Mike Duvallet (D3) gagnent contre Frédéric Ledieu (C4) et Xavier Lecaille (D2) 
21/16 – 18/21 – 21/18 
SD1 - Louise Prouteau (C3) gagne contre Cécile Diger (D3) 21/9 – 21/7 
SD2 – Céline Poplin (D1) gagne contre Katia Basilio (D4) 21/10 – 21/8 

  
Une petite pensée pour Olivier qui malgré sa blessure a tout de même affronté sa douleur pour terminer et 
gagner son simple. Nous espérons être au complet pour la dernière journée où nous vous donnons rendez-vous en 

terre beauceronne le 27 mars… avec un moral d’acier et une équipe de feu !  
 
 

Dimanche 3 avril 2011 
La montée en Régionale 2 !  
Dimanche dernier s'est déroulée l'ultime journée d'interclubs concernant la R3 et tout était 
encore possible pour notre équipe 2. Il nous fallait deux victoires pour prétendre à jouer en 
Régionale 2 l'an prochain. 
C'est avec plus d'une heure de retard que les matchs ont pu être lancés (sans doute à cause du changement 

d'heure ). La journée a cependant plutôt bien débuté contre l'équipe de Vendômepuisque le SAS s'impose 
assez facilement 7/1 en ne concédant que le simple homme 
  
Retour sur les matchs : 
DH - Alexandre Norguet (C4) / Clément Poussard (C4) gagnent contre Romain Geslin (D1) / Clément Voisin (D3) 
21/10 - 21/14 
DD - Amélie Gaudichon (D2) / Vanessa Triboulot (D2) gagnent contre Chloe Dolleans (D4) / Gwladys Minier (NC) 
21/17 - 21/15 

SH1 - Mickael Duvallet (C4) gagne contre Nicolas Tessier (C2) 21/16 - 21/18 
SD2 - Céline Poplin (D1) gagne contre Murielle Boucher (D4) 21/10 - 21/11 
SD1 - Louise Prouteau (C3) gagne contre Chloe Dolleans (D4) 21/2 - 21/4 

SH 2 - Olivier Richard (D2) perd contre Sébastien Mory (C4) 21/18 - 21/12 
Dmx1 - Clément Poussard (C4) / Céline Poplin (C1) gagnent contre Nicolas Tessier (C4) / Céline 
Chassat (C4) 21/18 - 19/21 - 21/8 
Dmx2 - Alexandre Norguet (D1) / Louise Prouteau (C4) gagnent contre Romain Geslin (D4) / Murielle 
Boucher (D1) 21/12 - 21/11 
 
A la pause l'objectif était toujours réalisable, notamment grâce à l'équipe de Tours qui avait battu le matin 
même l'équipe de Dampierre en Burly, qui pouvait encore nous empêcher d'accéder à la division supérieure. 

Nous sommes donc ensuite parti affronter cette équipe et le scénario a été un peu plus tendu   Ce fut d’abord 



1/0 pour nous... puis 1/1... qui se transforma en 4/1 toujours pour nous avant de lancer les deux mixtes (sur 
lesquels nous comptions) et le double dame (que l'on savait difficile, mais que l'on espérait tout de même). C'est 

grâce au mixte 2 que l'équipe franchit le cap des 5 points  qui nous ouvre les portes de la régionale 2 l'an 

prochain (car pas de barrages grâce à la nouvelle configuration). 
  
Retour sur les matchs : 

SH1 - Mickael Duvallet (C4) gagne contre Thomas Lepinay (C4) 21/5 - 23/21 
SH 2 - Olivier Richard (D2) perd contre Nicolas Williaume (D2) 21/19 - 19/21 - 21/15 

SD2 - Céline Poplin (D1) gagne contre Stéphanie Bagot (D1) 21/18 - 15/21 - 21/18 
SD1 - Louise Prouteau (C3) gagne contre Manon Dartois (C4) 21/9 - 21/7 
DH - Alexandre Norguet (C4) / Clément Poussard (C4) gagnent contre Nicolas Duault (D4) / Nicolas Williaume 
(D3) 21/10 - 21/3 

Dmx1 - Clément Poussard (C4) / Céline Poplin (C1) perdent contre Thomas Lepinay (D1) / Marie Laure 
Tronche (D2) 19/21 - 21/19 - 21/18 
Dmx2 - Alexandre Norguet (D1) / Louise Prouteau (C4) gagnent contre Sylvain Beauger (D3) / 
Séverine Beauger (D2) 21/13 - 21/9 
DD - Amélie Gaudichon (D2) / Vanessa Triboulot (D2) perdent contre Manon Dartois (D1) / Stéphanie Bagot 
(D2) 17/21 - 21/15 - 21/16 
 

 Merci à toute l'équipe pour ces beaux matchs et cette bonne ambiance. 
 

Dimanche 15 mai 2011 

Un titre de Champion de R3 2010/2011 pour finir en beauté !!  
L’équipe 2 se déplaçait ce dimanche dans la petite ville bucolique de Vierzon pour disputer la finale du 
championnat interclubs de R3. 

Résumé de la journée : 
Arrivée des joueurs à 9h et première déception : tous les Saint-Avertinois se sont levés trop tôt puisque 
l’équipe contre qui elle devait jouer (Sully sur Loire) n’est pas venue… C’est une déception heureuse car elle est 
synonyme de finale. 
Lors de la finale contre l’équipe de Vierzon, le SAS débute bien puisque qu’elle remporte les 2 mixtes. Suivent 
ensuite 3 défaites consécutives en simple. Le score est donc en faveur de Vierzon 3-2. Mais s’en suivent 3 
démonstrations de jeu avec le simple dame 1, le double dame et le double homme qui apporte le point décisif. Le 

SAS remporte donc cette finale de R3 5-3 contre Vierzon. 
Retour sur les matchs : 
DM1- Poplin Céline (C1) Poussard Clément (C4) gagne contre Bourigault Sébastien (D1) Denizot Sandra (D2) 
21/11 - 21/15 
DM2 - Prouteau Louise (C4) Norguet Alexandre (D1) gagne contre Chueca Olivier (D4 ) Bouakkaz Nora (D3) 
21/13 - 21/12 
SH2 - Reboul Lucas  (D3) perd contre Perrin Bastien (C4) 13/21 - 16/21 
SD2 - Triboulot Vanessa (D3) perd contre Cécile Gillet (D3) 14/21 - 21/13 - 15/21 

SH1 - Poussard Clément (D2) perd contre Haudrechy Clément (C4) 13/21 - 11/21 
SD1 - Prouteau Louise (C3) gagne contre Denizot Sandra (D2) 21/6 - 21/6 
DD - Poplin Céline (C3) Triboulot Vanessa (D2) gagne contre Bouakkaz Nora (D3) Cécile Gillet (D4) 21/6 - 21/9 
DH - Norguet Alexandre (C4) Reboul Lucas (D3) gagne contre Haudrechy Clément (C4) Perrin Bastien (C4) 
21/23 - 21/14 - 21/15 
Mot du Capitaine : Merci à mes partenaires pour la bonne humeur et la solidarité. En espérant que l’équipe soit 
au complet l’an prochain pour affronter la Régionale 2… 
Merci également à la Ligue pour l’organisation et le trophée. 
 

Commentaires 
Je pense qu'une petite photo de Mike la larme à l'œil illustrerait bien cet article ... 

Commentaire n°1 posté par Alex le 16/05/2011 à 10h18 


