
Dimanche 21 novembre 2010 

Début du championnat départemental pour l'équipe 3 ! 
Lundi soir, notre troisième équipe, mené par son capitaine Romain Huillard, débutera sa saison par une 
première rencontre contre l'équipe 1 de Chambray-les-tours. Rendez-vous à 20h30 au gymnase Danguillaume 
(près de la piscine de Chambray-les-tours) pour encourager nos joueurs  
Cette année, l'équipe 3 est composée de : 
Limouzin Jean-Yves (C4/D1/D2)                   Barge Nathalie (D4/D4/D3) 
Huillard Romain (D1/D4/D4) - Capitaine       Touraine Anaïs (NC/NC/NC) 
Voyer Romain (D1/D3/D4)                            Chauchet Emilie (NC/NC/NC) 
Bordebure Jean-Marc (D2/D1/D2)              Christophe Laura (NC/NC/NC) 
Reboul Lucas (D3/D4/D4) 
  
Bonne chance à tous ! 
 
 
 

Lundi 22 novembre 2010 

Départementale 1 : les résultats de la première jou rnée  
L'équipe 3 débutait ce soir son championnat ! Pour cette première rencontre, elle eut à faire à un adversaire 
redoutable : l'équipe 1 de Chambray-les-Tours ! Voulant se venger de leur sévère défaite de l'an dernier, les 
joueurs de Chambray ont révélé leur talent et ont imposé à notre équipe une sévère défaite.... 7-1 
 

 
  
Les résultats en détails : 
Nathalie Barge perd le simple dame 1 
Laura Christophe perd le simple dame 2 
Romain Voyer gagne le simple homme 1  Merci à Foufou pour sa victoire ! Il sauve l'honneur  
Jean Marc Bordebure perd le simple homme 2 
Jean Marc Bordebure et Laure Christophe perdent le mixte 1 
Lucas Reboul et Anaïs Touraine perdent le mixte 2 
Lucas Reboul et Romain Voyer perdent le double homme 



Nathalie Barge et Anaïs Touraine perdent le double dame. 
  
Bravo à l'équipe de Chambray  merci pour leur accueil. Espérons que l'équipe 3 connaisse des 
journées meilleures. Pour cela, on fait confiance à son capitaine, Romain Huillard qui saura motiver ses 
troupes.  

 
Laura, Nathalie, Anaïs, Lucas Bouboule, Rominou de la Brosse, Romain Foufou, Jean Marc 
 
 

Dimanche 9 janvier 2011 

Journée de D1 !  
Après la régionale, c'est au tour de l'équipe 3 de reprendre le championnat par équipe ! 
Demain (lundi 10 janvier) elle reçoit l'équipe 2 de Ballan-Miré à 20h30 au gymnase des Onze Arpents. 
Venez nombreux les encourager  
 
 

Mardi 11 janvier 2011 

Le SAS reçoit.. mais ne s'impose pas !  
La rencontre se jouant à domicile (lors de la séance loisir d'Alexandre), de nombreux supporters étaient 
présents  mais ça n'a malheureusement pas suffit à notre équipe 3 pour arracher la victoire ! Le match nul 
était proche... mais au final, c'est une défaite 5/3 qui ressort de cette deuxième journée. 
  
Résultats de la rencontre contre Ballan 2 : 
  
Romain Voyer perd le simple homme 1. 
Lucas Reboul gagne le simple homme 2. 
Anaïs Touraine perd le simple dame 1. 
Emilie Chauchet perd le simple dame 2. 
Romain Voyer et Romain Huillard gagnent le double hommes. 
Emilie Chauchet et Nathalie Barge perdent le double dames. 
Romain Huillard et Nathalie Barge perdent le double mixte 1. 
Lucas Reboul et Anaïs Touraine gagnent le double mixte 2. 
  
Bravo à l'équipe 2 de Ballan ! 



 
 

Mercredi 13 avril 2011 

Dernière journée de D1  
Vendredi dernier a eut lieu la dernière journée de départementale 1. Notre équipe se déplaçait àSaint Cyr et 
espérait mieux faire que lors de la journée précédente contre Amboise (sévère défaite 8/0 ). Romain, étant 
indisponible, c'est Jean-Yves qui reprit la casquette de capitaine. 
  

 Retour sur les matchs : défaite 6/2 
Jean Yves gagne le simple homme 1 
Jean Marc perd le simple homme 2 
Anais perd le simple dame 1 
Émilie perd le simple dame 2 
Jean Yves et Lucas perdent le double homme 
Anais et Laura perdent le double dame 
Emilie et Jean Marc gagnent le mixte 1 
Lucas et Laura perdent le mixte 2 
  
Au terme de ce championnat, l'équipe 3 termine à la cinquième place de sa poule (pour ne pas dire dernier ). 
Elle a combattu dans la joie et la douleur... mais ne parvient pas à gagner une rencontre. Rendez-vous l'an 
prochain pour de nouvelles aventures.. et surtout de nouveaux objectifs  
 
 


