
Dimanche 21 novembre 2010 

Début du championnat départemental pour l'équipe 4 ! 
On connaissait l'équipe évoluant en Régionale 1, celle de Régionale 3 ainsi que notre troisième équipe en 

départementale 1 (qui commence dès demain)... mais nouveauté cette année : la naissance d'une toute 
nouvelle équipe : l'équipe 4. Composés de "loisirs" confirmés, cette nouvelle venue évoluera cette saison en 

départementale 2. Leur première rencontre se dérouledemain soir, au gymnase Château Fraisier de 
Saint-Avertin, contre l'équipe 3 de Ballan-Miré. Début de la rencontre à 20h30.  
L'équipe est constituée de : 

Barge Olivier - capitaine           Vezin Christine 
Saillard Eric                        Hardion Nathalie 
Collinet Waren 
Collinet Dominique 
Bienvenue à cette toute nouvelle équipe et bonne chance à l'ensemble des joueurs  

 
 

Mardi 23 novembre 2010 

Première rencontre pour l'équipe 4 ! Défaite serrée  4-3 ! 
Hier avait lieu la première rencontre pour notre toute nouvelle équipe. Elle accueillait les ballanais de l'équipe 
3. Au programme pour la D2, 3 simples hommes, 1 simple dame, 1 double homme, 1 double dame et 1 mixte : en 

tout 7 points à gagner ! 

  

En double, pas de problèmes : carton plein ! 
  

- Joel et Waren remportent le double hommes 

- Dominique et Christine remportent le double mixte 

- Nathalie et Christine remportent le double dames 

  

Et pour les simples.. c'est une autre histoire : 
  

- Eric perd le simple homme 1 

- Olivier perd le simple homme 2 

- Joel perd le simple homme 3 

- Nathalie perd le simple dame 

  

Au final, c'est donc par une défaite 4/3 que se termine la rencontre. On notera la grande qualité des doubles 

saint-avertinois (des années d'entraînement ) et une légère faiblesse pour les simples . Allez, entraînement 

en simple pour tout le monde  

  



 
  

Joel, Oliver (capitaine), Dominique, Christine, Eric, Nathalie et Waren 
 
 

Commentaires 
Je ne savais pas que les capitaines avaient un T-shirt spécial ... Je veux le même ... 

Commentaire n°1 posté par Un capitaine démissionnaire le 26/11/2010 à 12h02 

 
 
 

Jeudi 10 février 2011 

Première victoire pour l'équipe 4 !  
Lundi 4 février, l'équipe 4 a remporté sa première victoire 4/3 contre le club de Montlouis.  

  
Résultats de la rencontre : 

- Eric Saillard gagne le simple homme 1 

- Warren Colinet perd le simple homme 2 

- Joël Lebreton gagne le simple homme 3 

- Nathalie Hardien perd le simple dame 

- Olivier Barge et Dominique Colinet perdent le double homme 

- Nathalie Hardion et Christine Vezin gagnent le double dame 

- Christine Vezin et Dominique Colinet gagnent le double mixte 

  

Bravo à tous   
 
 

Dimanche 3 avril 2011 

Des nouvelles de la D2 !  
 Cette semaine, l'équipe 4 recevait l'équipe 6 du CESTours. Défaite serrée 4/3.  

Olivier Barge gagne le simple homme 1 
Eric Saillard perd le simple homme 2 



Warren Colinet perd le simple homme 3 

Nathalie Hardion gagne le simple dame 
Warren Colinet et Joël Lebreton perdent le double homme 
Nathalie Hardion et Christine Vezin gagnent le double dame 
Dominique Colinet et Christine Vezin perdent le double mixte. 
 

 Un peu plus tôt dans le mois, l'équipe 4 était partie à Château Renault. Ils rentrent du "nord" avec 
une victoire 4/3  

Olivier Barge perd le simple homme 1. 
Waren Colinet gagne le simple homme 2. 
Joël Lebreton perd le simple homme 3. 
Nathalie Hardion gagne le simple dame. 
Olivier Barge et Eric Saillard gagnent le double homme. 
Nathalie Hardion et Christine Vezin gagnent le double dame. 
Dominique Colinet et Christine Vezin perdent le double mixte. 
 
 

Mercredi 11 mai 2011 

Victoire de l'équipe 4 !  
Tous les championnats interclubs ne sont pas encore terminés ! En effet, jeudi 5 mai, l'équipe 4 s'est rendue 

à Montbazon pour disputer son avant-dernière rencontre de la saison. 

Victoire 6 - 1  

- Olivier Barge gagne le simple homme 1 

- Warren Colinet gagne le simple homme 2 

- Joël Lebreton gagne le simple homme 3 

- Nathalie Hardion perd le simple dame 
- Joël Lebreton et Dominique Colinet gagnent le double homme 
- Natahlie Hardion et Christine Vezin gagnent le double dame 
- Eric Saillard et Christine Vezin gagnent le double mixte 
Bravo à l'ensemble de l'équipe  

 
 

Samedi 11 juin 2011 

Dernière journée de D2 !  
La dernière journée du championnat de départemental 2 s'est déroulée mardi soir au gymnase Château 
Fraisier. Notre équipe 4 accueillait le club de Sainte Maure. 
Résultats : défaite 6 / 1 

Eric Saillard perd le simple homme 1. 

Warren Colinet perd le simple homme 2 

Joël Lebreton perd le simple homme 3. 

Nathalie Hardion perd le simple dame. 

Eric Saillard et Olivier Barge perdent le double homme. 

Nathalie Hardion et Christine Vezin perdent le double dame. 

Dominique Colinet et Christine Vezin arrachent le point de la victoire au terme d'un match de mixte très serré. 

Au final, l'équipe 4 ressort du championnat avec 3 victoires, 3 défaites et 1 nul. Bravo à l'ensemble des 

joueurs de l'équipe qui ont répondu présents à chaque rencontre !  
 


