
Mardi 23 août 2011 

En route pour la Régionale 2 ! 

Championne de Départementale 1 en 2010, championne de Régionale 3 en 2011, notre équipe 
2 évoluera cette saison en Régionale 2. Nouveau challenge à relever  
Composition des poules de R2 pour la saison 2011-2012 : 
Poule A : CLTO Orléans 3, Mainvilliers 2, Salbris 3, Fondettes, Argenton sur 
Creuse, Saint Avertin 2 
Poule B : Nogent le Rotrou, Tours 3, Blois 2, Châteauroux, Ballan Miré, Vierzon 
 

Lundi 3 octobre 2011 

Début du championnat régional ! 

L'équipe 2 se rendra dimanche dans le Loir et Cher, à Salbris, pour disputer sa première 
journée de Régionale 2. Espérons que ce baptême dans cette nouvelle division soit 
réussi  
Au programme : une rencontre contre l'équipe 3 du CLTO Orléans et une autre contre 
Argenton sur Creuse. 
Si vous passez du coté de Salbris ce week-end, venez les encouragez au CRJS. Début des 
matchs : 9 h. 
 

Dimanche 9 octobre 2011 

Très bon début de championnat pour l'équipe 2 ! 

 

Première journée dans cette nouvelle division !! De l'envie, encore de 
l'envie et de belles victoires...  

 Première rencontre contre le l'équipe 3 du CLTO Orléans : 
 Elle débute par les deux mixtes : 
- Mx1 : Louise Prouteau (C3) et Adrien Houeix (C4) s'inclinent face à Allan Bonnet (C3) et 
Valentine Pont (C3) 17/21 - 21/17 - 21/16  
 - Mx2 : Clément Poussard et Vanessa Triboulot (C4/ C4) gagnent contre 
Gaylord Ricordeau (C2) et Aurore Joly (D2) sur le score 21/19 - 17/21 - 21/17 (un match 
accroché avec un peu de pression tout de même) 
Puis vinrent les simples messieurs : 
- SH1 : Pierre Granger (B4) rentre sur le terrain pour affronter Nicolas Deshayes (C1) 
mais s'incline en 3 sets 21/18 13/21 21/19. 
 - SH2 : Mickaël Duvallet (C3) emboîte le pas et même résultat, il perd le match en 2 sets 
21/15 21/17 contre Florian Laluque (C2) 
Bravo aux deux simples dames remportés brillamment : 
- SD1 : Lucie Chauvin (C2) gagne contre Linda Vidal (D2) sur le score de 21/14 21/12 
- SD2 : Louise Prouteau (C3) gagne contre Aurore Jolly (D4) avec un score de 21/4 21/8. 
 Les 2 doubles tous les 2 en 3 sets tombent également dans notre escarcelle 



-DH : Adrien Houeix (C2) et Pierre Granger (C1) gagnent contre Gaylord Ricordeau (C1) et 
Allan Bonnet (B4) 21/15 15/21 21/13 
- DD : Lucie Chauvin (C3) et Vanessa Triboulot (D2) s'imposent face Linda Vidal (D1) et 
Valentine Pont (D1) 19/21 21/13 22/20   La rencontre se conclue donc, non sans mal, sur 
le score de 5/3 pour l’équipe 2 du SAS. Cette victoire fait du bien car elle permet de 
gagner en confiance pour notre arrivée dans cette nouvelle division ! 
  

 La deuxième rencontre contre Argenton sur Creuse fut plus facile puisque nous la 
remportons 8-0 avec la même composition d'équipe. 
Les mixtes pour débuter : 
- Mx1 : Adrien Houeix (C4) et Louise Prouteau (C3) gagnent contre Pierre Descout (C2) et 
Camille Gaillard (C4) 21/13 21/12 
- Mx2 :  Clément Poussard (C4) et Vanessa Triboulot (C4) gagnent contre Benoit Rochereau 
(cD4) et Sonia Bonfils (D2) 22/20 21/16 
Les simples ensuite : 
- SH1 : Pierre Granger (B4) gagne contre Clément Descout (C4) 21/17 - 21/17 
- SH2 : Mickaël Duvallet (C3) gagne contre Pierre Descout (C4) 21/8 - 21/13 
- SD1 : Lucie Chauvin (C2) gagne contre Camille Gaillard (C4) 21/18 - 21/13 
- SD2 : Louise Prouteau (C3) gagne contre Gerie Smit (D2) 21/7 - 21/17 
Les doubles pour finir : 
- DH : Pierre Granger (C1) et Adrien Houeix (C2) gagnent contre Benoit Rochereau (D3) et 
Loic Souchaud (C4) 21/13 21/14 
- DD : Lucie Chauvin (C3) et Vanessa Triboulot (D2) gagnent contre Gerie Smit (D3) et 
Sonia Bonfils (D1) 21/19 21/16 
  
En résumé : 

2 victoires, 
(dont la tête de poule si je ne me trompe pas) 

de nouvelles têtes dans l’équipe qui prennent leur marques, 
de la bonne humeur  

… et de la confiance en plus pour la journée suivante le  4 décembre. 
  

Une grande pensée pour notre absent Fabrice à qui l’on souhaite un prompt rétablissement 
!! 
 

Lundi 5 décembre 2011 

Deux victoires de plus pour l'équipe 2 ! 

L'équipe 2 jouait ce dimanche à Orléans. Elle repart avec deux belles 
victoires en poche. 
  
Après les bons débuts (2 victoires lors de la première journée) dans cette nouvelle 
division, l'équipe avait à coeur de poursuivre sur cette lancée. Deux nouvelles rencontres au 



programmes, contre Fondettes et Mainvilliers, deux équipes plus faible sur le papier dont il 
fallait se méfier. 
  

 Première rencontre contre Fondettes 
SH1 : Pierre GRANGER (B4) s’impose contre Maxime BROSSARD (C4) 21/15 - 21/18 dans 

une rencontre disputée 
DMx2 : Vanessa TRIBOULOT (C4) et Adrien HOUEIX (C4) gagnent contre Florent 

DELORGE (D3) et Laurence PETIT (D3) 21/5 - 21/18 malgré un certain relâchement 
dans le second set 

SD1 : Lucie CHAUVIN (C2) perd contre Malika GRALL (B4) 16/21 – 21/11 – 21/10 accusant 
le coup physiquement en fin de match 

SD2 : Défaite de Louise PROUTEAU (C3) contre Amandine BOITARD (C4) 21/18 – 21/15 
avec de la frustration et un certain manque de réussite 

SH2 : Adrien LEVASSEUR (C1) continue sur sa bonne lancée de début de saison et s’impose 
contre Florent DELORGE (D2) 21/6 – 21/12 

DH : Pierre GRANGER (C1) et Fabrice DHENIN (C1) gagnent contre Romain THUREY (D2) 
et Julien DEFOIS (C3) 21/19 – 21/15 

DD : Dans un match disputé, Vanessa TRIBOULOT (D2) et Lucie CHAUVIN (C3) battent 
Laurence PETIT (D2) et Amandine BOITARD (C4) 21/17 – 7/21 – 22/20 

DMx1 : Louise PROUTEAU (C3) et Fabrice DHENIN (C2) remporte l’ultime match contre 
Romain THUREY (D4) et Malika GRALL (C4) 21/18 – 20/22 – 21/16 

Sur ces 2 matchs très disputés ou chacun aura fait preuve d’un mental irréprochable, 
s’achève la première rencontre sur le score de 6/2  

  Deuxième rencontre contre l’équipe 2 de Mainvilliers : 

Début de la rencontre par le match qui sera le plus accroché de l’après midi, le simple 
homme 1 

• SH1 : Pierre GRANGER (B4) gagne contre Arnaud KNOLL (C4) 21/18 – 21/19 
• DMx2 : Vanessa TRIBOULOT (C4) et Adrien LEVASSEUR (C4) battent Yoann LEDIEU 

(C4) et Jeanne GREA (D3) 21/15 – 21/10 
• SD1 : Lucie CHAUVIN (C2) gagne contre Eva LEDIEU (C4) 21/13 – 21/16 
• DH : Pierre GRANGER (C1) et Adrien HOUEIX (C2) gagnent contre Arnaud KNOLL (C4) 

et Adrien UJHELYI (C4) 21/19 – 21/11 
• SD2 : Vanessa TRIBOULOT (D3) bat Cécile DIGER (D3) 21/15 – 21/13 
• SH2 : Adrien LEVASSEUR (C1) bat Yoann LEDIAU (D2) 21/7 – 21/11 
• DD : Lucie CHAUVIN (C3)  et Louise PROUTEAU (C3) battent Cécile DIGER (D2) et 

Jeanne GREA (D2) 21/12 – 21/11 
• DMx1 : Fabrice DHENIN et Louise PROUTEAU gagnent contre Adrien UJHELYI (D1) et 

Eva LEDIEU (D2) 21/18 – 21/13 
Cette deuxième rencontre se solde donc par une victoire 8/0  

 A noter : 



Deux nouvelles victoires avec des compositions d’équipe différentes 
Les bons choix de Louise, capitaine pour l’occasion, choisie à l’unanimité sans que celle-ci ne 
se soit portée volontaire (ndlr) 
La nouvelle vocation de Vanessa : le simple !! Comme quoi ça peut toujours dépanner de 
savoir jouer dans tous les tableaux ;) 
Une première place de la poule devant Salbris confortée (avec un nouveau match nul de 
Salbris, contre Orléans cette fois ci) 

Rendez vous le 12 Février prochain à Argenton sur Creuse pour une journée 
décisive avec deux rencontres : la fin des matchs aller (Salbris) et le début des 
matchs retour (Orléans).   

Lundi 13 février 2012 

L'équipe 2 plus que jamais leader 

Alors que l'équipe 1 a profité du forfait d'Issy les moulineaux pour gagner sur tapis 
vert, ce ne fut pas la cas pour l'équipe 2 qui se rendait à Argenton sur Creuse pour 
rencontrer Salbris 3 (2ème) et le CLTO 3 (3ème) et ainsi s'offrir la possibilité de 
prendre un avantage conséquent sur ses deux principaux concurrents. 
  
SAS 2 - ABS 3 : 6-2 : 
	  La première rencontre débute à 10h face à Salbris, rencontre difficile sur le papier 
malgré le forfait des deux simples dames du côté Salbrisien.  
SH1 : Pierre Granger (B4) s'incline contre Mickael Véron (B3) 21/12 - 21/7 
SH2 : Adrien Levasseur (B4) bat Christophe Morin (C1) 21/10 - 21/08  
SD1 : Lucie Chauvin (C1)  gagne par forfait  
SD2 : Louise Prouteau (C2)  gagne par forfait	   
DH : Pierre Granger (C1) et Adrien Houeix (C2) battent Mickael Véron (B3) et Yohann 
Piton (B4) 21/13 - 21/17 
DD : Lucie Chauvin (C3) et Vanessa Triboulot (D1) battent Claire Mercier (C3) et Alexandra 
Bougon (C2) 21/18 - 21/11 
Mx1 : Fabrice Dhenin (C2) et Louise Prouteau (C3) s'inclinent contre Clément Carniche (B4) 
et Claire Mercier (C1) 17/21 - 11/21 

 Mx2 : Adrien Levasseur (C4) et Vanessa Triboulot (C4) battent Christophe Morin (C1) 
et Alexandra Bougon (C2) 21/18 - 21/14 
Cette victoire par 6-2 sur le premier concurrent direct est de très bon augure et permet 
de mettre l'équipe sur de bon rails avant la seconde rencontre tout aussi capitale. 
 
SAS 2 - CLTO 3 : 7-1 : 
La seconde rencontre même si elle se joue face à une équipe qui ne peut pas monter (le 
CLTO 2 étant en R1),  reste importante dans l'optique de la montée afin de prendre un 
maximum de points par rapport aux concurrents. Il ne faut donc pas perdre de points sur 
cette rencontre. 
SH1 : Adrien Levasseur (B4) bat Florian Laluque (C1) 21/10 - 21/18 



SH2 : Pierre Granger (B4) bat Nicolas Deshayes (C1) 21/13 - 21/09  
SD1 : Lucie Chauvin (C1)  perd contre Soisick Retailleau (C2) 18/21 - 19/21  
SD2 : Louise Prouteau (C2)  bat Aurore Jolly (D3) 21/03 - 21/04 	   
DH : Pierre Granger (C1) et Adrien Houeix (C2) battent Nicolas Deshayes (C4) et 
Christophe Boury (C4) 21/17 - 21/14 
DD : Lucie Chauvin (C3) et Vanessa Triboulot (D1) battent Valentine Pont (D1) et Soisick 
Retailleau (D1) 21/18 - 21/11 
Mx1 : Fabrice Dhenin (C2) et Louise Prouteau (C3) battent Florian Laluque (C4) et 
Valentine Pont (C3) 21/17 - 17/21 - 21/19 
Mx2 : Adrien Houeix (C3) et Vanessa Triboulot (C4) battent  Christophe Boury (D1) et 
Aurore Jolly (D1) 21/14 - 21/08 
C'est sur cette très nette victoire de 7 à 1 que la journée d'interclubs se termine. 
 

 On retiendra les performances de toute l'équipe sur la première rencontre et le sérieux 
de chacun lors de la seconde pour assurer une victoire promise. 
Au classement St Avertin pointe à la première place avec 5 points d'avance sur le CLTO 
et 7 sur Salbris. Il s'agit maintenant de ne pas faire de faux pas et pourquoi pas assurer 
mathématiquement la montée dès la prochaine journée le 25 Mars à ainvilliers. 
 
Encore bravo à toute l’équipe !! 
 

Mercredi 28 mars 2012 

La R2 est bientôt un souvenir... on aperçoit déjà la R1 
à l'horizon!! 

  

 
Ce dimanche se déroulait la 5e journée du championnat interclubs R2. Du coté des garçons 
Fabrice, Pierre, Adrien et Clément étaient présents. Du coté des filles, seules Louise et 
Vanessa étaient présentes (Lucie étant blessée). Après plusieurs démarches, tractations 
et revirements de situations, impossible de trouver quelqu’un. Nous nous sommes donc 
présentés à 6 ! Oui on est des ouuufffs  (plus  un coach en la personne de Mathieu). 
Au programme de la journée Argenton sur creuse au ptit dej et Fondettes en plat de 



résistance. 
  
Retour sur les rencontres: 
SAS 2    7-1    ARGENTON SUR CREUSE : 
DMx1 : Fabrice (C2) et Louise (C3) entament la rencontre et mettent l’équipe sur les rails 
en battant Pierre (C2) et Camille (C3) 21/13 21/18 
DMx2 : Adrien (C3) et Vanessa (C4) viennent rajouter un point en battant et en mettant 
un peu plus l’équipe à l’abri d’une défaite. 21/8 21/14 contre Loîc Souchaud (D1) Sonia 
Bonfils (D3) 
SH2 : Clément Poussard (C4) bat Clément Descout (D1) 1/16 21/19 
SD2 : Vanessa (D3) (pas du tout une joueuse de simple et incertaine pour la rencontre se 
révèle dans ce tableau en battant Gerie Smith (D2) 21/10 21/15 
SH1 : Pierre Granger (B4) bat Pierre Descout (C4) 21/17 21/18 
 « Hey vous avez vu ? Pierre joue contre Pierre et Clément joue contre Clément » ;) 
SD1 : Louise (C3) joue et bat sa copine Camille (C4) non sans (un peu de) mal 
21/19   20/22  21/16 
DH : Pierre (C1) et Adrien (C2) (solides depuis le début de la saison confirment une fois de 
plus en gagnant leur match sur le score de 21/19 12/21 21/19… contre Loïc Souchaud (C4) 
et Benoit Rochereau (D2) 
DD :… ah ban nan pas aujourd’hui  
  
SAS 2     7-1    FONDETTES : 
C’est un peu comme si on rembobinait et qu’on recommençait tout pareil à l’exception de la 
paire de mixte 2 Clément remplaçant Adrien 
DMx1 : Fabrice et Louise entament la rencontre et mettent l’équipe sur les rails en battant 
Florent Delorge (D3) et Sabrina Camus (D4) 21/9 21/4 
Parallèlement se jouait le DMx2 opposant Clément (C4) et Vanessa (C4) à la paire 
fondettoise Romain Thurey (D4) et Amandine Boitard (D3) : L’issue du match est identique 
21/18 21/14 en faveur du SAS 
SH1 : Pierre Granger (B4) bat Maxime Brossard (C2) 21/17 21/16 
SD1 : Louise (C3) bat Charlotte Parrot (D4) avec un score sévère 21/3 21/5 
SH2 : Clément Poussard (C4) bat Florent Delorge (D1) sur un score serré 19/21 21/18 
21/15 
SD2 : Vanessa (D3) confirme sa présence en simple =) en battant Sabrina Camus (D4) 21/8 
21/14 
DH : Pierre (C1) et Adrien (C2) gagnent de nouveau, contre la paire Romain Thurey (D2) et 
Julien Defois (C4) 21/17 21/13 
DD :… ah ban nan toujours pas  
  
C’est donc de nouveau en terres Euréliennes  après un bon festin que l’équipe gagne son 
ticket pour la division supérieure (R1). En effet avant la dernière journée qui se jouera à 
Fondettes le 15 avril contre Mainvilliers d’abord puis Salbris ensuite, l’équipe 2 du SAS se 
classe 1ère avec 6 points d’avance. 
 Vous êtes bien entendu les bienvenus à Fondettes le 15 avril à partir de 10H30 pour venir 



nous supporter et feter la montée avec nous!  
 

Vendredi 20 avril 2012 

SA(S) Cartonne R1 nous Voilà =) 

Afin de permettre à l'équipe 3 d'accéder dès l'an prochain à la Régionale 3, l'objectif 
premier de l'équipe 2 était le maintien, l'objectif sous-jacent étant de monter En R1 si la 
possibilité nous en était donnée!!   
Au terme de ce championnat, les 2 objectifs sont tenus =). Bravo à l'équipe 

 
Une ptite pensée pour l'autre Adrien (L) qui n'est pas sur la photo mais qui y a pourtant sa place =) 

  
Ayant pris de précieux points d'avance lors de la journée précédente, c'est donc avec une 
certaine décontraction que nous nous sommes rendus dans "la chambre froide" de 
Fondettes. =) 
Apres un 8-0 à l'aller contre l'équipe eurélienne, on esperait bien remettre cà! Mais 
Mainvilliers à fait preuve de combativité et de talent... Ce ne sera pas suffisant puisqu'au 
final c'est le SAS qui l'emporte 5/3. On a cru après avoir mené 4-0 que l'on pourrait 
réitérer la performance de l'aller... mais non! =) 
Retour sur les matchs : 
- DD Helene CAMUS (NC) / Aline ROGER (NC) c Lucie CHAUVIN (C3) / Vanessa 
TRIBOULOT (D1) 4/21-9/21 
- SH1 Arnaud KNOLL (C4) c Pierre GRANGER (B4) 15/21-17/21 
- SH2 Yoann LEDIEU (D2) c Clement POUSSARD (C4) 19/21-21/17-18/21 
- SD1 Stephanie ELAU (C1) c Louise PROUTEAU (C3) 15/21-17/21 
- DH Arnaud KNOLL (C4) / Adrien UJHELYI (C3) c Fabrice DHENIN (C2) / Adrien 
HOUEIX (C2) 21/19-20/22-13/21 



- SD2 Eva LEDIEU (C4) c Vanessa TRIBOULOT (D3/) 21/13-21/12 
- DMx1 Adrien UJHELYI (C4) / Stephanie ELAU (C1) c Fabrice DHENIN (C2) / Louise 
PROUTEAU (C3) 21/14-16/21-21/15 
- DMx2 Yoann LEDIEU (D1) / Eva LEDIEU (D1) c Clement POUSSARD (C4) / Lucie 
CHAUVIN (C4) 17/21-24/22-21/9 
  
A ce stade la montée était assurée mais il restait encore à affronter les Sabrisiens (2e de 
la poule). 
  
Résultats détaillés de la rencontre : 4/4 
-  DH Pierre GRANGER (C1) / Adrien HOUEIX (C2) c Clement CARNICHE (B3) / Mickael 
VERON (B3) 14/21-8/21 
- SH2 Clement POUSSARD (C4) c Christophe MORIN (C1) 8/21-17/21 
- DMx1 Fabrice DHENIN (C2) / Louise PROUTEAU (C3) c Clement CARNICHE (B4) / 
Claire MERCIER (C1) 22/20-21/15 
- SH1Pierre GRANGER (B4) c Yannick MOUELLO (B3) 21/19-18/21-17/21 
- SD1 Louise PROUTEAU (C3) c Claire MERCIER (C4) 21/11-21/12 
 - SD2 Vanessa TRIBOULOT (D3) c Nathalie GASPAR (D3) 21/10-21/12 
- DD Lucie CHAUVIN (C3) / Vanessa TRIBOULOT (D1) gagne par WO 21/0-21/0 
- DMx2 Adrien HOUEIX (C3) / Lucie CHAUVIN (C4) c Yannick MOUELLO (B4) / Nathalie 
GASPAR (D3) perd par abandon 0.Ab/ 0 
  
Merci aux supporters et aux coatchs de la journée  Prochain rdv : le 13 mai pour 
affronter l'équipe de Nogent le Rotrou en finale de R2  

 

 
 



 
 

eudi 17 mai 2012 

Finale de Régionale 2 

  
C'est avec une équipe amoindrie par les absences de plusieurs joueuses (Lucie et Vanessa) 
mais renforcée par Pascale, que nous avons disputé la finale de régionale 2 ce week-end, 
contre l'équipe de Tours... à Dreux ! Etaient donc présents, Fabrice, Pierre et Clément 
chez les garçons, Louise et Pascale chez les filles ! 
 

 Résultats de la rencontre : Que de matchs serrés ! ce qui montre que nous ne sommes 
pas ridicules  mais au final, une défaite 6/2. Détails des matchs : 
  
 - DMx1 Fabrice DHENIN (C2) / Louise PROUTEAU (C3) perdent contre Mathieu 
LECHALUPE (C3) / Pauline FIDELIUS (B4) 21/23-18/21 
- DMx2 Clement POUSSARD (C4) / Pascale CHRETIEN (D3) perdent contre Loic 
SAKWINSKI (C4) / Marjorie LEAU (D1) 17/21-15/21 

- SH1 Pierre GRANGER (B4) perd contre Loic SAKWINSKI (C3) 16/21-16/21 

- SH2 Clement POUSSARD (C4) perd contre Robin CHIFFRAY (C4) 21/19-18/21-18/21 

- SD1 Louise PROUTEAU (C3) gagne contre Pauline FIDELIUS (C1) 21/16-21/13 

- SD2 Pascale CHRETIEN (D4) perd contre Marine BOISOTEAU (C4) 20/22-8/21 

- DH Pierre GRANGER (C1) / Fabrice DHENIN (C2) gagnent contre Mathieu 
LECHALUPE (B3) / Robin CHIFFRAY (C4) 21/19-20/22-21/16 

- DD Marine BOISOTEAU (C4/C4/C4) / Marjorie LEAU (D1/D3/D1) gagnent par WO 
involontaire 

  
Au final donc : 5h de route pour 2h de matchs... normal quoi  et un plateau... pour Tours ! 
Une petite pensée pour Fabrice qui aura vécu sa première défaite en interclubs depuis, je 
crois, 3 saisons...  

A bientôt pour de nouvelles aventures en interclubs catégorie régionale 1  
	  


