
Mardi 9 octobre 2012 

Bonne première en R1 

Pour cette nouvelle saison, dimanche, l’équipe 2 du club découvrait également 
une nouvelle division après ses victoires de l’an passé. Entre temps, l’équipe a 
subit quelques modifications dans sa composition : le départ de Louise et 
Adrien L. pour l’équipe 1 et l’arrivée de Sylvain depuis cette même équipe ainsi 
que celle d’Elodie en provenance de Blois. Nous avons pu également compter 
sur l’aide précieuse de Nathalie, qui a palié avec brio l’absence de Vanessa 
(qui nous a lâché pour des vacances au Canada… Nous ne commenterons pas 
cette excuse bancale !!). Cette année s’annonce difficile sur le plan sportif au 
vu des équipes que nous allons affronter mais nous ferons de notre mieux 
pour remporter chaque rencontre. 
  
Pour cette première journée, nous rencontrions tout d’abord l’équipe de Blois 
avec une victoire 5-3 
SH1 : Pierre Granger (B4) s’incline contre Frédéric Picot (B4) : 21/18 - 21/13 
SH2 : Adrien Houeix (C3) gagne contre Daniel Moreira (C2) : 21/18 – 21/12 
DD : Nathalie Barge (D4) et Elodie Berthelot (C4) s’inclinent contre Lucie 
Aumjaud (D1) et Chloé Gautier (D2) : 21/15 – 21/10 
SD1 : Lucie Chauvin (C1) gagne contre Hélène Persyn (C3) : 21/18 – 21/19 
DH : Sylvain Pourcelot (B4) et Adrien Houeix (B4) gagnent contre Daniel 
Moreira (B4) et Damien Vavitu Baron (B4) : 21/15 – 21/17 
SD2 : Elodie Berthelot (D1) gagne contre Solène Garcia (C4) : 22/20 – 21/18 
DMx2 : Fabrice Dhenin (C2) et Nathalie Barge (D4) s’inclinent contre 
Frédéric Picot (C4) et Flavie Conde (C4) : 21/18 – 18/21 – 21/18 
DMx1 : Lucie Chauvin (C4) et Sylvain Pourcelot (B2) gagnent contre Chloé 
Gautier (C4) et Damien Vavitu Baron (B4) : 21/17 – 22/20 
  
Voilà déjà une première victoire dans cette nouvelle division, les points pris 
ne seront plus à prendre par la suite !! 
  
Au programme de l’après midi : l’équipe 3 de Tours, défaite 5-3 : 
SH1 : Pierre Granger (B4) s’incline contre Philippe Talbert (B3) : 21/15 – 
20/22 – 21/17 
SD1 : Lucie Chauvin (C1) s’incline contre Gabriella Mellquist (C3) : 14/21 – 
21/16 – 21/06 
DH : Sylvain Pourcelot (B2) et Adrien Houeix (B4) gagnent contre Benoit 



Suire (B4) et Mathieu Lechalupe (B4) : 21/18 – 15/21 – 21/15 
SD2 : Elodie Berthelot (D1) gagne contre Marine Boisoteau (C4) : 21/13 – 
21/19 
DD : Nathalie Barge (D4) et Lucie Chauvin (C3) gagnent par forfait Flore 
Herve s’étant blessé le matin contre Mainvilliers (merci Marion Louisin, qui, 
même si elle n’a pas muté à St Av’, essaye quand même de nous aider !!) 
SH2 : Adrien Houeix (C3) s’incline contre Benoit Suire (B4) : 21/17 – 21/13 
DMx1 : Elodie Berthelot (C4) et Sylvain Pourcelot (B2) s’inclinent contre 
Gabriella Mellquist (B4) et Philippe Talbert (C1) : 21/16 – 21/16 – 21/07 
DMx2 : Nathalie Barge (D4) et Fabrice Dhenin (C2) s’inclinent contre Marine 
Boisoteau (C4) et Mathieu Lechalupe (C3) : 21/07 – 21/14 
  
C’est sur une petite déception de n’avoir pu accrocher le match nul contre 
Tours que s’achève cette première journée. On retiendra tout de même une 
première victoire, quelques perfs et le match de Nathalie et Fabrice 
contre Blois qui nous aura tous fait vibrer (nous y avons cru jusqu’au bout) 
et qui aurait pu tomber dans notre escarcelle ! Encore un grand merci à 
Nathalie qui nous a gentiment dépanné et rendez-vous le 11 novembre à 
Gien pour y affronter Gien et Bourges. 
  

Lundi 12 novembre 2012 

Des nouvelles de l'équipe 2 ! 

Ce dimanche, l'équipe 2 du club se déplaçait en terre Giennoise, pour 
rencontrer les équipes de Gien et Bourges. 



 
 
La mise en jambe fut difficile et l'équipe ne parvient pas à trouver solution 
face à une équipe Giennoise en forme et s'incline 8-0. Les matchs en détail : 
SH1 : Cyril BOURMAUD (B2) bat Pierre GRANGER (B4) 21/13-21/07 
SH2 : Jimmy MAIGNAN (C3) bat Fabrice DHENIN (C4) 21/11- 21/16 
SD1 : Isabelle GUILLOT (B3) bat Lucie CHAUVIN (C1) 21/14- 21/11 
SD2 : Dorinda FASCIOTTO (C3) bat Elodie BERTHELOT (D1) 15/21- 21/12- 
21/10 
DMx1 : Cyril BOURMAUD (B4)/ Isabelle GUILLOT (B4) battent Sylvain 
POURCELOT (B2)/ Vanessa TRIBOULOT (C3) 21/14- 21/10 
DMx2 : Rémi HOWALD (B3)/ Lise SUPLISSON (C3) battent Fabrice 
DHENIN (C2)/ Lucie CHAUVIN (C4) 21/12- 21/18 
DH : Cédric CHAZAL (B4)/ Rémi HOWALD (B4) battent Sylvain POURCELOT 
(B2)/ Adrien HOUEIX (B4) 21/14- 12/21- 21/14 
DD : Dorinda FASCIOTTO (C3)/ Lise SUPLISSON (C3) battent Elodie 
BERTHELOT (C4)/ Vanessa TRIBOULOT (C3) 21/11- 17/21- 21/16 

 Suite à un échec, tout le monde avait à coeur de ne pas revivre une telle 



rencontre. C'est donc la rage au ventre qu'elle se présente face à l'équipe de 
Bourges et s'impose 6-2. Le détail des matchs: 
SH1 : Loïc ROBIN (B4) bat Pierre GRANGER (B4) 21/11- 22/20 
SH2 : Lucas BEZOU (C2) bat Adrien HOUEIX (C3) 21/15- 19/21- 21/17 
SD1 : Murielle BOURGOIGNON (D1) perd Lucie CHAUVIN (C1) 14/21- 10/21 
SD2 : Amaya CASTELLANI (D1) perd Elodie BERTHELOT (D1) 12/21- 14/21 
DMx1 : Thomas ZUNDEL (C3)/ Murielle BOURGOIGNON (C2) perdent 
Sylvain POURCELOT (B2)/ Lucie CHAUVIN (C4) 20/22- 16/21 
DMx2 : Alexandre DORE (C3)/ Emeline GRELLET (D2) perdent Fabrice 
DHENIN (C2)/ Vanessa TRIBOULOT (C3) 21/23- 21/12- 18/21 
DH: Lucas BEZOU (B3)/ Loïc ROBIN (C1) perdent Sylvain POURCELOT (B2)/ 
Adrien HOUEIX (B4) 12/21- 21/23 
DD : Emeline GRELLET (D2)/ Amaya CASTELLANI (D4) perdent Elodie 
BERTHELOT (C4)/ Vanessa TRIBOULOT (C3) 11/21- 13/21 
Bravo à l'ensemble de l'équipe pour sa cohésion et sa combativité. RDV le 02 
décembre prochain pour une nouvelle journée d'IC, qui se déroulera à 
Mainvilliers. 
 

Mardi 4 décembre 2012 

Un dimanche de R1 ! 

 
Immédiatement après la rencontre de Nationale 3, le week end d'interclub 
continuait. L'équipe de R1 (avec l'absence de Fabrice mais le renfort 
d'Adrien L) prenait la route direction Thivars, un petit bled non loin de 
Chartres et donc de Mainvilliers, lieu des rencontres de ce dimanche. C'est 



donc dans cette bourgade que nous passerons la soirée, gentiment accueilli 
par Marion et sa famille !!!  
Au programme de cette journée, 3 rencontres contre Saint Germain du Puy, 
CLTO 2 et Mainvilliers. 
 
La première rencontre contre Saint Germ' s'annonçait plus compliqué côté 
garçon que côté filles sur le papier mais les 

 
filles se firent surprendre sur le double dame. Mais qu'importe, elle se 
vengeront sur les simples. Félicitations à Adrien pour sa victoire sur B1 et le 
mixte 1 remporté par Lucie et Sylvain après un excellent match !! Au final, 
une victoire 5-3 contre un concurrent direct au classement. 
 
La deuxième rencontre contre Orléans s'annonce difficile, Orléans étant 
favoris pour l'accession en N3. Cela se confirme sur le terrain mais on peut 
tout de même noter 



 
quelques satisfactions notamment sur le mixte 1 qui n'en finit plus de gagner 
et le double homme qui réalise un très bon match (Sylvain est en forme 
aujourd'hui on dirait !!). Malheureusement Adrien ne parvient pas à réitérer 
son très bon match de la première rencontre, le mixte 2 est perdu 22-20 au 
3e et les filles se heurtent à des adversaires plus fortes malgré un belle 
résistance d'Elodie en simple. Au final, une défaite 6-2 mais pas très loin du 
4-4. 
 
Enfin, pour finir la journée, la renc 

 
ontre contre Mainvilliers. Sur l'ensemble de la rencontre, Mainvilliers était 
clairement au dessus et nous n'avons pas réussi de nouvelles perfs sur cette 
rencontre. Seuls Adrien en 
simple et le double homme seront remportés. Une défaite 6-2, sévère mais 



logique...   
  
A mi chemin du championnat, l'équipe occupe la 5e place sur 8, ce qui lui 
permettrait de se maintenir. Il va donc falloir continuer de se battre 
pour grappiller le plus de points possible et maintenir cette place et pourquoi 
pas un peu mieux. La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 10 février, à 
Mainvilliers encore une fois !! 
  
 

Mardi 12 février 2013 

Deux belles victoires pour l'équipe 2 ! 

Ce dimanche, l'équipe 2 entamait la phase retour de ses rencontre de 
Régionale 1. Pour fêter ça, pourquoi ne pas retourner à Mainvilliers ?! Départ 
donc à 7h de Saint Avertin pour rallier notre gymnase du jour, dans lequel 
Marion et tout son club nous attendaient. Encore une fois nous avons été très 
bien accueilli autour d'un bon café et quelques viennoiseries ! 
 
Passons au côté sportif de la journée. 

   
Première rencontre contre l'équipe 3 de Tours. A l'aller cette rencontre 
avait été perdue 5/3 alors que Tours évoluait avec seulement 2 filles. Etant 



donné qu'elles était 3, la rencontre s'annonçait difficile. Début des hostilités 
par les mixtes. Fabrice et Vanessa d'un côté, Sylvain et Lucie de l'autre. 
Deux matchs accrochés, en 3 sets et qui seront remportés : 2/0. Ensuite 
place aux simples, de ce côté là les filles (Lucie et Elodie) assurent, les mecs 
(Pierre et Adrien) un peu moins : 4/2. A ce moment là le match nul est assuré, 
mais la victoire est à portée de raquette !! Du côté des doubles, du classique. 
Elodie et Vanessa pour le double dames et Sylvain et Adrien pour le double 
homme. Et deux nouvelles victoires qui permettent à l'équipe de remporter la 
rencontre sur le score final de 6/2. On retiendra de cette rencontre que sur 
les 6 matchs en 3 sets... 6 seront remportés : solides !!! Résultats détaillés. 
 

 
Un intru s'est glissé sur la photo.. à vous de trouver  

 
 
En confiance après la première rencontre, nous décidons d'aligner la même 
composition d'équipe pour affronter Blois, équipe que nous avions battu 5/3 à 
l'aller et qui présentait un effectif un peu affaiblit. Encore une fois les 2 



mixtes sont remportés malgré une petite frayeur sur le mixte 2 de Fabrice 
et Vanessa qui se jouera en 3 sets. Les joueuses et joueurs de simple 
déroulent à l'exception de Pierre qui préfère faire 3 sets (quitte à se 
déplacer à Mainvilliers autant rester longtemps sur le terrain ^^) et 
remportent leurs matchs. La rencontre est alors remportée mais ce n'est pas 
pour autant que les derniers matchs vont être lâchés. Ils seront même 
remportés. Au final, la rencontre est remportée 8/0 (cela nous rappelle 
quelques souvenirs de la R2 de l'an dernier). Résultats détaillés. 

 
 
 
Une très bonne journée donc qui a vu les 4 premières victoires de Vanessa en 
R1 (eh oui !! Quand elle s'y met, elle ne fait pas les choses à moitié). Et grâce 
à ces 2 belles victoires, l'équipe pointe à la 4e place au classement et a réussi 
à créer un petit écart avec les derniers !! Rendez vous maintenant le 24 mars 
à Saint Germain du Puy. 
 

Lundi 25 mars 2013 



Difficile journée pour l'équipe 2 ! 

En route pour Saint Germain du Puy, de bonne heure, de bonne humeur... 
jusqu'à la première rencontre: une défaite tendue 5-3 contre Saint Germain 
du Puy.  
 
Dans l'ordre de la rencontre:  
 
Mixte 2 : Emmanuel FERDOILLE C2-Amandine LEROY C4 bat Fabrice 
DHENIN C2 - Vanessa TRIBOULOT C3 (21/15-21/17)  
La paire Saint Avertinoise n'est jamais vraiment rentrée dans le match, 
dommage ! 1-0 
 
DDH : Sylvain POURCELOT B2- Adrien HOUEIX B4 bat Alexandre CHOLIN 
C2- Christophe LEMERLE D1 (21/16-21/13) 
Une victoire logique et facile pour notre paire de DDH! 1-1 
 
SD2 : Elodie BERTHELOT C4 bat Carole BORNAND D4 (21/12-21/10) 
Une victoire là encore logique et facile: 1-2 pour St Av. 
 
SH1 : Tanguy BLANCHARD A4 bat Pierre GRANGER B4 (21/15-21/11) 
Un match très difficile sur le papier et idem sur le terrain... Pierre n'a pas 
été aidé avec son mal de dos qui l'a d'ailleurs obligé à faire forfait pour la 
deuxième rencontre: 2-2.  
 
SD1 : Lucie CHAUVIN C2 bat Sophie BAILLY D4 (21/10-21/3) 
Un sacrifice en SD1 pour l'équipe de Saint Germain: 2-3 pour St Av.  
 
SH2: Emmanuel FERDOILLE B2 bat Adrien Houeix C2 (21/11-21/14) 
Une défaite non sans batailler pour Adrien, 3-3. 
 
DD : Malissa CHAREUNPHOL C4 - Amandine LEROY D1 bat Elodie 
BERTHELOT C4 - Vanessa TRIBOULOT C4 (21/16-21/13) 
La stratégie de St Germain du Puy a payé avec une victoire en DD, 4-3.  
 
Mixte1: Tanguy BLANCHARD B2 -  Malissa CHAREUNPHOL C2 bat Sylvain 
POURCELOT B3 - Lucie CHAUVIN C2 (21/18-18/21-21/14) 



Le mixte de l'égalité ou de la défaite... On ne peut que regretter le "trou 
noir" à la reprise du 3eme set (11/9) et le manque de réussite, dommage et 
difficile à digérer!  
 
Une deuxième rencontre contre Orléans, sans grand espoir au vue de leur 
équipe! Une défaite sèche 7-1 malgré des matchs disputés..  
 
Mixte 2 : Florian LALUQUE C2 - Laurane DOUDEAU B4 bat Fabrice 
DHENIN C2 - Vanessa TRIBOULOT C3 ( 25/23-21-15) 
Dommage pour le 3eme set.. 1-0 pour Orléans.  
 
SD2 : Lola WOJCIECZYNSKI B4 bat Elodie BERTHELOT C4 ( 21/10 - 21/14) 
Malgré la motivation et le bel effort d'Elodie, ce n'était pas suffisant contre 
une B4 qui s'impose logiquement: 2-0.  
 
Mixte1: Tanguy BLANCHARD B4 - Marjorie TOUTIN B4 bat Sylvain 
POURCELOT B3 - Lucie CHAUVIN C2 (13/21 - 21/13 - 21/7) 
Allo, Allo??? (...!) La paire de St Av est demandée pour le 3eme set.. Allo? 
non?! Bon, 3-0.  
 
SH 1 : Florian LALUQUE B3 bat Adrien Houeix C2 (21/12- 17/21 -21/15)  
Dommage pour Adrien, la victoire n'était pas loin.. (et pas à cause de 
l'ampoule de l'adversaire!!!) 4-0. 
 
SH2 : Yannick MOUELLO B4 bat Fabrice DHENIN D1 (20/22- 21/12 - 
24/22) 
Fabrice est bien resté concentré contre un adverse très nonchalant mais cela 
n'a pas suffit: 5-0.  
 
SD1 : Lucie CHAUVIN C2 bat Laurane DOUDEAU B3 (21/17 - 25/23) 
Peut être que Laurane n'était pas dans un grand jour, peut être que.. etc, 
n'empêche une belle perf pour Lucie: 5-1.  
 
DH : Tanguy BLANCHARD B4 - Yannick MOUELLO B4 bat Sylvain 
POURCELOT B2 - Adrien Houeix B4 ( 21/19 - 17/21 - 21/16) 
Un match accroché et une motivation légendaire pour la paire de St Av ;) : 6-
1 
 



DD : Lola WOJCIECZYNSKI B4 -Marjorie TOUTIN B4 bat Elodie 
BERTHELOT C4 - Vanessa TRIBOULOT C4 (21/10 -21/10) 
Un dernière victoire logique pour Orléans: 7-1. Terminé, Bonsoir!  
 
Rendez-vous pour la dernière journée de régionale 1 à Bourges!  
 
 

Lundi 15 avril 2013 

L'équipe 2 termine à la 4ème place du 
championnat de R1 ! 

Ce week end avait lieu la dernière journée des interclubs régionaux. Une fois 
n'est pas coutume, l'équipe de R1 doit se rendre à l'autre bout de la région 
pour disputer ses rencontres. Après deux déplacements à Mainvilliers, nous 
voilà donc à Bourges. Cette fois ci, nous sommes gentiment hébergés chez la 
maman de Fabrice. Afin de préparer au mieux les rencontres du lendemain, 
nous avons fait le choix d'un repas de sportifs : direction le chinois !! Après 
un repas bien copieux et après être allé boire un verre, il est temps de 
rentrer se coucher pour être en forme le lendemain. 



 
 
	  
Première rencontre contre Bourges 2 : 
Cette rencontre s'annonçait relativement facile compte tenu du score du 
match aller (victoire 6-2) et de l'absence de quelques joueurs du côté de 
Bourges. Cela se vérifia sur les quasiment tous les terrains avec des victoires 
en 2 sets à l'exception du double dames de Vanessa et Elodie qui a fait durer 
le suspens (et pour le bonheur de tous ^^). Seul Pierre ne réussit pas à 
remporter son match face à un adversaire très fort physiquement et qui 
était en très grande forme (il gagnera tous ses simples de la journée). Au 
final, une victoire 7-1 logique. Malheureusement, Fabrice décide de ne pas 
jouer les rencontres suivantes à cause d'un mal à la cheville (il ne faut pas 
prendre de risque pour être en pleine possession de ses moyens pour 
remporter le championnat de ligue le week end prochain !!) 
 
Deuxième rencontre face à Gien : 
Après la déculottée du match aller (8-0, est-il nécessaire de le rappeler ?!), 



toute l'équipe avait à cœur de montrer un autre visage, beaucoup plus 
combattant. Et cela se vérifie sur le terrain. Sur le papier, nous sommes 
moins bien classés sur quasiment tous les matchs. Mais Pierre ne se laisse pas 
faire et s'offre le luxe de remporter le simple homme 1 en deux sets face à 
un B2. Belle perf également pour Lucie et Sylvain en mixte qui battent une 
paire B3/B4, 23-21 au 3e set. Enfin, un 3e point est ramené par Sylvain et 
Adrien en double homme après un match solide (bon ok, pas dans le 1er set...). 
Pour les autres matchs, la logique est respectée malgré une belle résistance 
de Lucie en simple. La rencontre se solde donc par une défaite 5-3, ce qui 
n'est pas si mauvais face au 2e du championnat. 
 
Dernière rencontre contre Mainvilliers : 
Pour cette dernière rencontre de l'année, nous sommes opposés à nos 
compères de Mainvilliers avec qui nous avons passé toute cette année de R1. 
Au moment de faire la compo, quelques petits arrangements entre nous pour 
contenter tout le monde (surtout Pierre qui voulait prendre sa revanche sur 
Thomas qui l'avait battu à l'aller). Sur les terrains, la logique est respectée 
sur tous les matchs. On peut noter un bon match de Vanessa et Pierre en 
mixte même s'il n'est pas remporté ainsi qu'une nouvelle victoire pour le 
mixte 1 et le double homme. L'année se solde donc par un match nul 4-4. 
 
Cette année se termine donc sur de bons résultats. L'équipe finit à une 
bonne 4e place, ce qui n'est pas si mal quand on sait qu'elle évoluait en 
R2 l'an dernier !! Un grand merci à toute l'équipe pour votre présence et 
la bonne ambiance que vous avez su mettre toute l'année. Ce fut un 
plaisir :) Bonne continuation à tous pour la suite !! Adrien 
 



 
	  


