
Résumé 
des rencontres de la 1ère journée

du championnat par équipe 
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Olivet 1 : Énorme !!!

Nationale 3 (Poule L) : Mayenne 9 – 11 Olivet
Compositions :

Mayenne Olivet

A
N335 HIREL Pierre N366

N551 PFITZNER Félix N508

N588 LEROY Benjamin 1990

B
N832 MORIO Florian 2029

2012 HERBE Corentin 2006

1865 OLIVIER Jean 1857

Pour l'ouverture du championnat par équipe de la phase 2, Olivet se déplaçait à
Mayenne. En l'absence du doyen de l'équipe, Papa CHANLIAT, remplacé par LEROY
Benjamin,  les  olivétains  affrontaient  les  favoris  de  la  poule  L,  descendant  de
Nationale 2. Sur le papier, les locaux étaient bien supérieurs.

Après les premiers matches, le score était de 2-0 pour Olivet grâce aux
victoires de Florian et de Félix. Cependant, Mayenne répliqua par l'intermédiaire de
leur leader de A (n335) et de B (n832) : 2 partout. Les visiteurs menèrent 4 à 2 puis 8
à 4 grâce à la perf de Florian sur le n832. Les joueurs de Mayenne revenaient à 8-7
après un double de haute volée perdu à la belle par la paire Pierre / Félix face aux
n335 / n551.  Grâce à un Corentin solide (comme souvent), perfant sur le n832 et un
Félix  conquérant  (mené  2/0  pour  l'emporter  3/2  face  au  n551),  les  olivétains
rajoutaient 2 points à leur compteur :  10 à 7.  Il ne manqua plus qu'un point pour
ramener  les  3  points  de  la  victoire  à  Olivet  !!!  Toute  fois,  MORIO  et  LEROY
s'inclinèrent de peu face aux n588 et 2012. Tous les espoirs olivétains reposèrent sur
le  jeune  Jean  (14  ans),  qui  affrontaient  le  1865  (ancien  15)  :  la  fougue  contre
l'expérience. Stressé par l'enjeu, Jean perdit un set (en menant 10/7) puis un 2ème.
Cependant, Jean remporta le 3ème set et le 4ème en sauvant une balle de match : 2
sets partout 2. En pleine confiance, Jean atomisa son adversaire et apporta ce 11ème
point si précieux, synonyme de victoire pour l'équipe d'Olivet !!! Tous se jetèrent sur
le petit « Janot » revu de l'enfer : énorme !!!

Avec cette victoire sur les favoris de la poule, les jeunes d'Olivet (moyenne de
18 ans)  peuvent sans  doute revoir  leur  objectif  à  la  hausse :  viser  la  montée en
Nationale 2. Cependant il faudra confirmer lors de la réception de la réserve de St
Luce (le 28/01/2012 à 17h au gymnase de l'Orbellière). 
Résultats individuels :
En A : Pierre (2 /3), Félix (2 /3  bat n°588 et n551), benjamin (0 /3)
En B : Florian (2 /3  bat n832 et 18), Corentin (3 /3) et Jean (1/3  bat le 18) + double
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Les évènements de ce déplacement :

– 15h00 : Chris sort du mini bus avec une perruque...
– 17h15 :  citation :  « j'ai  trouvé mon maître en service » (HAUTBOIS Miguel

(1865)), extrait de « MORIO le boucher ».
– 17h45 : N335 (Pierre JANOT) Versus Félix : 3/3/4. Ce que c'est ? Le score

évidemment...
– 20h30 : Félix a fini sa sieste, il se réveille (0/2 => 3/2) comme d'hab...
– 20h45 : 10/7 pour Olivet, autre citation « ils vont gagner je le sens » (Félix, hé

oui  pour changer ^^). Contexte : Florian mène 8/4 (1 set partout) et Benjamin
mène 6-2 (1 set à 0 pour lui). Résultat : Florian et Benjamin s'inclinent... 

– 21h00 : Jean est mené 2/0. Pierre n'a plus d'ongles, Florian et Coco ont fait
pipi dans leur culotte et Chris a perdu 10 kilos (enfin...). 

– 21h10 : Jean est attaqué par 6 fous furieux, signe de la délivrance... 
– 22h00 : Félix a appris une nouvelle équation : COUSCOUS = MERGUEZ (et non

saucisse).
– 22h45 : après voir perdu 10 kilos, Chris en a repris 15 => vive le couscous ^^
– 1h15 : petit Bowling, Coco pense qu'il continuera de jouer au ping après avoir

concéder sa 3ème gouttière en 5 tirs !!!
– 1h40 : arrivé d'individu(e)s portant des mini-jupes => conséquences : le taux de

gouttières  augmentent  terriblement,  les  regards  sont  parfois  douteux,  le
capitaine est plus que troublé...
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Olivet 2 : Une entrée difficile en PN

Pré-nationale : Sud Loire 11 – 4 Olivet (2)

Compositions : 

Sud Loire Olivet 2

A
N319 MATENET Cyrille 2067

N616 BESNIER Florent 1944

N894 RENAUD Benjamin 1745

B
1956 BOUDON Arnaud 1871

1628 BESNIER Thomas 1801

1246 PALANCHE Matthieu 1730

La réserve d'Olivet se déplaçait à St Cyr en Val, équipe largement supérieure
composée de 3 numéros.  Olivet 2,  1er  de R1 en 1ère phase,  était  handicapée par
l'absence  de  BEAUBRAS Romain  (remplacée  par  BESNIER Thomas)  et  de  LEROY
Benjamin (M. 100% ou presque ^^). Cependant, l'équipe enregistrait le retour de Papy,
soit Cyrille MATENET.

Après les premières rencontres,  le score était de 4-2 pour les locaux. Seul
Matthieu et Arnaud remportèrent logiquement leur duel face au 1246 et 1628 (T.

LIN, pensionnaire du pôle espoir). Pour son retour, Cyrille passa tout près de l'exploit
face au N616 en s'inclinant 14/12 à la belle.  La défaite du leader olivétain fut le
tournant de la rencontre. Les joueurs de St Cyr en Val empilaient les victoires face à
des olivétains surclassés dans le jeu et dans l'attitude... Seul Arnaud et le double B
rapportaient des points à Olivet. Le score fut sans appel : défaite à 11-4.

Rencontre à oublier pour les joueurs d'Olivet 2, l'équipe enregistrera le retour
de Benjamin LEROY (n°2 de cette équipe).   Espérons qu'ils se révolterons lors du
prochain match à domicile contre Chateauroux.
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Olivet 3 : Rapidement à l'apéro

Régionale 1 (Poule B) : Luisant 23 – 37 Olivet (3)

Compositions : 

Luisant Olivet 3

A
1777 DOREAU Thomas 1856

1170 VALO Fabien 1762

1140 MASSON Florian 1760

B
1114 GLOTIN Joël 1717

1032 ODRY Marion 1705

1007 LEFINT Richard 1629

Une nouvelle tête fit son apparition du côté d'Olivet 3, Fabien remplaçait
Benjamin (promu en équipe 2). Olivet se déplaçait à Luisant lors cette journée. Lors de
la  1ère  phase,  Olivet  avait  gagné  11-9  contre  cette  équipe  du  28.  La  rencontre
s'annonçait alors serrée. 

Les joueurs d'Olivet remportèrent 17 matches sur 20. Seul LE CORRE Mickaël
1777) fit de la résistance en faisant 3 points en A. La rencontre allait en sens unique.
Le score fut sans appel : 17 – 3 (37-23) pour les olivétains.
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Olivet 4 : Sur le fil

Régionale 2 (Poule D) : Artannes 31 – 29 Olivet (4)

Compositions : 

Artannes Olivet 4

A
1706 PARIS Aurélien 1733

1559 LEFEBURE Julien 1552

1390 THUAL Frédéric 1463

B
1517 SANTOTIDE Bruno 1530

1497 ROBICHON Jérôme 1312

1383 ANIC Alan 1230

En régionale  2  poule  D,  Olivet  (4),  composée de très  jeunes  joueurs,
jouait Artannes, équipe plutôt équilibrée et possédant des classements similaires aux
Olivétains.  Cette  rencontre  s'annonçait  déjà  comme  importante  pour  acquérir  le
maintien dans cette division.

Malgré les nombres performances, notamment celle d'Alan qui réalise un sans
faute en B avec à la clé 3 perfs, Olivet concéda trop de contre-performances pour
espérer arracher le nul voir la victoire à l'extérieur.

Cette  défaite  contre  un  adversaire  direct  pour  le  maintien  met  l'équipe
d'Olivet 4 dans de mauvaise positions pour rester en R2. 
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Olivet 5 : Bon match nul

Régionale 2 (Poule C) : St Cyr/St Genouph 30 – 30 Olivet (5)

Compositions : 

St Cyr/St Genouph Olivet 5

A
1858 PICON Thomas 1713

1609 JOUANNET Kemuel 1693

1440 GOUFAULT Bertrand 1461

B
1552 LATOUR Patrick 1488

1485 LATOUR Chloé 1208

1395 MOLINA Alexis 958

En  régionale  2  poule  C,  Olivet  affrontait  une  équipe  qui  lui  était
supérieure : l'entente  St Cyr/St Genouph.

La rencontre démarra mal pour les olivétains qui furent menés 4-0. Cependant,
l'équipe rejoignies les locaux : 4-4. La suite de la rencontre fut équilibrée, les équipes
aux coudes à coudes se quittaient sur le score de 10 -10. Nous pouvons relever les
performances de Bertrand sur le 1609, de Thomas sur le 1858 et de Chloé sur 1485.
De plus, Olivet sur ses 10 points à gagner 8 rencontres à la belle : ouf !!! Olivet 5 a
ramené 2 points grâce à ce match nul face à la belle équipe de l'entente St Cyr/St
Genouph.
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Olivet 6 : Un premier pas vers le maintien

Départementale  (Poule B) : Olivet (6) 30 – 24 Amilly

Compositions : 

Olivet 6 Amilly

MESNARD Laurent 1344 1383

BARBIER Régis 1235 1184

PLACE Thierry 1125 1160

MOLINA Philippe 1080 1066

En D2 poule B, Olivet 6 recevait Amilly. Olivet démarra en boulet de canon en
remportant les 5 premiers matches de la rencontre. A noter la perf de Phillipe sur le
1184.  Les Olivétains menèrent 5 à 0 puis 8 à 4. C'est à ce moment que Laurent sortit
le  match  de  la  soirée.  Mené  2/0  par  son  adversaire  (1160),  l'expérimenté  et  le
teigneux Alain, Laurent réussit à inverser la tendance et à le surpasser grâce à de
terribles échanges. Les joueurs de l'équipe 6 d'Olivet gagnèrent l'équipe d'Amilly 12
à 6 (30 à 24) grâce à un Philippe des grands soirs (2 perfs). Ce résultat, plus que
positif,  permet de prendre les 3 points et d'envisager  plus sereinement le maintien.

Résultats individuels :
Laurent (4/4),  Régis (2/4 bat 1184 et 1066 ), Thierry (2/4 bat 1160 et 1060) et
Philippe (3 / 4  perd 1383)
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Olivet 7 : Que de perfs !!!

Départementale 2 (Poule A) : Olivet (7) 31 – 23 L'Hirondelle

Compositions :

Olivet 7 L'Hirondelle

GILLES Didier 1567 1332

LAMARQUE Valentin 1219 1310

OLIVIER Paul 1114 1161

JAILLAT Antoine 1005 1050

Olivet 7 recevait L'Hirondelle, équipe équilibrée sur le papier. Comme l'équipe
6, les olivétains menèrent rapidement au score et prirent le large : 9 – 0 notamment
grâce aux performances d'Antoine sur le 1160 et de Valentin sur les 1310 et 1332.
Après les doubles, la rencontre s'équilibrait. Puis se fut au tour de Paul de Perfer sur
le 1161 et le leader adverse (1332). Les olivétains  remportaient 13 à 5 (31-23). Nous
pouvons  souligner   le  sans  faute  de  Didier,  capitaine  de  cette  très  belle  équipe
ambitieuse. 

Résultats individuels :
Didier (4/4), Valentin (3 / 4 perd 1161), Paul (3 / 4 perd 1310) et Antoine (2/4 bat
1050 et 1161)
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Olivet 8 : Des perfs en veux-tu en voilà !!!

Départementale 4 (Poule A) : Olivet (8) 12 – 6 Sandillon (6)

Compositions :

Olivet 8 Sandillon 6

LARPIN Antoine 969 1093

QUIENNE Rémi 903 1015

BRIERE Mathis 867 937

BERNARD Pierre 793 919

La jeune équipe d'Olivet était confrontée à l'équipe de Sandillon 6, une des
équipes favorites de cette poule.  Sur le papier les visiteurs étaient supérieurs aux
joueurs d'Olivet. Les olivétains menèrent 5 à 1. Seul Antoine perdit contre le leader
adverse (1093) 3 sets à  2 alors qu'il  menait 2-0,  dommage.  Malgré cette défaite
d'Antoine, capitaine se rattrapa aussitôt en perfant sur le n°2 adverse classé 1015.
Les performances s'enchaînaient pour les jeunes. Pierre, Rémi, Rémi perfaient tous
sur les n°2,3 et 4.

Résultats individuels :
Antoine (3 / 4 perd 1093), Rémi (3 / 4 perd 1093), Mathis (3 / 4 perd 1093) et Pierre
(3 / 4 perd 1093)
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Olivet 9 : Tout près de l'exploit

Départementale 5 (Poule A) : Olivet (9) 26 – 28 St Marceau (7)

Compositions :

Olivet 9 St Marceau 7

AUGIER David 658 947

GERVAIS Véronique 646 878

GILBERT Christophe 621 691

TOCHON Thibault 619 573

L'équipe d'Olivet 9, montant de D6, affrontait St Marceau 7 qui sur le papier
afficha sur une équipe plus forte que celle des locaux.

Olivet mena 3-0 notamment grâce aux performances de Christophe sur le 691
et de David sur le  878.  La  rencontre s'équilibrait.  Avant les 3 derniers matches,
Olivet mena 9-8. L'exploit était tout proche. Cependant, les visiteurs enchainèrent 3
victoires  de suite permettant  ainsi  de l'emporter.  Olivet  9 s'inclina 11-9 (26-28).
Malgré cette défaite sur le fil, les joueurs ont très bien joué et ont failli créer la
surprise.
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Olivet 10 : Jolie fessée

Départementale 5 (Poule B) : Olivet (10) 33 – 21 La Ferté (2)

Compositions :

Olivet 10 La Ferté (2)

Noël Jean-Luc 875 551

RABUSSEAU Jean-Luc 723 521

MIGNET Claude 666 500

MICHAUD Bastien 652 500

  Olivet  10  recevait  La  Ferté  2,  équipe  qui  était  inférieure  au  vue  des
classements. La supériorité olivétaine s'est faite ressentir, victoire 33 à 21. Les 3
points côté visiteurs ont marqué par le 521. Seul Bastien réussi à le vaincre et ainsi il
réalise un sans faute. Grâce à cette victoire, Olivet prend la tête de la poule B avec
Chanteau.
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Olivet 11 : Vite fait, bien fait !!!

Départementale 5 (Poule F) : Olivet (11) 34 – 20 Malesherbes (3)

Compositions :

Olivet 11 Malesherbes 3

BESNIER Serge 635 500

PROQUIN Régine 552 500

PLACE Corentin 549 500

KAS Justine 500 500

Sur le papier, Olivet 11 faisait figure de favori. Corentin et Régine finissent
invaincus face aux 4 joueurs de La Ferté. Les 2 points des visiteurs ont été remportés
sur Serge et Justine qui toutefois réalisent 3 points sur 4 plus le double. Bravo à eux
pour cette victoire largement méritée. Cela leur permet d'être 1er dans la poule F de
départementale 5.
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Olivet 1 (F) : Une victoire très encourageante

Régionale 1 : Joué les Tours (4) 25 – 29 Olivet (1)

Compositions :

Joué les Tours 4 Olivet 1

891 DARTIGUELONGUE Marie 862

777 TROUVE Lucie 808

766 GILLES Océane 725

712 BRANJAUNEAU Joanne 609

L'équipe 1 féminine d'Olivet se déplaçait à Joué les Tours 4. Ces 2 équipes se
ressemblaient sur le papier au vue des classements. Les 2 équipes étaient composées
de jeunes joueuses.

Olivet 1 a toujours mené au score : 2/0, 5/1 puis 10/4. C'est Joanne qui apporta
le 10ème point grâce à une belle perf sur la jeune 712. Le score fut aggravé par Lucie
qui perfa sur la 891 et réalisa un super 4 sur 4. Les joueuses d'Olivet repartent donc
avec une victoire et 3 points à la  clé.  Nous ne pouvons que les féliciter de cette
superbe performance réalisée à l'extérieur.
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BILAN

Sur les 12 équipes, 8 ont gagné, 1 a fait match nul
et 3 ont perdu. Très bon ratio, bravo à tous. Petite
déception pour les 2 équipes de R2 qui sont passées
tout  près  de  la  victoire.  En  revanche,  victoire
décisive  pour  les  2  équipes  de  D2  (contre
L'Hirondelle  et  Amilly)  et  la  D4  (Sandillon),  et
surtout  l'exploit  de  l'équipe  1  qui  gagne  11-9  à
Mayenne !!! 

L'Homme du Week-end : Alan (1230),  3 victoires
sur 1383, 1497 et 1517 !!!

La  perf  du  Week-end  : Alan  (encore  ^^)  sur  un
1517, soit 287 points d'écarts.

L'équipe qui  s'est pris  la  fessée : Olivet 2 (11-4
contre Sud Loire)

L'équipe  qui  a  mis  la  fessée  : Olivet  11  (34-20
contre Malesherbes)
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