
Journée 7 : Samedi 05 mai et dimanche 06 mai 

 

 

Samedi 05 mai, l’équipe 1 se déplaçait à Strasbourg ! 

En l’absence de François Leturcq, c’est Wilfrid Liegois qui faisait le long déplacement en Nationale 3. 

 

 

RC STASBOURG 1 ETOILE DE MONTAUD 1 5 8 

HAUSHALTER Florian 2067 points FEYNAS Elliott 1928 points 1 0 

SPERANDIO Aurélien 1933 points TIBI Gabriel 1890 points 0 1 

CASTEL Thomas 1789 points RIVOLLIER Quentin 1801 points 0 1 

THISSE Pascal 1833 points LIEGOIS Wilfrid 1575 points 1 0 

HAUSHALTER Florian 2067 points TIBI Gabriel 1890 points 1 0 

SPERANDIO Aurélien 1933 points FEYNAS Elliott 1928 points 0 1 

THISSE Pascal 1833 points LIEGOIS Wilfrid 1575 points 1 0 

CASTEL Thomas 1789 points RIVOLLIER Quentin 1801 points 0 1 

Double 1 Double 1 0 1 

Double 2 Double 2 0 1 

HAUSHALTER Florian 2067 points RIVOLLIER Quentin 1801 points 1 0 

CASTEL Thomas 1789 points FEYNAS Elliott 1928 points 0 1 

THISSE Pascal 1833 points TIBI Gabriel 1890 points 0 1 

SPERANDIO Aurélien 1933 points LIEGOIS Wilfrid 1575 points 1 0 

 

 

Avec 3 victoires, 1 nul et 3 défaites, l’Etoile de Montaud 1 se maintien en N3 et fini à une belle 4ième 

place ! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

L’équipe 2 se déplaçait à Montrond les Bains, le leader invaincu de la poule. Score finale 7-7. L’équipe 

2 termine 3ième de sa poule et se maintien en R2. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche, en Pré Régionale : 

 L’équipe 3 recevait Montbrison 1. Défaite 14-4. Il termine à la 5ième place et se maintienne en PR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’équipe 4 recevait Yssingeaux 1 : victoire 13-5. 

 

 

Bilan du capitaine, Fabien Chetail : 

Pour cette 2ème phase l’équipe 4 constituée principalement de joueurs de la R3 de la première 
phase visait la montée malgré des concurrents sérieux dans la poule.  

Cette équipe composée initialement de Julien-Amandine-Simon-Fabien a été renforcée sur quelques 
matchs par Philou lorsque les matchs de la 2 ne nécessitaient pas sa présence.  



La phase a été au finale une belle réussite avec 7 victoires dont 6 avec un écart d’au moins 4 points.  

Les matchs à priori compliqués ont été maitrisés avec des belles prestations individuelles :  

* Amandine et Philou à Malrevers  

* Julien et Philou à Pélussin  

* Amandine, Fabien et Philou à Chauffailles  

Une seule frayeur eu lieu en J2 lorsque l’équipe se retrouva menée 8-6 à l’entame de la dernière 
rotation mais une fin de match sérieuse permit de l’emporter 10-8.  

A noter que sur toutes les journées l’ensemble des joueurs de l’équipe ont au moins marqué un point 
à titre individuel : une homogénéité qui fit la force de l’équipe sur la phase.  

Rdv aux titres début juin avec l’ambition d’aller chercher le titre de champion de PR.  

Bilan individuel :  

* Amandine : 6 rencontres – 18 victoires sur 24 matchs  

* Julien : 6 rencontres – 20 victoires sur 24 matchs  

* Simon : 6 rencontres – 12 victoires sur 24 matchs  

* Fabien : 6 rencontres – 16 victoires sur 24 matchs  

* Philippe : 4 rencontres – 16 victoires sur 16 matchs (The big star !!!!) 

 

L’équipe termine 1ère de sa poule et accède à la R3.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’équipe 5 s’incline 10-8 à Genilac 1. Elle termine 2ième de sa poule et accède à la R3. 

Bilan du capitaine Salvatore Gianvecchio : 

Résumé de la journée 7 : Aujourd'hui nous nous somme déplacé à Genilac pour la dernière journée 

de championnat. En face il y avait deux 10 et deux 11  

Pablo fait 3, il gagne les deux 11 , et un des 10 

 Robin fait 2, il gagne un 10 et un 11 

Jorys fait 1, il gagne un 11 et perd le reste  

Salvo fait 1, il gagne un 11 et perd le reste 

 Concernant les doubles , un sur les 2 a été remporté par Montaud donc défaite 28-26. 

 



Résumé de la phase : cette phase l'équipe 5 avait comme objectif la montée en r3. Elle était 

composée de Jorys, Pablo, Robin et moi-même. Nous terminons cette phase avec 5 victoires et 2 

défaites, ce qui signifie 2eme de notre poule et donc la montée à la clé. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En Départementale 2, déplacement à la Fouillouse premier de la poule. Malgré le renfort de Harry, 

défaite 10-8. 

Harry fait 4 plus le double. 

Julien fait 1 

Justine fait 1 plus le double. 

Augustin fait 1. 

Bilan de la 2ième phase par le capitaine Jacques Perrin : 

La D2 était trop forte pour les jeunes qui sont encore en phase d’apprentissage. 

Deux défaites 10-8 le reste étant plus large. 

Jacques a assuré ces matchs. 

Justine progresse petit à petit. 

Julien trop inconstant. 

Et Augustin a du mal à finir ses matchs. 

La D3 pour la prochaine saison pour mieux repartir. 

 

En départementale 3, l’équipe 7 se déplaçait à St Priest en Jarez : victoire 11-7. 

 

 



Commentaire de Romain Bernard : 

« Bien passé aujourd’hui, les doubles sont gagnés. Individuellement ça a été plus dur, nous sommes 

tombés contre des picots, on manque de pratique encore contre.                                               

Globalement l’équipe est très contente de cette saison 2017-2018, on attend les barrages 

maintenant. » 

L’équipe termine 2ième de D3 et jouera les barrages pour accéder à la D2. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

En départementale 4, l’équipe 8 gagne 10-0 contre Unieux 7. 

 

 

Ils terminent 3ième en D4. 

 

 

 



L’équipe 9 s’impose 7-3 à St Chamond. 

 

 

Il termine 1er de D4 et monte en D3. 

 

 

 

Enfin l’équipe 10 s’impose 7-3 contre Unieux 8. 

 

 

L’équipe termine 2ieme en D4. 

 


