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LA N3 REPREND SES DROITS!
AS LORIENT - TOAC: 2-2

On y est! Le coup d’envoi de la 

saison a été donné le week-end 
dernier. Notre équipe toulousaine 
était gratifiée d’un premier 
déplacement en terre bretonne. 4 
joueurs étaient du voyage: Sylvain 
SALADINI (n°94), David ZORATTO (n°
126), Pierre AUGUSTIN (n°179) et 
Stéphane BORDES (n°193). C’est 
donc sans remplaçant que la team 
embarquait à 6h30 du matin à bord 
d’un bolide suralimenté pour un 
périple de 756 km et 6h58 (Gmap), 
même pas peur! Malheureusement l’
équipe de Rouen n’a pas pu être de 
la partie, n’ayant
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pas réuni suffisamment de joueurs 
pour honorer la rencontre. C’est 
donc un duel Nord-Sud qui 
s’annonce.

L’équipe du TOAC présente une 
forme moyenne en ce début de 
saison. Entre manque de temps de 
jeu, blessures et maçonnerie, on est

En haut -
Quelque part 
entre Toulouse 
et Bordeaux sur 
l’A62. 
En bas -
Quelque part 
entre Nostang 
et Kervignac 
sur la N165...

loin du niveau de la fin de saison 
dernière. Opposés aux rouges et 
noirs l’équipe de Lorient s’annonce 
coriace: Manuel PAQUEMAR - n°26 
à tout juste 17 ans… On se souvient 
de ce gamin sponsorisé par Carglass 
qui venait à Toulouse mettre des 
fessés à des moustachus qui lui 
demandaient en entrant sur le court 
de laisser les grands jouer.
Eric BRUGALAIS - n°167 connu de 
nos services pour être à l’origine de 
la fracture mentale d’un espoir du 
TOAC, tombé dans l’alcool suite à un 
tournoi à La Rochelle… 
#TunousManquesBruno.
Vincent BOURON - n°300, présage 
ou non mais dans le film ces gars là 
ils envoient du pâté avec leurs 
muscles saillant. On verra s’il manie 
aussi bien la raquette qu’un guerrier 
spartiate manie sa lance.
Alexis PAQUEMAR - n°466 perdu de 
vu depuis le tournoi du TOAC de 2016 
suite à une soirée “festive” terminée 
dans les bas fonds de la villes rose 
(La Paillote) après avoir essuyé 
plusieurs refus d’entrée pour cause 
de tenue inappropriée.#NeverDie

Après 1 arrêt café, 1 arrêt repas, 
nous voilà enfin à Lorient avec un 

un peu d’avance sur l’heure indiquée 
au départ de Toulouse (il est 13h20). 
La rencontre est prévue à 15h ce qui 
nous laisse le temps de profiter de 
l’accueil on ne peut plus chaleureux 
de la famille Paquemar au complet 
autour d’un petit café réconfortant.
#TempsdeMerde

A.PAQUEMAR - S.BORDES : 
4-11/11-9/6-11/12-10/10-12
Stéphane fait l’entame de match 
parfaite. Il joue juste et ne fait pas 
de faute. Il est patient avant 
d’envoyer devant et bien aidé par un 
Alexis qui commet beaucoup 
d’erreurs. A l'entame du 2nd, Alexis 
fait beaucoup moins d’erreurs et le 
jeu se resserre. Il se montre même 
très précis sur les amorties de coup 
droit qui mettent Stéphane en 
difficulté à chaque fois. Ca se joue à 
rien mais c’est Alexis qui l’emporte. 
Stéphane a les armes pour emporter
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ce match mais il doit rester patient 
et retrouver des longueurs. Le plan 
marche à la perfection, Stéphane est 
bien calé dans son jeu et le cuisto du 
foodtruck voit la mayonnaise 
tourner! 11-6. Le 4ème jeu est assez 
serré et Stéphane est mené. On le 
voit se toucher la roue droite à 
plusieurs reprise ça sent le roussi. 
Mais il ne lâche pas et s’offre une 
balle de match qu’il ne convertit pas 
et perd le jeu. 5ème jeu Alexis mène 
et s’offre 3 balles de match mais 
Stéphane s’accroche et joue très 
bien pour revenir à 10-10. Magie du 
sport, surcroît de confiance ou 
fair-play breton, chacun choisira sa 
formule mais Alexis avait décidé de 
marquer la fin de ce match. 2 TOLES 
monumentales à croire qu’il avait 
troqué sa raquette contre un faitout!
Victoire de Steph au bout du 
suspense.#MerciAlexisonreviendra
M.PAQUEMAR - S.SALADINI : 
11/5-11/3-11/3
Bon...euh...ça joue vite, ça joue 
fort. Je tente tant bien que mal de 
rester précis mais mon rythme 
cardiaque monte en flèche. J’ai 
toujours des jambes mais mon 
cerveau n’est plus irrigué. Je suis 
en retard sur chaque frappe et ne 
parvient pas à prendre la mesure

de mon adversaire. Il a grandi le 
minot! Sans forcer Manuel me lamine 
la gueule à coups de pastèque. 3-0 
en moins de 30 min, je suis chaud 
pour l’apéro!
E.BRUGALAIS - D.ZORATTO : 
7-11/11-8/11-5/9-11/11-7
Attention opposition de style! David 
avec son jeu puissant et rythmé 
contre Eric et son jeu lent et précis! 
Un match difficile à manoeuvrer. 
David entame comme il faut la 
rencontre, profitant du jeu un peu 
court de son adversaire, on est 
confiant. La tendance s’inverse dans 
le 2ème. Eric est de plus en plus 
précis, obligeant David à aller 
chercher des volées de plus en plus 
hautes pour éviter de se faire piéger 
sur les lobs. Malgré quelques volées 
de coup droit magnifiques, David 
s’incline dans le 2ème et le 3ème, 
faisant face à une couverture de 
terrain et une lecture du jeu sans 
faille. On commence à comprendre 
Bruno… David fait la grimace mais 
parvient à se relever dans le 4ème. 
C’est un vrai guerrier qui ne lâche 
jamais. Il empoche le jeu. 
Malheureusement Eric reprend son 
travail de sape à coup de lob et de 
contres assassin. Il est chez lui et 
connaît bien le terrain. Maintenant

David aussi… Eric s’impose 11-7 dans 
le 5ème.
V.BOURON - P.AUGUSTIN : 
11-9/4-11/8-11/5-11
C’est donc sur Pierre que repose la 
lourde tâche d’aller chercher le 
match nul. Opposé au n°300 nous 
étions impatients de voir si ce 
numéro était un signe des guerriers 
Spartiates! Pierre est concentré dans 
cette entame de match mais son 
adversaire est rapide et agile. Il 
commet moins de fautes et remporte 
le jeu. Affaibli par une blessure au 
genou survenue la semaine 
précédente, nous étions inquiets 
quant à la capacité physique de 
Pierre à tenir tout le match. Et 
pourtant quand la concentration est 
là, la magie opère! Pierre prend le 
dessus et ne va plus le lâcher. 
Vincent est sur les talons ne sachant 
jamais où Pierre va envoyer la balle. 
Il est surpris très vite dans l’échange 
laissant à Pierre la place de 
dérouler. Connaissant l’animal, nous 
essayons de garder Pierre concentré, 
car il a souvent tendance à se 
relâcher et remettre ses adversaires 
dans le sens de la marche. 
Heureusement Pierre était conscient 
de l’enjeu et n’a pas  perdu de vue 
l’objectif. Ce qui n’a pas toujours 
été le cas pour son

adversaire qui sur une feinte 
d’amorti de Pierre (qui finira en 
lobe), vint s’empaler littéralement 
dans son postérieur, tentant en 
utilisant ses mains comme des rames 
de rattrapper cette balles qui s’
éloignait inexorablement vers le fond 
du terrain.
Pierre s’impose 11-5 au 4ème offrant 
à Vincent sa licence de Taxi, qui 
n’aura jamais vraiment réussi à 
rentrer dans ce match.
Un résultat final qui nous va bien car 
cela aurait pu basculer d’un côté 
comme de l’autre!

La rencontre s’est enchaînée avec un 
apéro et un repas typique 
réunionnais qui nous a mis sur la 
bonne voie pour un final Nantais en 
compagnie de nos amis de 
Constellation. Encore merci à l’
équipe de Lorient et à la famille 
Paquemar pour cet accueil qui nous 
aura fait oublier le trajet! Non c’est 
pas vrai c’est trop loin.    S.SALADINI


