
Commentaires Journée 4  ph2 

Victoire 8 à 2 face à Elven. 2 victoires et 2 défaites pour cette 2nde phase 

Commentaires Journée 3  ph2 

  

Victoire de MTT 7 à 3 face à entente St Avé/St Nolff: 

  

Trés belle victoire de nos jeunes muzillacais face à une bonne équipe de l'entente St Avé/St 

Nolff. Mathieu fait un second carton plein en 2 jours. Bravo à lui pour sa maîtrise tactique et 

technique. Grand bravo à Maxime qui fait lui aussi un carton plein et gagne ses 3 matchs. la 

victoire est assuré avec la victoire du double composé de Mathieu et Maxime. Paulin lui 

manque encore une fois l'occasion de marquer un point. Bravo à toute l'équipe et aux 

encouragements de Youen, christophe et la famille morin. 

  

benjamin 

  

Commentaires Journée 2  ph2 

  

  

  

  

 Asptt/Ctt / Muzillac: défaite 7 à 3. 



  

  

 Nouvelle défaite des cadets face à l'entente Asptt vannes/Ctt Ménimur. Le score est plus 

sévére que la premiére journée car mathieu n'a pas eu toute le réussite escompté. Il ne gagne 

que 2 matchs et perd contre Damien et son service marteau. Le 3 éme point est à partager 

entre Mathieu et Maxime qui gagne le double. Maxime et paulin ont été largement dominé 

par les joueurs de l'entente. peut être une premiére victoire lors de la prochaine journée. 

Espérons le. 

  

  

  

benjamin 

  

Commentaires Journée 1 ph2 

  

Muzillac/ploermel: défaite 6 à 4. 

  

Défaite de nos cadets face à une bonne équipe de ploermel. Les points ont été marqué par 

Mathieu avec 3 victoires. Il a su parfaitement remplir son rôle de leader. Maxime qui marque 

le 4éme point en gagnant au 5éme set. Bravo à lui car il aurait pu faire 3 aussi car il perd à 

chaque fois à la belle. Pour Paulin, la marche était un peu trop haute même s'il est capable 

de beaux gestes. Il faut persévérer. 

  



  

  

Commentaires Journée 5  

Match virtuel mais victoire réelle !(09/01) 

Commentaires Journée 4  

Après avoir subi 3 défaites de rang, nos cadets ont enfin gagné. Victoire face à une équipe de 

l’entente Asptt/ Ménimur qui ressemblait à la nôtre 2 garçons/1 fille mais aussi en terme de 

jeu. Les points ont été marqué par Quentin et Léa qui font chacun 2 et qui perdent leur 3éme 

match chacun à la belle en faisant des échanges d’une grande qualité. Bravo à eux et leur papa 

Manu pour leur dévouement durant tout le week-end !!! Le point de la victoire est apporté par 

Paulin qui gagne son premier match depuis le début du championnat. Bravo à lui. Pour le 

dernier match de cette 1ére phase, nous reçevons Elven le 15/12. 

Benjamin 

Ph1 Muzillac TT 1 Pts Joués vic nul déf PG PP     

1 
PLUNERET/MERIAD 
2 

13 5 4 0 1 37 13     

2 L. PLOERMEL 1 13 5 4 0 1 38 12     

3 TT RHUYS 1 11 5 3 0 2 29 21     

4 MUZILLAC TT 1 9 5 2 0 3 23 27     

5 
ASPTT /CTT 
MENIMUR 

9 5 2 0 3 22 28     

6 ARGOET STT 1 5 5 0 0 5 1 49     

7 e 0 0 0 0 0 0 0     

8 e 0 0 0 0 0 0 0     

  joueurs J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 vict déf 

67% Morin Quentin 2 1 2 2 3     10 5 

33% Brossaud Maxime 0   0   3     3 6 

27% Savary Paulin 0 0 0 1 3     4 11 

100% Allano Antoine   3           3 0 

67% Morin Léa       2       2 1 

                  0 0 

                  0 0 

                  0 0 

                  0 0 

25% Doubles 0 0  0 1 0     1 4 

  

Commentaires Journée 3  



 Nouvelle défaite des jeunes muzillacais face à une équipe de pluneret un petit peu supérieure. 

Les 2 points sont apportés par Quentin qui fait montre d'une bonne régularité depuis le début 

du championnat mais peine à démarrer ses rencontres. Paulin lui accroche quelques sets mais 

peine à gagner ses rencontres. Avec un peu de persévérance il doit pouvoir passer un cap. 

Maxime a un peu plus de difficultés, c'est sa premiére expérience en compétition. mais il doit 

s'accrocher. 

  

Merci à Jean marie le papa de Paulin pour ses encouragements. 

  

benjamin. 

Commentaires Journée 2  

Seconde défaite pour les cadets de MTT en 2 matchs. Comme contre Rhuys nous sommes 

tombés sur une trés bonne équipe de Ploermel trés homogéne. Les 4 points sont apportés par 

un sans faute d'Antoine qui à chaque fois a su avoir les ressources nécessaires pour l'emporter 

à chaque fois à la belle. Bravo à lui. Le 4 éme point est l'oeuvre de Quentin qui a eu un peu de 

mal à rentrer dans ses matchs. Paulin s"est battu avec ses moyens comme d'habitude mais la 

marche était trop haute. Espérons que le déclic se fera à pluneret la semaine prochaine. Merci 

à la famille Morin pour ses encouragements. 

 Benjamin. 

 

Commentaires Journée 1  

 Défaite logique de MTT face à une trés bonne équipe de Rhuys qui sera dure à battre. 

Les 2 points de Muzillac ont été apporté par Quentin qui a gagné avec maitrise ses 2 matchs. 

Il a été battu d'entrée par Amaury qui avait joué la veille en D4 contre MTT 5. 

Décidément il en voulait à nos couleurs !! 

Pour Maxime et Paulin la tâche fût plus ardue. Ils se sont battus avec leurs armes mais la 

marche était trop haute. 

Merci à Manu pour ses encouragements. 

 Benjamin. 

 


