! D2M - S1.Episode Final - Le Bilan !

!,
" Comme on dit "mieux vaut tard que j.....".
Vous trouverez ci-dessous une copie de la page # sportive extraite du $ ESM Bad Challans News.
Il est temps de vous faire un petit % bilan de notre saison.
Et avant de, peut-être, devenir désagréable & , je tiens à tous vous remercier pour cette belle saison disputée en votre
compagnie.
En tant que capitaine ⚓ "désigné volontaire"( ) , chacun de vous par sa convivialité et sa disponibilité a participé à me
faciliter la tâche durant toute le championnat.
Sauf, quelques fois, lorsque je requérais des avis et conseils (que vous me donniez) sur la composition, votre réponse à souvent
été "mais, c'est toi * le capitaine ".
Celle-là, Christelle a du l'entendre aussi et se retrouver bien seule lorsqu'elle a assuré superbement mon interim le temps d'une
rencontre. En plus elle y a pris goût car elle a remis le brassard pour la Ladies Cup.
Et vous aviez raison. C'est bien le côté ingrat du capitaine qui doit établir seul la feuille de match.
Par contre c'est plus le côté coaching, qui me freinait pour accepter ce rôle. Ce n'est pas une de mes qualités mais sachant que
vous seriez là pour m'épauler durant les rencontres, vous connaissez la suite.
Concernant la saison, ayant participé les années précédentes au championnat de D1M, D1H et D2H je savais, vous également, que
notre équipe issue à 60% de la D4M serait en grande difficulté tout au long de la saison. Ce qui s'est vérifié.
Heureusement la combativité et la motivation n'ont pas faibli et même s'il y a eu quelques frustrations + passagères, jamais sur
le terrain je n'ai ressenti , de découragement. Seulement un sentiment d’injustice - . face aux résultats trop souvent à
sens unique.
Certains essaieront de feindre la colère / et le mauvaise foi pour intimider l'adversaire. D’autres, souvent les mêmes,
tenteront, avec réussite, ou pas, de se venger 0 sur leurs raquettes ! .

- Raïssa en gagne 6/23 : 1S et 5D soit 26%
- Emmanuelle en gagne 4/15 : 2S et 2M soit 26%
- Hélène en gagne 4/23 : 1S et 3D soit 17%
- Stéphane en gagne 3/23 : 3D soit 13%
J'arrête car les Stats des autres gars sont vraiment trop discrètes.
En regardant plus en détails, les filles G nous amènent 16 victoires sur 24.
Qu'aurions nous fait sans elles ? MERCI H les filles.
Avec leurs résultats et dans le cadre de ce championnat (donc hors tournois) certains ont vu leur classement évolué :
- Christelle qui passe de D9 à D8 en D
- Olivier de D9 à D8 en S
En regardant les classements tous tournois confondus, on a également des progressions pour :
- Christelle (encore I ) qui passe de P11 à P10 en M
- Hélène de D9 à D8 en D
Félicitations J à vous 3.
Bon c'est vrai, le bilan sportif est très lourd et vu le salaire K du capitaine, c’est très peu engageant pour normalement
accepter d’en être à nouveau la saison prochaine. C'est très frustrant de ne pas obtenir de meilleurs résultats en tant que
responsable.
Alors, même si on ne s'en est pas sorti, même si nous descendons en D3, ne boudons pas notre plaisir car nous ne finissons pas
dernier.
Ce qu'il faut en retenir, c'est l'ambiance L et la bonne humeur M qui nous ont animé toute l'année.
De plus, beaucoup de photos N et quelques vidéos O ont été réalisées. H en particulier à Sarah et Christelle qui ont été les
plus assidues dans cette exercice.

Ce qui est sûr, c'est que nous avons jeté toutes nos forces 1 et qualités mentales et techniques dans la bataille.
Grâce à notre assiduité aux entraînements, surtout ceux encadrés par Maël, nous avons progressé dans tous les domaines,
techniques, placements, jeux et gestions des matchs pour parfois faire plier notre adversaire et souvent être assez proche de la
victoire.
Cette abnégation et cette volonté nous auront permis de ne pas finir dernier.

Par contre je nous accorde une autre victoire P . Incontestable celle-ci ! Celle concernant la qualité Q R S T de nos

Oui, nous n'obtenons qu'une victoire 2 , mais il ne manquait vraiment pas grand chose certaines soirées. Juste un satané de P…

Pour toutes ces raisons et parce que gérer une équipe telle que vous est motivant, je vous remercie et vous informe que je
postule pour un nouveau mandat. Si vous voulez bien de moi. Ah moins que Christelle ….??

n ( de PETIT POIL de C..
En plus de nos qualités athlétiques, qui ne suffiront pas, nous penserons à conjurer la spirale 3 de la défaite en invoquant toutes
sortes de grigris 4 5 6 7 ☠ 9 ⛓ pour faire pencher la ⚖ en notre faveur et obtenir enfin une victoire.
Celle-ci viendra < , face à St Jean, sans utiliser d’autres artifices = que nos propres qualités. Et ce soir là, nous profiterons de
ce moment de joie et de pur bonheur en chantant > et dansant ? "La Chenille @ ".
Nous finissons A 7ème grâce à NOUS et, soyons justes, grâce aussi à St Jean qui ne pourra pas défendre sa place. Merci St
Jean.
Mais que serait un bilan sans vous présenter les statistiques B de notre saison.
Ah les Stats ! J'adooooore C …..
Le global de l'équipe
Malgré 1 seule et unique victoire sur 14 rencontres, Challans finit 7è à 15 pts du 6e et 4 pts devant le dernier.
Nous avons disputé 112 matchs et en avons gagné 24 soit 21% D de réussite.
Aucun matchs nuls.
En analysant E à nouveau les feuilles de matchs nous aurions pu éventuellement obtenir 4 nuls et 4 victoires supplémentaires
soit avec 33 pts une possible 6e voire 5e place. Mais avec des "si", ...on refait le F .
Sinon
- 4 joueurs ont joué 23 matchs dont 3 filles .
- 2 joueurs ont joué 7 matchs. 2 gars dont 1 fut blessé et moins disponible par obligations professionnelles et 1 qui a été
séquestré par obligations parentales.
- les 5 autres joueurs ont joué 15/16 matchs.
Plus intéressantes (pas pour les gars malheureusement) sont les statistiques individuelles en nb de victoires :
- Christelle gagne 10 matchs sur 23 disputés : 4S et 6D soit 43%
- Olivier en gagne 6/15 : 1S, 3D et 2M soit 40%

réceptions.
Personnellement je ne vois rien à jeter U dans notre championnat. L'année prochaine en D3 nous serons à notre place et
prendrons certainement plus de plaisir. Nous trouverons la V pour une meilleure saison qui s’annonce plus à notre portée.

Je vous présente toutes mes excuses pour ce dernier bilan ÉNORME et même si cela me prend beaucoup de temps, c'est
vraiment avec un plaisir immense que je les rédige.
Voilà , "c’est l’histoire d’une équipe…", notre équipe qui s’achève pour cette saison.
W de fin, c'est terminé ✅ . Merci Y .
Ah si ! Ah ah, vous pensiez que j'avais oublié , !
Mais non ! Il nous reste une chose à faire pour que la saison soit parfaite.
??? Vous ne voyez pas ??? Noooon Z !
??? Toujours pas [ ???
Mais si ! Il nous reste à faire ....\ \
Bah ! Ne vous en faites pas, on voit ça quand vous viendrez déjeuner à la maison.
Profitez bien de ce repos mérité. Bonnes vacances à tous. Revenez en pleine forme.
] à tous
^^^
Christophe

