! J01 LA FERRIERE - CHALLANS !
Tout d’abord, merci aux joueurs, pour leur combativité et leur bonne humeur. Et aux autres pour leurs messages
d’encouragements.
Il était une fois, en cette belle soirée d’automne, à CHALLANS, une équipe de badminton, tout juste promue D2 qui partait à la …
La rencontre a débuté par les 2 S1 suivi des S2.
Les SD ont vraiment été une torture pour les filles qui n’ont quasiment pas eu de volants d’attaques.
Un peu plus accrochés, les SH se sont également finis par 2 défaites.
SD1 - Défaite de Christelle face à
SH1 - Défaite de Olivier
face à
SD2 - Défaite de Raïssa
face à
SH2 - Défaite de Christopheface à

Charlie
9-21 / 6-21
Jérôme
14-21 / 7-21
Karine
5-21 / 7-21
François 13-21 / 16-21

A 4-0 pour LA FERRIERE, nous avions bon espoir de décrocher au moins un bon résultat sur les doubles et les mixtes restants.
Sur le papier, nos meilleures chances se portaient sur les doubles.
Après un premier set raté, les filles ont très bien réagi dans le second mais cela n’a pas été suffisant pour décrocher un 3ème
set.
De leur côté les hommes ont produit l’inverse, un très bon 1er set n’aura pas suffit face à un double adversaire qui n’a rien lâché
dans le 2nd.
DD - Défaite de Christelle.Hélène
DH - Défaite de Olivier.Stéphane

face à Valérie.Karine
face à Laurent.Jérôme

8-21 / 15-21
18-21 / 10-21

A ce moment 6-0. Reste les mixtes. Allions-nous au moins réussir à décrocher ne serait-ce qu’1 set pour comme on dit "sauver
l’honneur » ?
SUSPENSE
A notre grande surprise, ce sont les mixtes qui ont produit les meilleurs résultats. Un 3ème était à leur portée.
M1 - Défaite de Hélène.Stéphane
face à Valérie.Laurent
19-21 / 14-21
M2 - Défaite de Raïssa.Christophe face à Charlie.François 11-21 / 18-21
Au final, défaite de CHALLANS 8-0. Dur, mais résultat logique face à une équipe de LA FERRIERE qui a aligné ces meilleurs
éléments.
Si nos adversaires ont été intraitable sur le terrain, la réception a été bien agréable, pour les bons petits plats et gâteaux faits
maison et pour quelques anecdotes que l’ont pourra vous raconter à la salle.
Bon allez, je vous en dit en un peu plus ?
Bah,
Leur complexe est en travaux et c’est un labyrinthe (hein! les filles…)…
Et les travaux de peinture sont en cours (Hein! les gars) …
Et avec Stéphane, si on a trouvé les filles un peu éteintes (sûrement la concentration) à l’aller.
Après une petite bière, le retour a été plus animé.
La morale de cette histoire,
pour progresser, on sait ce qu’il nous reste à faire. Assister au maximum au entrainement de MAEL et travailler, travailler dur
toute l’année.
Merci,
Christophe
——————————————————————————————————————————————————————

