! J02 CHALLANS - GROSBREUIL!
… voilà la suite de l’histoire de la D2M.
Hier soir avait lieu la seconde rencontre. CHALLANS recevait GROSBREUIL.
Notre équipe étant au complet, tous les joueurs ont disputé au moins un match.
Et vous savez quoi ? Ben, il y eu de très bons moments lors de cette soirée.
Je vais commencer par le meilleur :
1er match VICTORIEUX pour les filles en DD.
Un premier set maitrisé où le stress s’empare de nos joueuses alors qu’elle mènent 19-12 pour finalement l’emporter.
Après une lutte intense GROSBREUIL gagnera le second.
Dans le troisième, CHALLANS ne laissera que des miettes à leurs adversaires.
DD - VICTOIRE de Christelle.Raïssa face à Sonia.Valérie 21-16 / 21-23 / 21-8
Ce sera malheureusement la seule victoire de la soirée.
Le SD2 qui se jouera en 3 sets nous offrira également de l’espoir, quand à une seconde victoire, le premier set étant gagné par
notre représentante.
Grosbreuil s’impose dans le second.
Le troisième sera disputé jusqu’à ce que la fraicheur physique vienne à manquer pour notre fille.
SD2 - Défaite de Christelle face à Sonia
21-18 / 14-21 / 15-21
Le dernier match où il y aura un petit suspense dans l’espoir de disputé un 3ème set est le SH2.
C’est dans le second acte que la bataille fût intense notre joueur obtenant 2 volants de set.
SH2 - Défaite de Christophe face à Emmanuel 12-21 / 25-27
Les autres matchs ont permis à chacun de montrer sa détermination et sa volonté forçant un adversaire respectueux à sortir son
meilleur jeu.
SD1 - Défaite d’Emmanuelle face à Sabelline
11-21 / 18-21
SH1 - Défaite de Cyrille face à Julien
11-21 / 11-21
DH - Défaite D’Olivier.Alexandre face à Julien.Angel
18-21 / 14-21
M1 - Défaite d’Hélène.Stéphane face à Sabelline.Emmanuel
14-21 / 14-21
M2 - Défaite d’Emmanuelle.Anthony face à Valérie.Angel 18-21 / 13-21
Au final, nous nous inclinons 1-7.
Oui, c’est une seconde défaite. Mais une défaite plus digeste que la précédente. Nous avons cette fois obtenu des résultats
encourageants face à un adversaire qui, je pense, est supérieur à LA FERRIERE.
Un grand MERCI à tous pour ces résultats, et surtout, pour cette bonne humeur tout au long de la soirée.
Et aussi pour les plats/entrées/desserts faits mains qui ont été appréciés par notre adversaire du soir.
à suivre …
Merci,
Christophe
——————————————————————————————————————————————————————

