
!  D2M Saison.1 Episode.3 - CHALLANS - AIZENAY !  

Dans cet épisode CHALLANS recevait AIZENAY, actuel 5ème de notre poule. 
Au vu des résultats précédents de notre adversaire et de la feuille de match, nous savions que cette soirée représentait une 
grosse opportunité pour décrocher un bon résultat. 

Cette opportunité sera saisie dés le début de la rencontre. 
Les S1 et le S2H sont lancés simultanément.  
Dans le SD1, le premier set est très disputé, Emmanuelle ne s’inclinant que 19-21.  
Pendant ce temps, Olivier qui dispute le SH1 ne laisse pas son adversaire s’exprimer et remporte son premier set 21-16. 
SH2, Christophe gagne également son premier set 21-12 face un adversaire quelque peu survolté et impatient.  
Olivier fait un copier-coller dans le second set remporté sur le même score de 21-16. 
De son côté, Christophe se fait une grosse frayeur lors du second avant de finalement l’emporter 21-19 après avoir été mené 
12-19. 
Après une lutte de tous les instants, Emmanuelle perd le second set 18-21. 

A ce moment, CHALLANS mène 2-1. Nous avions de gros espoirs sur les DM, le DH et le SD2. 
Sont lancés le SD2 et le DH. 
Malheureusement, pour le SD2, Raïssa se loupe dans le premier à 9-21. Elle se reprend dans le second mais s’incline quand même 
16-21. 
C’est donc du côté du DH que nos espoirs se tournent, 
et cela commence bien, Alexandre.Cyrille gagne le premier 21-16, mais se relâche dans le second 14-21. Dans le final, aucune paire 
ne veut céder, Alexandre et Cyrille 
ne s’inclinant que 19-21. 

Challans 2 - Aizenay 3 puis 4 à la suite du DD qui fut contre toute attente assez disputé, Hélène.Raïssa perdant 16-21 et 15-21 

Ne restait plus que les mixtes 
Dans le M1, Emmanuelle.Anthony ne peuvent rien contre une paire de qualité. Ils s’inclinent 12-21 et 9-21 
Le M2 nous offre un premier set disputé 17-21. Mais dans le second, Christelle et Stéphane subissent le jeu et s’inclinent 11-21. 

Challans 2 - Aizenay 6 

Notre équipe peut-être fière de cette soirée. Même si c’est une nouvelle défaite. Nous obtenons notre meilleur résultat. 
Si à chaque sortie nous gravissons une marche, on finira par y arriver …  Au sommet. 
Continuons comme ça, le meilleur est certainement à venir. 

Ce qui est sur, c’est que la défaite n’entame pas la joie et la bonne humeur. 
Et quel plaisir que d’offrir une 3ème mi-temps de qualité  à nos adversaires en leur proposant des plats et desserts cuisinés et 
préparés par chacun de nous. 
Ah, c’était un festin ! 

Bravo et merci à tous (joueurs, supporters, …). 

Bonne soirée à tous 
Christophe 
——————————————————————————————————————————————————————  


