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Je soulignais dans le CR de la 3ème soirée la progression constante de l’équipe à chaque sortie. Malgré que nous nous déplacions 
chez le nouveau leader (3 victoires sur 3), nous abordions cette 4ème journée avec la motivation nécessaire pour continuer cette 
ascension. 
En ne regardant que les chiffres, ce n’est que la 3e meilleure performance qui a été réalisé hier soir. Pourtant, nous sommes tous 
d’accord sur le fait que nous avons réalisé notre meilleure prestation. 
L’intensité, l’espoir et le suspense ont été les composants principals sur la majorité des matchs. 

Sont lancés simultanément les SH et le DD, Alexandre assurant le SH1, Cyrille le SH2 et Christelle.Raïssa le DD. 
Alexandre nous offre un 1er set magnifique. Les 2 joueurs se rendent coup pour coup puis Alex fini par creuser un petit écart lui 
permettant de mener 19-16. A ce moment, son adversaire réagi de la meilleure des façons pour recoller au score puis s’imposer 
finalement 22/20. 
Pendant ce temps Cyrille manque de justesse et souffre face à un adversaire précis, puissant et bien en place. Il s’incline 21/13. 
Les filles, quant à elles, abordent leur DD en mode diésel. Pas assez présentes au filet et manquant un peu de profondeur sur les 
dégagements, le set est perdu 21/13. 

Au vu du 1er set réalisé par notre cher président, le suspense est présent. Mais il ne se remettra pas de la perte du 1er set. Son 
adversaire en profite et s'impose 21/10. 
Pour Cyrille, le 2nd set n’est qu’une copie du 1er et s’incline 21/12. 
Une meilleure occupation de l’espace permet à notre DD de prendre rapidement la mesure de l’adversaire et de se créer un 
avantage de quelques points qu’elles garderont jusqu’à la fin pour s’imposer 21/15. 
Nos filles abordent le set décisive dans un état d’esprit conquérant leur permettant d’être devant à mi-set (11/8). Un moment de 
relâchement (?), la pression (?), dés la reprise, et les voilà mené 12/11. 
Accompagné de nos encouragements, commence alors un travail mental pour retrouver la concentration. Le score évolue en faveur 
de l’une puis de l’autre pour arriver à 19/19. L’intensité est à son comble. 
Mais Christelle.Raïssa ne craquent pas et finissent par gagner 21/19. 

Ste HERMINE 2 - CHALLANS 1 
Suivent les SD et le DH. Les désignés volontaires sont Christelle dans le SD1, Hélène pour le SD2 tandis qu’une paire inédite, 
Cyrille.Stéphane, disputent le DH. 

Dans le SD1, Malgré toute sa combativité et sa hargne, Christelle ne trouvera jamais assez de profondeur pour pouvoir inquiéter 
son adversaire. Le match est perdu 21/15 et 21/13. 
Hélène nous offrira Le 3e match à suspense de la soirée en s’imposant d’emblée 21/16 dans le 1er set. L’espoir de remporter une 
2nde victoire nous envahi forcément l’esprit. 
Au même titre que Christelle, Hélène ne parvient pas à trouver de la profondeur de jeu et ne bouge pas assez son adversaire. Le 
2nd set est perdu 21/15. 
Le 3e set verra une réaction de notre joueuse mais cela ne sera pas suffisant,elle s’incline 21/17. 
Le DH homme sera comme prévu, sans suspense. La qualité de la paire adversaire exploitant à merveille les faiblesses de notre 
duo. Défaite 21/10 et 21/8 
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Il nous reste donc les mixtes. A ma gauche, Hélène.Stéphane pour le M1. A ma droite, Raïssa.Alexandre, seconde paire inédite, 
pour le M2. 
A ma gauche, Hélène.Stéphane disputent un 1er set dans lequel l’adversaire exerce une légère domination lui permettant de 
creuser un petit écart pour s’imposer 21/17. 
A ma droite, Raïssa.Alexandre mènent la vie dure à leur adversaire. Le set est perdu 21/19. 
A ma gauche, Hélène.Stéphane ne trouvent pas de solution face à un adversaire constant. Défaite 21/16. 
A ma droite, après un recadrage du coach, notre paire inédite réalise un début de 2nd set sérieux et réussit à bousculer son 
adversaire pour prendre un avantage qu’il ne lâcheront pas pour s’imposer 21/13. 
Le 3e set s’annonce chaud. Effectivement, la paire adversaire ne se laisse pas faire et réagi au point de faire douter nos joueurs 
qui seront menés 20/13. Mais, à leur tour, notre paire réagi et ne lâche rien pour remonter à 20/19. 
Raïssa.Alexandre s’inclinent 21/19 suite à un retour imparable sur le dernier service. 
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Même si cette fois nous régressons d’une marche au score, dans le jeu la progression est présente. Nous avons réussi à bousculer 
notre adversaire qui est le leader de notre poule. C’est sur le meilleur est à venir. Continuons comme ça. 

A souligner à nouveau la qualité de l’accueil et de la réception finale ou nous avons eu droit à une quiche lorraine, des lasagnes, un 
brownie et un clafoutis. 

Merci 
Christophe 
——————————————————————————————————————————————————————  


