
!  D2M J05  ST JEAN DE MONTS - CHALLANS !  

Pour cette 5e soirée de championnat, nous nous sommes déplacés à Saint-Jean-de-Monts, le 7e de notre poule, avec la ferme 
intention de leur céder notre 8e place. 
Soirée et adversaire idéals pour quitter cette dernière place et enfin obtenir notre 1ère victoire ? Oui ! 
Il fallait donc que l’on saisisse cette opportunité. Seulement voilà, rien n’est écrit à l’avance.  
Saint-Jean, dans la même situation avait également l’occasion d’obtenir sa 1ère victoire. 
Consciente de l’enjeu, notre équipe débute la rencontre le couteau entre les dents. 

Les 2 doubles sont lancés simultanément. 
Christelle.Raïssa pour le DD. Olivier.Stéphane pour le DH. 
Les filles entament un 1er set dans lequel elles prennent rapidement l’avantage de quelques points. Pourtant, il semble qu’elles ne 
soient pas encore totalement dans leur match. 
De petites erreurs de placements et de justesses vont permettent à leurs adversaires de recoller au score et même de prendre 
l'avantage. 
Chacune aura la possibilité de l’emporter. Mais finalement, CHALLANS s’impose 26-24. 
Le second set monte en qualité et Christelle.Raïssa apparaissent plus concentrées et appliquées. Malgré une belle opposition elles 
remportent le second set 21-17. 

CHALLANS 1 - SAINT-JEAN 0 
Pendant ce temps, le DH est assuré par Olivier.Stéphane. Pas de temps d’observation. L’intensité est à son maximum dés le début 
de la rencontre. 
A mi-set, l’avantage est challandais et le restera jusqu’à la fin du 1er set remporté 21-18. 
Le second set verra cette fois un avantage montois, mais notre DH ne lâchera rien et s’impose finalement 21-17. 

CHALLANS 2 - SAINT-JEAN 0 
Beau début de soirée. 

Au tour du SD2 et du SH1 
Dans le SH1, Olivier mène la vie dure à son adversaire jusqu’à ce que son adversaire creuse un petit écart qui ne sera pas 
combler. Olivier s’incline 14-21. 
Christelle, de son côté, a déjà entamé le second set. Dans le 1er set, elle n’aura pas fait de détail et gagné le 1er 21-7. 
Dans le 2ème set, Olivier ne trouve pas de parade alors que Christelle déjoue un peu mais reste concentré pour l’emporter 21-13. 

CHALLANS 3 - SAINT-JEAN 0 
Et 1, et 2 et 3 - 0 ! Que de bons souvenirs (1998 et la c...). 
Mais ce soir, ce n’est pourtant pas suffisant pour une victoire, il nous faut remporter encore 2 matchs. 

Olivier finira par s’incliner 14-21 dans le 2nd set. 

CHALLANS 3 - SAINT-JEAN 1 

Il reste le SD1 joué par Emmanuelle, le SH2 assuré par Alexandre et les Mixtes. Mis à part le SD1 qui s’annonce très difficile, 
nous sommes très confiant pour les autres matchs. 

Encore une fois Emmanuelle se trouve face à une joueuse qui devrait jouer dans 1 voire 2 division au-dessus. 
Malgré toute sa combativité, elle subit le jeu adversaire et perd 15-21 le 1er set. 
Dans le second set, son adversaire continue sur le même rythme. Emmanuelle résiste mais s'épuise physiquement et fini par 
s’incliner 7-21. 

CHALLANS 3 - SAINT-JEAN 2 

Alexandre qui a débuté son match en même temps qu’Emmanuelle ne réussit pas à bousculer son adversaire. Il perd son match 
21-13 21-13. 

CHALLANS 3 - SAINT-JEAN 3 
Tous nos espoirs reposent sur les mixtes.  

Dans le M1, Hélène.Stéphane manque de peu le 1er set. 19-21. 
Pour Raïssa.Alexandre qui disputent le M2, le 1er set est abandonné à l’adversaire 13-21. 

Malgré quelques points d’écart à l’avantage de SAINT-JEAN dans le 2nd set du M1, Hélène.Stéphane semble en mesure de 
recoller au score. Mais quelques erreurs directes sur la fin seront fatales. Le duo perd 14-21. 

CHALLANS 3 - SAINT-JEAN 4 

La possible victoire s’envolant, toute l’équipe est maintenant derrière notre M2 pour espérer décrocher un match nul. Il faut que 
Raïssa.Alexandre gagne leur 2nd set . 

Un jeu plus simple et plus agressif permet à nos joueurs de prendre le 2nd set 21-18. 
Le 3e set sera donc décisif. Raïssa.Alexandre continue leur tactique agressive mais la paire adversaire offre une résistance de 
qualité et profite de la moindre opportunité pour gagner 13-21. 

Finalement, nous nous inclinons 5-3. 
Ce soir, nous devons notre défaite à une qualité de jeu en retrait par rapport à notre dernière sortie. 
Mais nous obtenons notre meilleur résultat de la saison . 

Il ne faut pas se décourager. On va y arriver ! 

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


