
!  D2M - épisode  6  CHALLANS - FONTENAY LE COMTE !  

Lundi nous avons reçu FONTENAY LE COMTE, 3e de notre poule. 
Au vu des résultats précédents de notre adversaire, l’objectif est de remporter quelques matchs voire plus si l’équipe retrouve le 
niveau de jeu montré lors du déplacement à Saint-Hermine qui est leader de la poule. 

Sont lancés les 2 S1 puis dans la foulée les 2 S2 dans lesquels Emmanuelle et Stéphane pour les S1 ne vont pas être à la fête. 
Hélène et Alexandre ayant pour mission de remporter les S2. 
Stéphane ne parvient pas inquiéter son adversaire, ses relances pas assez profondes et des attaques peu nombreuses font qu’il 
laisse filer le 1er set 11-21. 
Pour Emmanuelle, la tâche n’est pas plus facile. Elle s’incline face à une adversaire bien en place et précise. Le set est perdu 
14-21. 

Dans les S2, Hélène entame son match en prenant et gardant l’avantage jusqu’à la fin. 21-17 dans le 1er set. 
De son côté Alexandre semble détendu et s’échappe également dés le début avant que son adversaire ne réagisse et recolle au 
score. Mais notre joueur qui semble en totale confiance tient bon et s’impose 21-19. 

Dans le second set, Stéphane trouve quelques ressources supplémentaires pour marquer quelques points de plus. Mais, et son 
adversaire le lui dira à la fin du match « il t’a manqué de la longueur dans tes relances ».  Stéphane perd le 2nd set 15-21. 

Challans 0 - Fontenay 1 

Hélène de son côté semble subir le jeu de son adversaire en début de 2nd set, Fontenay mènant 11-7. Pourtant, à ce moment, 
Hélène semble plutôt sereine et pas inquiète. Elle remonte l’écart petit à petit pour égaliser à 15-15 et passer devant, son 
adversaire commençant à montrer des signes d’impatience. Hélène emporte ce set 21-18 et son 1er match de la saison. 

Challans 1 - Fontenay 1 

Emmanuelle, tout comme Stéphane, parvient à trouver quelques failles pour accrocher son adversaire mais perd son 2nd set 
17-21. 

Challans 1 - Fontenay 2 

Alexandre, parait tranquille et sur de lui, il possède un peu d’avance et rien ne semble pouvoir le perturber. Il remporte son 2nd 
set et comme Hélène son 1er match de la saison (en D2M). 

Challans 2 - Fontenay 2 
Pour l’instant, la soirée est en phase avec l’objectif. 

Suivent les Doubles, avec pour objectif la victoire. 
Les stats de Raïssa.Christelle sont positives. 3 matchs, 3 victoires dont une série en cours de 2 victoires. La passe de 3 ? 
Pour Olivier.Stéphane c’est 2 matchs dont 1 victoire obtenue lors de notre dernière sortie à Saint-Jean. 

Le DH démarre comme il y a 15 jours, autorité et agressivité permettent à notre paire de prendre l’avantage et de le garder pour 
l’emporter 21-18. 
Dans le DD, Raïssa.Christelle entament la rencontre plus concentrées que d’habitude mais ne parviennent pas à s’imposer. 16-21. 

Dans le 2nd set, Olivier.Stéphane maitrisent leur sujet et gagne 21-16. 

Challans 3 - Fontenay 2 
Pour la seconde fois cette saison, nous prenons l’avantage. Reste à tenir jusqu’au bout. 

Mais que se passe t-il dans le DD ? Raïssa.Christelle qui d’ordinaire montent en qualité de jeu dans le 2nd set sont dans une 
impasse. A la pause , 0 - 11. 
Les conseils reçus à la fin du 1er set les auraient-elles perturbés ?  
Un sursaut à la reprise leur permet de mieux terminer mais l’écart est trop grand à surmonter.  Notre paire s’incline 12-21. 

Challans 3 - Fontenay 3 
Comme à Saint-Jean ils a 15 jours, tous nos espoirs reposent sur les mixtes. La tension et le suspense seront présents pour ces 2 
matchs. 

Emmanuelle.Olivier dans M1. Hélène.Alexandre dans le M2. 
Dans le M1, Emmanuelle.Olivier prennent la mesure de l’adversaire et gagne 21-14 le 1er set. Encouragements, cris et 
applaudissements se font entendre. 
Dans le M2, le score est serré avant que l’adversaire se détache pour l’emporter 16-21. 

Dans le M1, Fontenay parvient à s’accrocher jusqu’à faire douter (?) notre paire. Emmanuelle.Olivier malgré un petit avantage 
jusqu’à 17-17 perdent le 2nd set 17-21. 
Dans le M2, Challans s’est transformé en machine. Hélène.Alexandre maitrise le jeu et il semble que rien de mal ne peut arriver. 
Notre paire gagne 21-14. 

2 sets à 2 dans chaque mixtes. La tension est à son comble. 

Début des 3e sets. Chaque points remportés par Challans déclenche un tonnerre d’applaudissements puis des encouragement pour 
le prochain échange. 
Dans le M1, le 3e set est à l’image du 2nd mais cette fois avec un petit avantage Fontenaisien jusqu’à la fin. Emmanuelle.Olivier 
perdent 17-21. 
Dans le M2, Hélène.Alexandre ne parviendront pas à se défaire de la main mise sur le jeu par l’adversaire et s’incline 16-21. 

C’est sous les applaudissements que se termine la rencontre. Bien mérité, au vu de la qualité de la prestation servie par tous les 
joueurs. 

Encore une fois, nous obtenons notre meilleur résultat face à l’une des meilleurs équipes de notre poule. 
C’est très encourageant pour la suite de la saison. 

C’est la trêve hivernale. Profitons en pour nous ressourcer et nous reposer afin d'être en pleine forme l’année prochaine et enfin 
obtenir une première victoire. 

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


