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LUCON - CHALLANS !

Je ne sais pas si c’était prémonitoire, mais le chauffeur de la voiture de tête à fait ce qu’il pouvait pour qu’on arrive pas à
destination.
Après moults hésitations sur la direction à prendre qui nous ont valu plusieurs tours de manèges gratuits. La voiture suiveuse est
devenue voiture de tête et nous sommes arrivés en retard mais à bon port.
Hier soir, nous disputions, à Luçon, notre 7e rencontre clôturant la mi-saison.
Notre adversaire n’aura pas aligné ses meilleurs joueurs. Ce qui entretenait un espoir de pouvoir enfin obtenir un résultat positif
afin de se rapprocher de la 7e place.
Surtout que depuis le début de saison Luçon produit des résultats assez inconstants même quand ses meilleurs joueurs sont
présents.
Malheureusement pour nous, ce n’était pas encore le bon moment. La force $ et la chance % invoquées n’étaient pas présentes.
Techniquement, notre adversaire n’évoluait pourtant pas un cran au-dessus. Peut-être 1/2 ? &
Ce qui est certain, comme souvent, nous avons offert beaucoup trop de volants d’attaque. Le manque de justesse et de précision
participera également à notre nouvelle défaite.
Sans chercher d’excuse, un dernier élément nous a pénalisé. Le manque de fraicheur physique dû en grande partie à la séance
d’entrainement intensif du mercredi. Quelques joueurs avaient encore des courbatures.
A moins que la responsabilité soit à chercher du côté de la quinzaine festive ?
Il y aura tout de même du positif lors de cette soirée.
' BRAVO ( à Hélène # qui remporte sa 2nde victoire ✌ de la saison en simple. Mal parti, ce S2 est le 4e match lancé de la
soirée, il lui faudra un set pour prendre le jeu à son compte et ne plus rien laisser à son adversaire.
Victoire en 3 sets 11/21 - 21/11 - 21/12. Ce qui permet à l’équipe de marquer le seul point de la soirée et de revenir à 3-1.
Luçon 3 - Challans 1
Précédemment, les S1 et le SH2 se sont conclus par 3 défaites.
Disputant le SH1, seul Stéphane réussi à bousculer son jeune rival en alternant jeu court et long lors du 1er set qu’il perd 21/17.
Dans le 2nd, trop de fautes directs lui font perdre son calme. Sa raquette n’y résistera pas.
Défaite 21/11.
Du côté du SH2, Anthony a du mal. Son adversaire est plus profond et précis. A la pause, le score est de 11/7. La seconde partie
ne lui permet pas de revenir. Il s’incline 21/13. Il aborde le 2nd set avec de la détermination. Cela lui permet d’être plus proche à
mi-set : 11/9. Malheureusement, il ne pourra rien face à la propreté du jeu adversaire. De l’aveu même d’Anthony, les pauses lui
coutent chères. Défaite 21/11.
Pour Emmanuelle qui dispute encore une fois le SD1 face à une joueuse beaucoup mieux classée, la partie s’annonce déséquilibrée.
Elle y met toute sa volonté et sa combativité mais ne peut rien devant la régularité qui se trouve en face.
Son adversaire exploite le moindre retard dans le placement ou volant donné pour attaquer. Défaite en 2 sets 21/13 - 21/12.
Nous en sommes donc à Luçon 3 - Challans 1
Il reste les DD, DH et M.
Commençons par les M,
Dans le M1, Emmanuelle et Anthony nous offre un beau suspense en remportant le 1er set 21-18. La tension est forte quand dans
le 2nd set notre paire obtient un volant de match à 21-20 après avoir pourtant été mené 20-17. Mais en face, le couple luçonnais
réagit et gagne 23-21. Dans le 3e set, la paire adversaire prend rapidement l’avantage par un petit écart qui se creuse au fur et à
mesure pour finalement l’emporter 21-13.
Pendant ce temps, Raïssa.Christophe jouent le M2. Malgré quelques beaux échanges dans les 2 sets, le 1er est perdu 21-13 et le
second 21-14. L’adversaire aura réussi surtout dans le 2nd set à pousser Raïssa dans le fond profitant du déséquilibre créé pour
enchainer tranquillement les points. A aucun moment, notre paire ne réussira à se positionner en mixte ce qui amène Christophe à
forcer son jeu en provoquant trop de fautes directes et de volants croisés.
Luçon 5 - Challans 1
Le DD est assuré par Hélène.Raïssa et le DH par Christophe.Stéphane.
Dans le DD, le 1er set verra une opposition timide de nos féminines qui s’inclinent 21-13.
La résistance sera encore plus faible chez les hommes perdant 21-10.
Les 2nd sets seront plus intéressant, la réaction des filles permettra d’entretenir un espoir mais elles s’inclinent 21-18.
Du côté masculin, la réaction est encore plus franche, au point, comme notre M1 de s’offrir un volant de set pour
malheureusement perdre 22-20.
Luçon 7 - Challans 1

Je ne suis pas convaincue de la supériorité de notre adversaire lors de cette soirée, mais nous nous inclinons tout de même une
nouvelle fois.
Nous avons quasiment tous gagné un match durant cette première moitié de championnat mais dans des journées différentes. Si
tous les éléments veulent bien se réunir ensemble, le même soir, alors le meilleur est devant nous.
J’en suis persuadé !
Il va falloir se retrousser les manches pour s’en sortir. La deuxième moitié de saison s’annonce difficile mais il y a la place de
décrocher une victoire voire plus.
Merci
Bonne journée
Christophe
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