
🏸  D2M Saison 1 - Episode 8  GROSBREUIL - CHALLANS 🏸  

Mon 1er CR de la saison commençait par "Il était une fois, en cette belle soirée d’automne, à CHALLANS, une équipe de 
badminton… ". Depuis il y a eu 6 épisodes de plus. Puis nous sommes passés en 2017. 

2016, 2017 ? ça ne CHANGE rien pour moi. J’éprouve toujours autant de bonheur à être le capitaine de la D2M ou règne une 
merveilleuse ambiance.  
Et c’est avec un immense plaisir que je vais continuer à vous raconter l’histoire de cette équipe. 

Ce 8ème épisode se déroule lundi soir et cette fois-ci en hiver. Vous noterez que nous avons CHANGE de ..?? Saison et Année. 
Oui, je vois qu’ils y en qui suivent bien assis au fond de leur siège. 
Donc, 
Lundi soir se déroulait le 8ème épisode de cette équipe disputant le championnat de D2M. Cette soirée était également le coup 
d’envoi de la phase retour de notre poule. Hé oui, encore un CHANGEMENT que certains auront remarqués.  
Saison, année, phase retour. Cela commence à faire beaucoup de choses qui CHANGE. 

Par contre ce qui ne CHANGE pas, c’est bien la bonne humeur qui transpire au sein de notre équipe et peut-être l’un de nos plus 
gros défaut (??). Le manque de concentration. 
En tout cas, c’est un plaisir de se retrouver pour jouer. 

En cette nouvelle saison, année et pour ce 1er match retour face à GROSBREUIL qui depuis le début de championnat obtient des 
résultats plutôt irréguliers, nous espérons obtenir, de notre côté, un bon résultat. 

En entrant sur le terrain pour s’échauffer, nous avons la surprise (bonne dans un premier temps) de fouler un revêtement quasi 
neuf. La mauvaise surprise est que ce revêtement est très glissant. Ce qui pénalisera au moins une joueuse qui manquera d’appuis 
pour son simple. 

L’entame de la soirée est assurée par les S1 et le S2H. 
Dans le S1D, Hélène ne parvient pas à trouver de bons appuis et n’est pas rassurer quant à la possibilité de se blesser. Elle ne 
réussira pas à rentrer dans le match et s’inclinera 21/8 et 21/5. 

Olivier qui dispute le S1H opposera une belle résistance mais n’empêchera pas son adversaire de remporter le 1er set 21/15. 
Pour Christophe, le 1er set sera rapidement perdu 21/9 
Dans le 2nd set, Olivier semble prendre la mesure de son opposant et mène 14-9, mais celui-ci réagit et gagne 21/18. 
De son côté, Christophe réussi également à bousculer son adversaire mais ne peut l’empêcher de l’emporter 21/18. 

GROSBREUIL 3 - CHALLANS 0 
La soirée commence mal. 

Le S2D assuré par Christelle lui permet d’être opposé à la même joueuse qu’au match aller. Le déroulement du match sera 
différent pour un résultat, malheureusement identique. On assiste pourtant encore une fois un match très disputé et très 
physique. Christelle s’incline en 3 sets. 21/12 - 18/21 - 21/18. 

GROSBREUIL 4 - CHALLANS 0 

C’est au tour de Raïssa.Alexandre d’entrer dans l’arène pour disputer le M2. Ce sera avec le S2H et le DD, un match sans 
suspense. Il y a pourtant une très belle réaction de notre paire dans le 1er qui après avoir été mené 11/4 se termine à 21/14 pour 
GROSBREUIL. Cette égalité en seconde partie du 1er set laisse espérer une belle suite mais le 2nd set voit notre équipe se faire 
rapidement mener et s’incliner sur le score de 21/13. 

GROSBREUIL 5 - CHALLANS 0 

Parlons de ce qui est peut-être la plus grosse déception de cette soirée. Le DD en qui nous fondons de gros espoirs car 
Christelle.Raïssa sont à nouveau opposées à la même paire qu’au match aller. 
Pour rappel, Christelle.Raïssa avait offert à notre équipe sa première victoire de la saison. 
Malheureusement, cette fois-ci les filles ne feront pas d’étincelles. Elles s’inclinent 21/13 - 21/17. 

GROSBREUIL 6 - CHALLANS 0 

Le M1 est le MATCH de cette rencontre. Hélène.Olivier vont livrer une bataille de tous les instants. Nous assistons à un superbe 
match avec des échanges rapides, variés et qui durent. Les 2 parties adversaires se rendent coups pour coups. 
Pas une ne veut lâcher l’affaire. 
Mais ! Oui, il y a toujours un mais ! Challans s’incline sur le score de 21/19 - 21/19.  



GROSBREUIL 7 - CHALLANS 0 

Reste le DH. Alexandre.Christophe décident (tentent) de prendre le contrôle du match dès le 1er échange. Et cela fonctionne 
plutôt bien. L’avantage passe d’un camp à l’autre jusqu’à ce que quelques petites fautes directes coutent le 1er set à notre paire 
21/18. Cela ne décourage pas nos joueurs qui continuent sur le même rythme. Et bien leur en prend car Alexandre.Christophe 
mènent à la pause 11/9. 
Ah ! Satané pause. Si on pouvait s’en passer…  
A la reprise, Grosbreuil réagit, pousse notre paire à commettre des fautes et est aidé par quelques bandes de filet. Grosbreuil 
repasse devant, mène 16/11 et gère la fin de match pour gagner 21/16..  

GROSBREUIL 8 - CHALLANS 0 

GROSBREUIL n’aura pas été tendre avec nous. Cela commence par une certaine difficulté à trouver l’entrée de la salle qui se 
trouve dans le noir total. On se serait cru dans une épreuve de FORT BOYARD (sans les insectes et autres rampants) mais point 
de père FOURAS dans cette pénombre et ce froid. Donc, pas d’énigme, pas d’indice. Heureusement un joueurs Grosbreuillois est 
arrivé et nous sauve d’une congélation certaine. Quoique, les douches ne nous auront pas réchauffer. 

Heureusement, la réception finale sera plutôt de qualité. 

Pour conclure, je me sent obligé de parler du voyage retour. Raïssa qui assurait le covoiturage a eu la bonne idée d’insérer dans le 
lecteur un CD (cadeau de noël) qu’elle n’avait pas encore eu le loisir (ou le courage) d’écouter. 
Ce CD contenant les tubes et hits générations 70/80 (oui je sais, beaucoup d’entres vous n’étaient pas nés) dont une chanson POP 
du groupe LES POPPYS et leur tube de 1971 « NON, NON, RIEN A CHANGE » dont le refrain est : 

NON, NON, RIEN N’A CHANGE, TOUT, TOUT A CONTINUE. Les premières paroles étant C’EST L’HISTOIRE D’UNE …  
Je vous invite à aller voir les paroles complète sur ce lien http://www.paroles.net/les-poppys/paroles-non-non-rien-n-a-change 
Si vous voulez écouter la musique originale c’est sur ce lien https://www.youtube.com/watch?v=V9Po8lSIKww (version 1971) 
Et pour les jeunes la version 2016 https://www.youtube.com/watch?v=zZKIgj0lEyo 

Un petit clin d’oeil à ce fameux refrain qui résume l’histoire de notre équipe. Que ce soit à l’automne 2016 ou l’hiver 2017, un 1er 
match en phase aller ou en phase retour se solde par un 8-0. 
Doit-on en conclure que le reste de la saison sera à l’image de la première moitié …. 
Je compte sur nous pour que l’histoire ne soit pas encore écrite. 
Voilà encore un ENORME CR. SORRY 🙇  
Pour les résultats complets de la rencontre, c’est ici http://icmanager.ffbad.com/index.php?
Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=13107&print= 

Ah, et un grand BRAVO à nos représentants en 1/8 de finale en Coupe de Vendée pour leur victoire 6-2 face à AIZENAY qui au 
passage sera notre prochain adversaire. 

Bon, il est temps d’aller ce coucher. 
Bonne nuit. Bon week end. 😗  
Christophe 
——————————————————————————————————————————————————————  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