! D2M Saison 1 - Episode 9

AIZENAY - CHALLANS !

Cette fois-ci nous nous déplacions à AIZENAY, solide 2nd de notre poule.
Dans le CR n°8, on se demandait si "nos résultats seraient à l’image de la première moitié de saison ? ». Ben … OUI ! " . Rien ne
change, tout continue… #
7-1 nous nous inclinons. Non sans avoir fait douter notre adversaire $ . Sur 8 matchs, 6 se jouent en 3 sets. Nous n’en gagnons
qu’1 (% MERCI% Christelle !)& , 4 autres nous échappent de peu ' .
Passons ce résultat. Certes sans surprise.
Est-il logique ? Oui, si on considère que nos adversaires nous sont légèrement supérieurs dans la technique, le physique et surtout
le mental. Et ceci est vraiment très difficile à accepter car la différence, même si elle existe, n’est pas si énorme.
Le score final est-il mérité ? ( NON ! Et ça fait mal )
Bien sûr, nous perdons la majorité de nos matchs ☹ , rarement sur des scores larges mais le plus souvent cela se joue à quelques
points.
Je ne pense pas me tromper en évoquant un sentiment de « Frustration » général car régulièrement nous produisons un jeu
intéressant nous permettant d’inquiéter nos adversaires.
Malheureusement pour nous, même dans nos bons soirs, même avec nos progrès constants, la balance bascule encore et toujours
en notre défaveur.
Cette rencontre face à AIZENAY en est un bon exemple. Le résultat des matchs ne peut pas résumer l’intensité et l’émotion
ressenties sur le terrain.
Comme d’habitude, la rencontre débute en lançant les 4 simples.
Hélène et Christelle en charge respectivement du SD1 et du SD2 et Christophe et Cyrille pour le SH1 et SH2.
Dans le 1er set, Christelle souffre ne réussissant à rapporter que 10 points. Cyrille ne fait guère mieux en n’en prenant que 11.
Hélène parvient à résister et ne s’incline que 21-15. Christophe dispute une manche très indécise dans laquelle il obtient un volant
de set à 20-19 avant de perdre (le MENTAL ?) 23-21.
Dans le 2nd set, Hélène ne peut rien (le MENTAL ?) contre son adversaire. 21-11.
AIZENAY 1 - CHALLANS 0
Cyrille réplique à son adversaire en gagnant 21-11. Egalité parfaite et un premier espoir quant à remporter un 1er match.
Christophe remporte également le 2nd round. 21-14.
De son côté Christelle semble s’être racheter un mental et prend la mesure de son opposante pour l’emporter 21-16.
Le 3e set de Cyrille sera identique au 1er. Défaite 21-11 (le MENTAL ?).
AIZENAY 2 - CHALLANS 0
Christelle et Christophe vont-ils réussir à rapporter les 1er points de la soirée ?
Cela part bien avec Christelle. Solide mentalement et techniquement elle confirme dans le 3ème en jouant intelligemment et
gagne 21-14.
AIZENAY 2 - CHALLANS 1
Christophe prend un très mauvais départ (5-1) avant de recoller à 11-10 puis de s’incliner finalement 21-18.
AIZENAY 3- CHALLANS 1
Ensuite, ce sont les doubles qui entrent en jeu.
Notre paire masculine représentée par Cyrille.Stéphane se fait déborder dans le 1er set 21-10 avant de répliquer dans le 2nd
mais s’incline quand même 21-17.
AIZENAY 4 - CHALLANS 1
Dans le double féminin, Christelle.Raïssa maitrise le 1er set et s’impose 21-12. Une grosse déconcentration (MENTALE ?) font
qu’elles sont menées 11-3 dans le second où elle s’inclinent 21-17. Le 3e set sera à l’avantage de la paire adverse qui l’emporte
21-16.
AIZENAY 5 - CHALLANS 1
Reste les mixtes.
Hélène.Stéphane qui disputent le M2 loupent le coche dans le 1er set en s’inclinant 24-22.
Raïssa.Christophe profite d'une Raïssa totalement déchainée et déterminée (le MENTAL ?) à remporter le 1er set. Menée 17-14,
Raïssa parvient à défendre et renvoyer des frappes adverses masculines très lourdes avant de les retourner à son avantage et
permettre à notre paire de l’emporter 21-17.
Dans le 2nd set, cette fois-ci Hélène.Stéphane ne laissent (le MENTAL ?) que des miettes à AIZENAY qui s’incline 21-10.

Raïssa.Christophe commencent à commettre des erreurs face à un adversaire qui continu à attaquer et qui gagne 21-14.
Allons-nous remporter enfin, au moins un mixte ?
Non, Hélène.Stéphane batailleront au maximum avant de perdre 21-17.
AIZENAY 6 - CHALLANS 1
Dans le M1, Raïssa.Christophe n’opposeront pas une très grande résistance. Aizenay poussant notre paire soit à la faute soit à
leur offrir des volants d’attaques. Aizenay s’impose 21-10.
AIZENAY 7 - CHALLANS 1
NON, NON, Rien a CHANGE ! Tout, tout à CONTINUE ! Bouh, ouououuouo…..' ' '
Aller, courage, il reste 5 rencontres et
OUI, OUI, On va GAGNER ! On va y ARRIVER ! Hey, hey …. + , +
C’est l’histoire d’une équipe ….
Merci
Christophe
————————————————————————————————————————————————————————————————————

