Bonsoir à toute l'équipe,
! D2M - Saison 1 - Épisode 10

CHALLANS/STE HERMINE !

Vous me direz : non, non, rien n'a changé!+ Tout, tout à continué hey hey, !!! Et bah NON figurez-vous qu'il y a quelque chose
qui a changé hier! Nous avons remporté notre premier mixte de la saison!- Et oui et ça c'est un signe que la prochaine sera la
bonne!( ✌

Ce lundi 20 février avait lieu le 10ème épisode de la saison avec la réception de Ste Hermine.
Le capitaine absent⛷ ⛄ , Christelle prenait le rôle de capitaine d'un soir pour tenter de conjurer le mauvais sort avec l'envie
d'arracher une victoire!!! Une tâche loin d'être facile car Ste Hermine reste une très bonne équipe du championnat visant la
montée.

En tout cas il y a surtout une chose qui ne change pas, c'est la bonne ambiance qui existe dans le groupe et rien que pour ça, on
prend plaisir à venir jouer au bad ! /
Et que dire de l'après-match encore une fois très réussi avec une bonne raclette$ , du bon vin% et de bon desserts 0 ...
Merci à tous pour cette rencontre ainsi qu'à nos supporters✌ . On ne baisse pas les bras, ça va finir par payer c'est certain et

La mise en bouche dressée (avant la raclette du soir $ % ), voici le compte rendu de notre rencontre.

j'espère dès le prochain match contre St Jean de Monts!) - et pourquoi pas faire une belle chenille!!! 1 2

Les 4 simples sont lancés en même temps avec respectivement Alexandre en SH1, Anthony en SH2, Emmanuelle en SD1 et Hélène
en SD2.

Merci à Christophe pour sa confiance en me laissant le rôle de capitaine d'un soir2 et maintenant, après avoir été aussi longue

Alexandre commence son match avec beaucoup de détermination et une bonne variation dans le jeu ce qui lui permet de gagner le
1er set 21/14. Le 2ème set verra alors un match beaucoup plus accroché avec de très beaux échanges mais son adversaire prend
le dessus sur la fin et l'emporte 21/17. Le 3ème set ressemble beaucoup au 2ème, Alexandre continue de varier les échanges
mais cela ne suffit pas il s'incline avec les honneurs 21/15.&

Christelle (capitaine suppléante2 )

Anthony de son côté démarre bien son match et s'accroche malgré la qualité de son adversaire mais il finit par céder sur la fin
21/16. Le deuxième est un peu plus compliqué même si Anthony se défend bien il s'incline 21/14.
Emmanuelle de son côté rencontre une jeune avec une "cote" de 65 qui peut faire peur mais elle ne se laisse pas impressionner
bien au contraire' . Elle entame bien la rencontre en variant bien le jeu et en utilisant sa taille pour surprendre son adversaire.
Le premier set est remporté 21/19. Le deuxième set repart un peu plus difficilement, son adversaire ayant repris du "poil de la
bête". À la pause, Emmanuelle est menée 8/11 mais cette pause sera bénéfique puisqu'elle repart de plus belle et enchaîne
plusieurs points pour finalement remporter le 2ème set 21/16.( &
Enfin Hélène rencontre la même joueuse qu'au match aller qui avait été un match disputé en 3 sets. Le début de match est plutôt
équilibré et l'écart de point est très faible les joueuses se rendant coup pour coup. À la pause, un peu de coaching au niveau des
services pour Hélène qui manquaient un peu de longueur. Le match reste équilibré mais son adversaire avec une très bonne
maitrise des amortis remporte le premier set 21/18. Dans le deuxième, ce sera plus compliqué face à une adversaire en confiance
enchaînant les points en poussant Hélène dans le fond et variant toujours avec des amortis. Elle s'incline 21/13 dans le deuxième.
À ce stade nous sommes menés 3/1 mais pas abattu au vu des belles prestations réalisées. Place aux doubles !
Les 2 doubles sont lancés en même temps à savoir Christelle/Hélène d'un côté et Stéphane/Olivier de l'autre.
Le double dame démarre fort avec une bonne agressivité et un 5/0 d'entrée. À la pause le score est de 11/5 en notre faveur et
l'objectif est de maintenir la pression et de ne surtout pas lâcher face à deux joueuses variant bien le jeu (long et amorti).
Hélène et Christelle poursuivent leur chemin tout en produisants de beaux échanges et remportent le 1er set 21/12. Dans le
2ème set, l'idée est de continuer avec la même agressivité et de ne pas les laisser installer leur jeu. Avec beaucoup de
concentration, le 2ème set commence sur la même ligné que le premier et notre paire enchaîne les points faisant perdre
confiance à la paire adverse. Une bonne variation du jeu et une grosse défense permettront de remporter le 2ème set 21/7.
'(
Du côté du Double Homme, le début du premier set est un peu compliqué suite à une mauvaise mise en route. Après la pause,
Stéphane et Olivier essaient de revenir au score mais le retard à l'allumage aura été fatal. Le premier set est perdu 21/16.
Quelques ajustements leur permettent ensuite de réaliser de beaux échanges et cela nous offre un 2ème set accroché.
Malheureusement la paire adverse n'hésitant pas en plus à jouer avec la bande du filet sur la balle de match) , provoquera sa
chance* et conclura le 2ème set 21/19. Frustrant pour notre paire qui aurait méritée un 3ème set.
Il nous reste désormais les mixtes pour espérer accrocher un match nul qui serait déjà une récompense méritée.
Le mixte 1 avec Olivier et Emmanuelle part sur de très bonnes bases. De beaux échanges et une certaine complémentarité leur
permettent de l'emporter 21/12. Dans le deuxième set, notre paire continue sur sa lancée et l'emporte au terme d'un set
maîtrisé 21/6.(
Le mixte 2 joué par Stéphane et Christelle sera beaucoup plus compliqué. La faute à une longue mise en route et un placement
souvent approximatif. Le premier set est perdu 21/5. Dans le 2ème set, notre paire essaye de reprendre de la confiance mais un
jeu trop insistant sur des volants de relance et plusieurs bandes de filet de la paire adverse auront eu un effet inverse sur la
confiance. Le deuxième set est perdu 21/11.

que LE vrai capitaine3 je rends la main4
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