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Après notre 1ère VICTOIRE ✌ (ENFIN 😀 ) j’ai fait un petit et très court CR (voir plus bas la version 1ère ÉDITION). 
Mais à la demande générale de l’équipe je vous en fais un plus complet. 

Alors je vais vous conter le 11ème épisode de cette équipe. Notre groupe. Mon équipe. 

🎆  Enfin nous l’avons fait 🎆 . Le 06/03/2017, on retiendra que la D2M a enfin remporté une 1ère et superbe ✌ VICTOIRE ✌ . 
Depuis un moment ça nous pendait au 👃 . On la sentait venir et pour des petits riens, celle-ci nous échappait 💨 . 

En ce lundi, nous recevions St-Jean de Monts, l’équipe la plus accessible de ce championnat. Pourtant lors du match aller, nous 
n’avions pas réalisé l’une de nos meilleures soirées et la victoire nous avait échappé de peu.  

🕘 Cette fois, la rencontre débute avec les 4 simples. 

Emmanuelle et Christelle se chargent des SD1 et SD2, Christophe et Anthony jouent les SH1 et SH2. 

Anthony souffre face à un adversaire tout en force. Il ne trouve pas de solution pour le déstabiliser et perd le 1er set 7/21. 
Dans le 2nd, son rival maintient une grosse pression offensive qui lui permet de remporter le 2nd set 12/21. 

De son côté, Christelle a pris la mesure de son adversaire et contrôle le match comme un bon capitaine ⚓ commande son navire 

🛳 . Elle gagne son match 21/7 - 21/11. 

Il en est de même pour Emmanuelle qui enlève le 1er set 21/7. Le 2nd verra une opposition plus farouche de la montoise mais 
notre joueuse est dans une spirale victorieuse et gagne 21/17. 

Dans le SH1, après un bon départ, Christophe perd un peu de terrain à mi-set et s’incline 14/21. La bataille est rude dans le 2nd 
set. Le score est très accroché jusqu’à 18/18. Finalement, Christophe est battu 18/21. 

CHALLANS 2 - 2 ST JEAN de MONTS 
Face à cette équipe montoise c’est un départ plus équilibré que lors de notre déplacement à St Jean. 

🕙 Vient le temps des doubles. 
Christelle.Raïssa (DD) et Olivier.Stéphane (DH) sont nos 2 paires pour les doubles. 
Un seul objectif : les 2 paires ayant gagner à St-Jean, seule la victoire est attendue pour ce match retour. 

Dans le DD, contrairement au match aller ou un manque de concentration avait failli leur coûter le 1er set, cette fois nos filles 
sont immédiatement rentrées dans leur match et l’emportent 21/16. 
Dans le 2nd set, elles imposent leur jeu et gagne 21/11. 

Pour Olivier.Stéphane, le match retour est plus difficile. Une belle opposition de part et d’autre voit le match se dérouler en 3 
sets. La victoire est challandaise 18/21 - 21/16 - 21/16. 

A ce moment toute l’équipe saute de joie car pour la première fois la D2M ne peut pas perdre. Tout au plus un match nul. 
CHALLANS 4 - 2 ST JEAN de MONTS 

Il ne reste que les mixtes. Epreuve vraiment très difficile car nous n’avons gagné qu’1 seul mixte depuis le début du championnat. 
Oui mais, l’équipe est en progrès constant, bien trop souvent la victoire est à porter de ✋ et comme l’a si bien souligné Christelle 
lors de son intérim en tant que capitaine la fois précédente, 1 chose a CHANGÉ ”Nous savons gagner les mixtes”.  
C’est donc très confiantes que nos paires s’en vont disputer leurs matchs. 

Emmanuelle.Olivier dans le M1 remportent assez facilement le 1er set 21/11. 
Pendant ce temps, Hélène.Stéphane disputent sévèrement le 1er set avant de s’incliner 19/21. 
Au début des 2nds sets, la tension monte d’un cran. 
Dans le M1, le score est très serré. 
Dans le M2, notre paire va livrer une grosse bataille pour gagner 22/20. Un 3è est nécessaire pour les départager. 

🕚 Hélène.Stéphane prennent d’entrée la mesure de l’adversaire mais St Jean ne tarde pas à réagir et la tension est à son 
comble lorsque les 2 parties ne s’entendent plus sur le score. 4-1 ou 3-3. La discussion est rude. Décision est prise de 
recommencer. C’est alors un festival de nos challandais qui mène rapidement 8/1. 



On en oublierait presque de suivre le M1 ou le score est toujours aussi serré mais heureusement Emmanuelle.Olivier gagnent leur 

match en emportant le 2nd set 21/19. 😀 😋  

CHALLANS 5 - 2 ST JEAN de MONTS 

📣 Oui, enfin notre 1ère ✌ VICTOIRE ✌ . 

Mais chut, ne déconcentrons pas le M2. St Jean a de nouveau réagi et mène maintenant au score. Chacun (les hommes surtout) 
reprochant à l’autre un manque de fair-play et de correction, la tension est encore montée d’un cran. Malheureusement, notre 
paire en fait les frais et s’incline 18/21. Mais la déception est vite remplacer par la joie en apprenant le score final 

CHALLANS 5 - 3 ST JEAN de MONTS 

🕛 Bien heureusement, tout le monde retrouve son calme et l’après-match se passe dans une bonne ambiance. 

En ce qui nous concerne c’est la 🎉 , avant d’aller prendre la 🚿 nous avons enfin 🎤  et fait la 🐛 . 

Christophe 

CR n°11 - 1ère édition 

Après une 1ère VICTOIRE j’ai eu envie de faire un CR très court. Vous le trouverez ci-dessous. 
Bonne Lecture à tous 

📢  CHALLANS 5 - St JEAN de MONTS 3 📢  
Comme prévu, on a chanter et danser la 🐛  
Bonne nuit 

Christophe 


