! D2M - Saison 1 - Épisode 12

FONTENAY LE COMTE / CHALLANS !

Salut à tous,
Mardi soir, nous nous déplacions chez le 2nd à Fontenay le Comte.
Pour cette 12è soirée, l’objectif fixé par l’équipe était de démarrer une série victorieuse " après notre 1er succès obtenu lors
de la 11e journée.
Malheureusement
, la réalité de ce championnat nous a rattrapé sans aucun ménagement et le résultat est, encore une fois,
très sévère et ne reflète en rien l’intensité de la bataille qui a eu lieu chaque matchs.
Mais le score final est ce qu’il est et on peut certainement y faire quelque chose.
Comme régulièrement cette saison, cela ne tient vraiment pas à grand chose. Comme exprimé par les joueurs hier soir, la victoire
n’a tenue qu’à un ”POIL DE C..”, un détail, un petit rien.
Vous savez ? cette bande de filet , cette limite de terrain, ces mauvais choix que l’on fait si souvent …. Hé bien, cette fois—ci
encore, ces petits riens, ces détails qui changent tout dans le résultat d’un match ont été tout bénéfice pour Fontenay.
Comment ne pas être déçu alors qu’un meilleur résultat était à portée de ! ?
Doit-on s'en vouloir quand dans le :
- SH2, au moins 12 fautes directes sont offertes
- M1, la franche rigolade entre les 2 paires trahi certainement un manque de concentration et la perte du 1er set
- SH1, on tarde à se replacer et on se précipite afin de conclure l’échange
- DH, une superbe entame de 1er set suivi d'un volant de set ne permet pas de l’emporter
- DD, des relances incessantes font le jeu de la paire adversaire
- SD1, malgré la belle opposition de notre joueuse, le classement de l’adversaire ne laisse pas beaucoup d'espoir quand à l’issue du
match
- SD2 et le M2, le match nous passe sous le # pour … ?$ ? on cherche encore !!! % & ' . Un "POIL DE C..” $ ? Peut-être ?
Alors OUI !!! On peut s’en vouloir de la régularité avec laquelle nous entretenons ces petits "POIL DE C..”
Mais NON !!! On ne peut pas s’en vouloir car régulièrement nous faisons plus que nous défendre. Régulièrement, on arrive à faire
douter notre adversaire.
Et malgré nos progrès continuels, la défaite est malheureusement, trop souvent au bout.
Donc, hier soir pour la énième fois, le score final fait vraiment mal ( .
Nous n’avons pas été dominé, la rencontre n’a pas été à sens unique. Chacun de nous a produit du bon jeu et jeté toute sa force
dans la bataille.
Mais Fontenay s’impose et, Aizenay ayant réalisé un match nul, en profite pour repasser en tête du championnat.
Pour nous, la série victorieuse s’arrête avant d’avoir commencée ) .
Mais, que serait un CR si je ne vous parlais pas des matchs ?
Et bien ceci. Le CR serait court et rapide à lire. * " + . Alors pour 1 fois je vais faire court , . Surtout que j’ai déjà parlé un
peu des matchs plus haut.
Pour les résultats détaillés je vous invite à cliquer sur le lien qui suit http://icmanager.ffbad.com/index.php?
Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=13133&print=
Malgré la défaite, merci aux joueurs car on a espéré sur chaque match et merci aux autres pour leurs messages de soutien.
Merci à tous. Bonne soirée.
Ah oui, j’ai failli oublié ! Pour la prochaine rencontre, séance d’épilation obligatoire pour tous.
Pourquoi $ ?
Bah, enfin ! Afin d’arracher cet ' de petit ”POIL DE C..” - .
@+
Christophe

