
!  D2M - Saison 1 -  Épisode 13   CHALLANS / LUCON!   

Salut à tous, 

Pour la 13è journée nous recevions Luçon. 

Normalement, si tous les joueurs ont appliqué la consigne du capitaine (voir CR J12), le "  de petit ”POIL DE C..” #  qui nous 
gêne tant ne devrait plus poser problème. 

Je vais commencer par un résumé rapide comme l’⚡  des matchs maitrisés par les vainqueurs. 
3 matchs (SD1, SH1 et M2) perdus % sans grands suspenses. 
2 matchs (SD2, DD) gagnés & également sans suspenses. 

Suivi de 3 matchs qui seront très indécis. Mais 3 affrontements d’une intensité à se faire dresser tous les poils sauf celui cité 
plus haut. 
On a eu droit à 6 sets ou chaque partie va livrer une bataille formidable avant de rendre les armes. 
Chacun des sets se terminent avec un écart de 2 pts. 6 sets ou l’avantage passera d’un camp à l’autre ' , ainsi que les volants de 
sets et surtout on assistera à une superbe remontée de notre M1 mené 13-20 au 3è set. 

Tout ça pourquoi ? Pour un résultat classique et identique où la D2M fini toujours par s’incliner ? Il va falloir lire la suite pour 
connaitre le final. 

J’en suis donc à  
CHALLANS 2 - 3 LUCON  
La soirée a débuté comme bien souvent par les 4 simples. 
Emmanuelle et Christophe pour les S1 puis Raïssa et Alexandre dans les S2. 

Emmanuelle qui reste sur 2 victoires successives en simple va se faire surprendre lors du 1er set avant de réagir mais son 
adversaire reste concentrée et gagne le 2nd set. 
Christophe, par 2 fois est mené 6-11. Il y aura des échanges très disputés mais comme pour Emmanuelle, la pression et la 
maitrise adversaire ne faiblissent pas pour l’emporter également en 2 sets. 
SD1 - Défaite 6/21 - 14/21 
SH1 - Défaite 15/21 - 16/21 

Pendant ce temps, le SD2 est déjà terminé et a vu la victoire rapide et facile de Raïssa ( . 
SD2 - Victoire 21/6 - 21/5 

Qu’en est-il du SH2 ? 

Et bien Alexandre livre une gros duel ⚔ . Le match est le 1er de la soirée à jouer les prolongations. Notre président s’est 
imposé dans le 1er set avant de s’incliner d’un souffle le 2nd. 
Dans le 3e, nous serons les témoins privilégiés d’un affrontement sans pitié. 

Pendant ce temps, le DD est rentré dans l’arène et nos filles Christelle.Raïssa jouent comme il y a 15 jours un jeu de relance ou 
malgré l’avantage dans l’occupation de l’espace elles n’en profitent pas pour prendre l’ascendant en coupant plus souvent la 
trajectoire du volant. A la pause, elles sont menées 8/11. Le coaching leur confirme ce qu’elles savent : profiter de leur bon 
placement et varier plus souvent le jeu long et court en jouant sur l’adversaire la plus faible. 
Application et concentration seront payantes. Le 1er set est gagné. La formule gagnante fonctionnera également dans le 2nd set, 
non sans résistance de la paire luçonnaise. 
DD - Victoire 21/15 - 21/15 

Et alors ? Quoi ? Ah oui ! Le SH2 
Et bien le 3è set aura tenu toute ses promesses. Un suspense jusqu’au bout qui malheureusement voit la défaite d’un petit … rien 
d’Alexandre. 
SH2 - Défaite 21/15 - 19/21 - 19/21 

Le DH est assuré par une paire inédite : Anthony.Cyrille. Pour leur première, face à une paire de R6 d’une côte moy. 118. Nos gars 
avec leur côte de 5 ne sont pas favoris. Et pourtant, l’intrigue va être présente jusqu’au bout. 
Le 1er set verra quelques gênes et mauvais choix de relances ou d’interceptions. Normal pour un duo en rodage. Et pourtant, 
Anthony.Cyrille ne sont menés que 11 à 9 à la pause qui sera utile pour quelques petits réglages. 
A partir de ce moment, ils vont faire trembler Luçon en revenant au score pour ne s’incliner que de 2 points. 
Le 2nd set sera même meilleur car cette fois Challans s’offrira le luxe d’obtenir un volant de set mais ne pourra pas en profiter. 
DH - Défaite 19/21 - 20/22 

CHALLANS 2 - 4 LUCON  
Au tour des mixtes. 

Le M2 est confié à notre paire habituelle Hélène.Stéphane. Ce sera un match engagé dans lequel Challans offre plus de volants 
d’attaques à l’adversaire que l'inverse. Malgré de très beau échanges, Luçon profite du moindre volant retourné un peu haut pour 
fusiller notre paire. 
M2 - Défaite 13/21 - 15/21 

A ce moment, Luçon marque le 5è point de la soirée et s’offre la victoire. Le M1 est donc notre dernier espoir pour remporter un 
autre match. 
Dans le M1, Emmanuelle.Olivier qui se sont inclinés dans le 1er set ont réagi dans le 2nd pour l’emporter de justesse. 
Le 3è ne démarre pas aussi bien qu’on pouvait l’espérer. A la pause, Luçon mène 11-4 puis 12-4 et malgré une timide réaction, 
notre paire remonte un peu mais lâche toujours des points. 
Vient alors le moment fort de la soirée. Luçon menant 20-13. Challans semble impuissant. Puis Luçon commet des erreurs, Challans 
se met à jouer juste et efficace. Et se produit un retournement de situation inattendu. 1 puis 2 et 3, 4, 5 et 6 et 7 points de 
récupérer pour Emmanuelle.Olivier. 7 points, 7 volants de matchs sauvés qui portent le score à 20-20. Plus que 2 à marquer. 
Autant vous dire qu’au bord du terrain, les encouragements fusent de toute part ( & * + , . 
Malheureusement % , la ⚖  penche une nouvelle fois du mauvais côté. Luçon marque 2 fois. 
M1 - Défaite 13/21 - 21/19 - 20/22 

CHALLANS.  2 - 6 LUCON&  

Encore une soirée excellente dans l’esprit et la convivialité mais très frustrante où le résultat final pouvait être différent. Même 
si le moral en prend un coup à chaque sortie, on ne se décourage pas.  
Merci à tous les joueurs, supporters et cuisiniers d’un soir. 

Christophe 


