
!  D2M - S1.Episode 14 - Challans.La Ferrière !  

" Hé bien voilà,  c’est FINI  ! "  

Vendredi soir, la D2M a joué sa dernière rencontre face à La Ferrière.  
A l’aller nous avions pris une pilule, alors peu importe notre situation, nous sommes de toute façon condamnés à la descente en 
D3. Mais, l’objectif #  est clairement d’aller chercher un meilleur résultat et la motivation de prendre notre revanche est 
perceptible.  
Lors de la convocation, bien que nous n’y croyons plus, le capitaine a demandé à ses joueurs de venir avec le moindre grigris qui 
pourrait éventuellement nous porter chance : $ , % , & , ' , ( , patte de ) , fer à * … Et éventuellement l’utilisation de 
quelques accessoires illicites + , ☠ , - , .  seraient autorisés et non mentionnés dans le rapport final. Mais rien n’est venu. 
Comme depuis le début de la saison, l’équipe a confiance en ses propres qualités. 
De son côté La Ferrière qui s’est fait passer au classement par Luçon pour 1 petit point lors de la J13 vient pour récupérer la 4e 
place. Autant dire que le combat sera rude. 
Il y aura 18 sets de disputés dont plus de la moitié seront …??  
Cette fois-ci la ⚖  penchera t’elle en notre faveur ?... 

… par ici la suite … 

La soirée débute par les 2 S1 et le M2, 
A 5-5 dans le SH1, cela semble équilibré, mais le score évolue rapidement à 11-7 en faveur de La Ferrière qui remporte le set. 
Pendant ce temps dans le SD1, notre joueuse offre une bonne résistance avant de s’incliner également. 
Dans le M2, notre paire tourne à 11-8 en sa faveur. Le set est disputé jusqu’au bout mais voit la défaite 21-18 de Challans. 
Dans le 2nd set, notre SH1 est enfin chaud et totalement dans le match qui s’avère très physique. Mené 17-19, il remonte et 
gagne cette manche. 
Pendant ce temps, le 2nd set du SD1, qui est terminé, aura vu la défaite de notre challandaise. 
Le M2 voit à nouveau un set très disputé pour un résultat malheureusement encore en notre défaveur. 
N’ayant pas trouver de nouveaux poumons, le 3e set du SH1 est très dur. Quelques plongeons et une roulade n’y changent rien. 
Challans s’incline sévèrement. 
SD1 - Défaite de Hélène    21/15 - 21/11 
SH1 - Défaite de Christophe   21/9 - 19/21 - 21/10 
M2  - Défaite de Raïssa.Alexandre 21/18 - 21/19 
La soirée démarre plutôt. 

La soirée continue avec le SD2 et le DH, 
Pour le SD2, bien implanté au milieu du terrain, La Ferrière profite de cette position pour scotcher notre joueuse au fond qui ne 
parvient pas à trouver de parade et s’incline logiquement. Conseil lui est donné d’amortir afin d’attirer son opposante au filet pour 
pouvoir la repousser et prendre à son tour position pour attaquer.  
Ce sera difficile mais bénéfique et permet à Challans de remporter le 2nd set. 
Le 1er set du DH voit une belle combativité dans les 2 camps avec un avantage à la pause. Puis, comme souvent, trop de fautes sur 
la fin du 1er set mettent notre paire en mauvaise posture pour la suite du match. 
Le 2nd set démarre timidement. Menés 4-1, nos hommes recollent au score avant de se faire décrocher à 16-19 puis de remonter 
à 20-20. 6 volants de matchs/sets. 3 pour chaque paire. Mais un seul vainqueur à la fin. 
Le simple dame voit la prise de pouvoir dans le jeu de notre représentante. Elle gagne son match. 0  et MERCI 1   

Enfin 1 victoire qui nous permet d’espérer un match nul. Mais il ne faut plus se louper car il ne reste que 3 matchs. 
SD2 - Victoire de Christelle   13/21 - 22/20 - 21-13 
DH   - Défaite de Christophe.Stéphane 21/16 - 26/24 

Vient le tour du DD et du SH2, 
Dans le DD, la paire adverse prend le jeu à son compte sans tarder pour s’imposer dans le 1er set. 
Les hommes du SH2 se livrent un lutte intense où ils se rendent coup pour coup. Le score est très serré mais La Ferrière 
s’impose dans la 1e manche. 
Pour les filles, le coaching effectué à la pause leur permet de menacer plus sérieusement leur adversaire qui ne faiblit pas et 
finit par remporter le match. 
Dans le SH2, la lutte est toujours aussi soutenue. Les 2 joueurs sont à bout de souffle mais le physique semble tenir bon. Aucun 
des 2 ne veut lâcher et le score est serré jusqu’à la fin qui voit encore une fois La Ferrière remporter le set. 
DD   - Défaite de Christelle.Raïssa 21/12 - 21/17 
SH2 - Défaite d’Alexandre  21/18 - 21-19 

Reste à jouer le M1, 
Nos joueurs sont pris en vitesse et en puissance. Quelques bons échanges jouer en finesse leur permettent de résister dans la 
moitié du 1er set, mais l’écart se creuse et le set est perdu. 
Dans le 2nd, la réaction se fait sérieuse et menaçante mais insuffisante face à un adversaire déterminé à récupérer sa 4e place 
au championnat. 
M1 - Défaite d’Hélène.Stéphane 21/13 - 21/16 

Il n’y a pas eu de miracle. Ah ! Si ! Une mise à mort  ☠  de raquette challandaise s’est bien terminée. La raquette est toujours en 
vie ❤  et opérationnelle. 
Voilà, la saison de championnat est finie pour nous, cette soirée est le reflet de la majorité des rencontres disputées durant 
l’année où notre équipe n’a réussi qu’une fois à faire pencher la ⚖  en sa faveur. 

Mais comme d’habitude, même si la frustration est palpable cela n’entache en aucune façon la bonne humeur qui règne dans cette 
équipe. La 3e mi-temps est de qualité. 

Merci à tous les joueurs, à tous nos fans et aux cuisiniers d’un soir pour cette belle saison. 

Christophe 

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=13132&print=  


