
🏸  D2M - S1.Episode Final - Le Bilan 🏸  

🏸 , 
👋  Comme on dit "mieux vaut tard que j.....".   
Vous trouverez ci-dessous une copie de la page 📰  sportive extraite du 🗞  ESM Bad Challans News. 
Il est temps de vous faire un petit 😁  bilan de notre saison.  
Et avant de, peut-être, devenir désagréable 😡 , je tiens à tous vous remercier pour cette belle saison disputée en votre 
compagnie.  
En tant que capitaine ⚓  "désigné volontaire"🤐 💬 , chacun de vous par sa convivialité et sa disponibilité a participé  à me 
faciliter la tâche durant toute le championnat.  
Sauf, quelques fois, lorsque je requérais des avis et conseils (que vous me donniez) sur la composition, votre réponse à souvent 
été "mais, c'est toi 👉  le capitaine ".  
Celle-là, Christelle a du l'entendre aussi et se retrouver bien seule lorsqu'elle a assuré superbement mon interim le temps d'une 
rencontre. En plus elle y a pris goût car elle a remis le brassard pour la Ladies Cup.  
Et vous aviez raison. C'est bien le côté ingrat du capitaine qui doit établir seul la feuille de match.  
Par contre c'est plus le côté coaching, qui me freinait pour accepter ce rôle. Ce n'est pas une de mes qualités mais sachant que 
vous seriez là pour m'épauler durant les rencontres, vous connaissez la suite.  

Concernant la saison, ayant participé les années précédentes au championnat de D1M, D1H et D2H je savais, vous également, que 
notre équipe issue à 60% de la D4M serait en grande difficulté tout au long de la saison. Ce qui s'est vérifié.  

Heureusement la combativité et la motivation n'ont pas faibli et même s'il y a eu quelques frustrations 🚶 passagères, jamais sur 
le terrain je n'ai ressenti 🙄  de découragement. Seulement un sentiment d’injustice 😒 🗯  face aux résultats trop souvent à 
sens unique.  
Certains essaieront de feindre la colère 😠  et le mauvaise foi pour intimider l'adversaire. D’autres, souvent les mêmes, 
 tenteront, avec réussite, ou pas, de se venger 😲  sur leurs raquettes 🏸 . 
Ce qui est sûr, c'est que nous avons jeté toutes nos forces 💪  et qualités mentales et techniques dans la bataille.  
Grâce à notre assiduité aux entraînements, surtout ceux encadrés par Maël, nous avons progressé dans tous les domaines, 
techniques, placements, jeux et gestions des matchs pour parfois faire plier notre adversaire et souvent être assez proche de la 
victoire.  
Cette abnégation et cette volonté nous auront permis de ne pas finir dernier.  
Oui, nous n'obtenons qu'une victoire 🏅 , mais il ne manquait vraiment pas grand chose certaines soirées. Juste un satané de P…
n 🤐  de PETIT POIL de C..   
En plus de nos qualités athlétiques, qui ne suffiront pas, nous penserons à conjurer la spirale 🌀 de la défaite en invoquant toutes 
sortes de grigris 🍀 💣 🔪 💉 ☠ 🔮 ⛓ pour faire pencher la ⚖  en notre faveur et obtenir enfin une victoire.  
Celle-ci viendra 🎉 , face à St Jean, sans utiliser d’autres artifices 🎆  que nos propres qualités. Et ce soir là, nous profiterons de 
ce moment de joie et de pur bonheur en chantant 🎤  et dansant 👯  "La Chenille 🐛 ".  
Nous finissons 🛬   7ème grâce à NOUS et, soyons justes, grâce aussi à St Jean qui ne pourra pas défendre sa place. Merci St 
Jean.  

Mais que serait un bilan sans vous présenter les statistiques 📉  de notre saison.  
Ah les Stats ! J'adooooore 🎶  ….. 

Le global de l'équipe  
Malgré 1 seule et unique victoire sur 14 rencontres, Challans finit 7è à 15 pts du 6e et 4 pts devant le dernier. 
Nous avons disputé 112 matchs et en avons gagné 24 soit 21% 👎  de réussite.  
Aucun matchs nuls.  
En analysant 🔬  à nouveau les feuilles de matchs nous aurions pu éventuellement obtenir 4 nuls et 4 victoires supplémentaires 
soit avec 33 pts une possible 6e voire 5e place. Mais avec des "si", ...on refait le 🌎 .  

Sinon 
- 4 joueurs ont joué 23 matchs dont 3 filles .  
- 2 joueurs ont joué 7 matchs. 2 gars dont 1 fut blessé et moins disponible par obligations professionnelles et 1 qui a été 
séquestré par obligations parentales.  
- les 5 autres joueurs ont joué 15/16 matchs.  

Plus intéressantes (pas pour les gars malheureusement) sont les statistiques individuelles en nb de victoires : 
- Christelle gagne 10 matchs sur 23 disputés : 4S et 6D soit 43%  
- Olivier en gagne 6/15 : 1S, 3D et 2M soit 40%  



- Raïssa en gagne 6/23 : 1S et 5D soit 26%  
- Emmanuelle en gagne 4/15 : 2S et 2M soit 26%  
- Hélène en gagne 4/23 : 1S et 3D soit 17%  
- Stéphane en gagne 3/23 : 3D soit 13%  
J'arrête car les Stats des autres gars sont vraiment trop discrètes.  

En regardant plus en détails, les filles 🙎  nous amènent 16 victoires sur 24.  
Qu'aurions nous fait sans elles ? MERCI 🙇  les filles.  

Avec leurs résultats et dans le cadre de ce championnat (donc hors tournois) certains ont vu leur classement évolué : 
- Christelle qui passe de D9 à D8 en D 
- Olivier de D9 à D8 en S 

En regardant les classements tous tournois confondus, on a également des progressions pour : 
- Christelle (encore 😕 ) qui passe de P11 à P10 en M 
- Hélène de D9 à D8 en D 

Félicitations 👏  à vous 3. 

Bon c'est vrai, le bilan sportif est très lourd  et vu le salaire 💶  du capitaine, c’est très peu engageant pour normalement 
accepter d’en être à nouveau la saison prochaine. C'est très frustrant de ne pas obtenir de meilleurs résultats en tant que 
responsable.  
Alors, même si on ne s'en est pas sorti, même si nous descendons en D3, ne boudons pas notre plaisir car nous ne finissons pas 
dernier.  

Ce qu'il faut en retenir, c'est l'ambiance 😜  et la bonne humeur 😀  qui nous ont animé toute l'année.  
De plus, beaucoup de photos 📸  et quelques vidéos 📹  ont été réalisées. 🙇  en particulier à Sarah et Christelle qui ont été les 
plus assidues dans cette exercice.  

Par contre je nous accorde une autre victoire 🏆 . Incontestable celle-ci ! Celle concernant la qualité 🍝 🧀 🍪 🍻  de nos 
réceptions. 
Personnellement je ne vois rien à jeter 🗑  dans notre championnat. L'année prochaine en D3 nous serons à notre place et 
prendrons certainement plus de plaisir. Nous trouverons la 🗝  pour une meilleure saison qui s’annonce plus à notre portée. 

Pour toutes ces raisons et parce que gérer une équipe telle que vous est motivant, je vous remercie et vous informe que je 
postule pour un nouveau mandat. Si vous voulez bien de moi. Ah moins que Christelle ….?? 

Je vous présente toutes mes excuses pour ce dernier bilan ÉNORME et même si cela me prend beaucoup de temps, c'est 
vraiment avec un plaisir immense que je les rédige.  
Voilà , "c’est l’histoire d’une équipe…", notre équipe qui s’achève pour cette saison. 

🎬  de fin, c'est terminé ✅ . Merci 😊 .  

Ah si ! Ah ah, vous pensiez que j'avais oublié 🙄 ! 
Mais non ! Il nous reste une chose à faire pour que la saison soit parfaite.  
??? Vous ne voyez pas ??? Noooon 🤔 ! 
??? Toujours pas 🙃  ??? 
Mais si ! Il nous reste à faire ....😉 😉  
Bah ! Ne vous en faites pas, on voit ça quand vous viendrez déjeuner à la maison.  

Profitez bien de ce repos mérité. Bonnes vacances à tous. Revenez en pleine forme. 
😚  à tous 
  
🏁 🏁 🏁  
Christophe 



🏸  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. 👏  et MERCI 👍   

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= 

http://icmanager.ffbad.com/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=13132&print=


🏸  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 



🏸  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 

http://icmanager.ffbad.com/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=13133&print=


🏸  D2M - Saison 1 -  Épisode 11 - CR 2nde ÉDITION  CHALLANS/STE HERMINE 🏸  

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 🐛 . 
La fois prochaine nous pourrons également chanter (???) sur un air des POPPYS notre version de la chanson ”Non, Non, rien a 
changé …”. Je vous demande seulement d’être indulgent, seul le capitaine a réécrit les paroles et ce n’est pas sa qualité principale. 

Un lien pour la version originale : https://www.youtube.com/watch?v=axAcRfwbfGM 

Un lien pour les paroles 📃 modifiées : http://www.challans-badminton.fr/medias/files/bad.2016.17.d2m.hymne-5.pdf 

Un autre lien pour la version musicale 🎼 : https://www.youtube.com/watch?v=uEY--sjy-60 

Vous n’avez plus cas vous entrainer devant votre ordinateur pour être au top car lors d’un prochain entrainement j’amènerai la 

📹 pour faire un clip 🎞 . J’espère qu’un seul 🎬  sera nécessaire. 

Amusez vous bien ! 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=axAcRfwbfGM
http://www.challans-badminton.fr/medias/files/bad.2016.17.d2m.hymne-5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uEY--sjy-60


Bonsoir à toute l'équipe, 

🏸  D2M - Saison 1 -  Épisode 10  CHALLANS/STE HERMINE 🏸  

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. 

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

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

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.👏  

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.  



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!💪 ✌   

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 🍮 ... 

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 
j'espère dès le prochain match contre St Jean de Monts!😤 🙌  et pourquoi pas faire une belle chenille!!! 🐛 😜  

Merci à Christophe pour sa confiance en me laissant le rôle de capitaine d'un soir😜  et maintenant, après avoir été aussi longue 
que LE vrai capitaine😅  je rends la main👋  

Christelle (capitaine suppléante😜 ) 

————————————————————————————————————————————————————————————————————  



🏸  D2M Saison 1 - Episode 9  AIZENAY - CHALLANS 🏸  

Cette fois-ci nous nous déplacions à AIZENAY, solide 2nd de notre poule. 
Dans le CR n°8, on se demandait si "nos résultats seraient à l’image de la première moitié de saison ? ». Ben … OUI ! 😕 . Rien ne 
change, tout continue… 😢  
7-1 nous nous inclinons. Non sans avoir fait douter notre adversaire 🙂 . Sur 8 matchs, 6 se jouent en 3 sets. Nous n’en gagnons 
qu’1 (📢 MERCI📢  Christelle !)👏 , 4 autres nous échappent de peu 😭 . 
Passons ce résultat. Certes sans surprise.  
Est-il logique ? Oui, si on considère que nos adversaires nous sont légèrement supérieurs dans la technique, le physique et surtout 
le mental. Et ceci est vraiment très difficile à accepter car la différence, même si elle existe, n’est pas si énorme.  
Le score final est-il mérité ? 🗣  NON ! Et ça fait mal 🤕  
Bien sûr, nous perdons la majorité de nos matchs ☹ , rarement sur des scores larges mais le plus souvent cela se joue à quelques 
points.  
Je ne pense pas me tromper en évoquant un sentiment de « Frustration » général car régulièrement nous produisons un jeu 
intéressant nous permettant d’inquiéter nos adversaires.  
Malheureusement pour nous, même dans nos bons soirs, même avec nos progrès constants, la balance bascule encore et toujours 
en notre défaveur. 

Cette rencontre face à AIZENAY en est un bon exemple. Le résultat des matchs ne peut pas résumer l’intensité et l’émotion 
ressenties sur le terrain. 

Comme d’habitude, la rencontre débute en lançant les 4 simples. 

Hélène et Christelle en charge respectivement du SD1 et du SD2 et Christophe et Cyrille pour le SH1 et SH2. 

Dans le 1er set, Christelle souffre ne réussissant à rapporter que 10 points. Cyrille ne fait guère mieux en n’en prenant que 11. 
Hélène parvient à résister et ne s’incline que 21-15. Christophe dispute une manche très indécise dans laquelle il obtient un volant 
de set à 20-19 avant de perdre (le MENTAL ?) 23-21. 

Dans le 2nd set, Hélène ne peut rien (le MENTAL ?) contre son adversaire. 21-11. 

AIZENAY 1 - CHALLANS 0 
Cyrille réplique à son adversaire en gagnant 21-11. Egalité parfaite et un premier espoir quant à remporter un 1er match. 
Christophe remporte également le 2nd round. 21-14. 
De son côté Christelle semble s’être racheter un mental et prend la mesure de son opposante pour l’emporter 21-16. 

Le 3e set de Cyrille sera  identique au 1er. Défaite 21-11 (le MENTAL ?). 

AIZENAY 2 - CHALLANS 0 
Christelle et Christophe vont-ils réussir à rapporter les 1er points de la soirée ? 
Cela part bien avec Christelle. Solide mentalement et techniquement elle confirme dans le 3ème en jouant intelligemment et 
gagne 21-14. 

AIZENAY 2 - CHALLANS 1 
Christophe prend un très mauvais départ (5-1) avant de recoller à 11-10 puis de s’incliner finalement 21-18. 

AIZENAY 3- CHALLANS 1 
Ensuite, ce sont les doubles qui entrent en jeu. 
Notre paire masculine représentée par Cyrille.Stéphane se fait déborder dans le 1er set 21-10 avant de répliquer dans le 2nd 
mais s’incline quand même 21-17. 

AIZENAY 4 - CHALLANS 1 
Dans le double féminin, Christelle.Raïssa maitrise le 1er set et s’impose 21-12. Une grosse déconcentration (MENTALE ?) font 
qu’elles sont menées 11-3 dans le second où elle s’inclinent 21-17. Le 3e set sera à l’avantage de la paire adverse qui l’emporte 
21-16. 

AIZENAY 5 - CHALLANS 1 
Reste les mixtes. 

Hélène.Stéphane qui disputent le M2 loupent le coche dans le 1er set en s’inclinant 24-22. 
Raïssa.Christophe profite d'une Raïssa totalement déchainée et déterminée (le MENTAL ?) à remporter le 1er set. Menée 17-14, 
Raïssa parvient à défendre et renvoyer des frappes adverses masculines très lourdes avant de les retourner à son avantage et 
permettre à notre paire de l’emporter 21-17. 

Dans le 2nd set, cette fois-ci Hélène.Stéphane ne laissent (le MENTAL ?) que des miettes à AIZENAY qui s’incline 21-10. 



Raïssa.Christophe commencent à commettre des erreurs face à un adversaire qui continu à attaquer et qui gagne 21-14. 

Allons-nous remporter enfin, au moins un mixte ? 
Non, Hélène.Stéphane batailleront au maximum avant de perdre 21-17. 

AIZENAY 6 - CHALLANS 1 
Dans le M1, Raïssa.Christophe n’opposeront pas une très grande résistance. Aizenay poussant notre paire soit à la faute soit à 
leur offrir des volants d’attaques. Aizenay s’impose 21-10. 

AIZENAY 7 - CHALLANS 1 

NON, NON, Rien a CHANGE ! Tout, tout à CONTINUE ! Bouh, ouououuouo…..😭 😭 😭  

Aller, courage, il reste 5 rencontres et  
OUI, OUI, On va GAGNER ! On va y ARRIVER ! Hey, hey …. 😄 🙃 😄  
C’est l’histoire d’une équipe …. 

Merci 
Christophe 
————————————————————————————————————————————————————————————————————  



🏸  D2M Saison 1 - Episode 8  GROSBREUIL - CHALLANS 🏸  

Mon 1er CR de la saison commençait par "Il était une fois, en cette belle soirée d’automne, à CHALLANS, une équipe de 
badminton… ". Depuis il y a eu 6 épisodes de plus. Puis nous sommes passés en 2017. 

2016, 2017 ? ça ne CHANGE rien pour moi. J’éprouve toujours autant de bonheur à être le capitaine de la D2M ou règne une 
merveilleuse ambiance.  
Et c’est avec un immense plaisir que je vais continuer à vous raconter l’histoire de cette équipe. 

Ce 8ème épisode se déroule lundi soir et cette fois-ci en hiver. Vous noterez que nous avons CHANGE de ..?? Saison et Année. 
Oui, je vois qu’ils y en qui suivent bien assis au fond de leur siège. 
Donc, 
Lundi soir se déroulait le 8ème épisode de cette équipe disputant le championnat de D2M. Cette soirée était également le coup 
d’envoi de la phase retour de notre poule. Hé oui, encore un CHANGEMENT que certains auront remarqués.  
Saison, année, phase retour. Cela commence à faire beaucoup de choses qui CHANGE. 

Par contre ce qui ne CHANGE pas, c’est bien la bonne humeur qui transpire au sein de notre équipe et peut-être l’un de nos plus 
gros défaut (??). Le manque de concentration. 
En tout cas, c’est un plaisir de se retrouver pour jouer. 

En cette nouvelle saison, année et pour ce 1er match retour face à GROSBREUIL qui depuis le début de championnat obtient des 
résultats plutôt irréguliers, nous espérons obtenir, de notre côté, un bon résultat. 

En entrant sur le terrain pour s’échauffer, nous avons la surprise (bonne dans un premier temps) de fouler un revêtement quasi 
neuf. La mauvaise surprise est que ce revêtement est très glissant. Ce qui pénalisera au moins une joueuse qui manquera d’appuis 
pour son simple. 

L’entame de la soirée est assurée par les S1 et le S2H. 
Dans le S1D, Hélène ne parvient pas à trouver de bons appuis et n’est pas rassurer quant à la possibilité de se blesser. Elle ne 
réussira pas à rentrer dans le match et s’inclinera 21/8 et 21/5. 

Olivier qui dispute le S1H opposera une belle résistance mais n’empêchera pas son adversaire de remporter le 1er set 21/15. 
Pour Christophe, le 1er set sera rapidement perdu 21/9 
Dans le 2nd set, Olivier semble prendre la mesure de son opposant et mène 14-9, mais celui-ci réagit et gagne 21/18. 
De son côté, Christophe réussi également à bousculer son adversaire mais ne peut l’empêcher de l’emporter 21/18. 

GROSBREUIL 3 - CHALLANS 0 
La soirée commence mal. 

Le S2D assuré par Christelle lui permet d’être opposé à la même joueuse qu’au match aller. Le déroulement du match sera 
différent pour un résultat, malheureusement identique. On assiste pourtant encore une fois un match très disputé et très 
physique. Christelle s’incline en 3 sets. 21/12 - 18/21 - 21/18. 

GROSBREUIL 4 - CHALLANS 0 

C’est au tour de Raïssa.Alexandre d’entrer dans l’arène pour disputer le M2. Ce sera avec le S2H et le DD, un match sans 
suspense. Il y a pourtant une très belle réaction de notre paire dans le 1er qui après avoir été mené 11/4 se termine à 21/14 pour 
GROSBREUIL. Cette égalité en seconde partie du 1er set laisse espérer une belle suite mais le 2nd set voit notre équipe se faire 
rapidement mener et s’incliner sur le score de 21/13. 

GROSBREUIL 5 - CHALLANS 0 

Parlons de ce qui est peut-être la plus grosse déception de cette soirée. Le DD en qui nous fondons de gros espoirs car 
Christelle.Raïssa sont à nouveau opposées à la même paire qu’au match aller. 
Pour rappel, Christelle.Raïssa avait offert à notre équipe sa première victoire de la saison. 
Malheureusement, cette fois-ci les filles ne feront pas d’étincelles. Elles s’inclinent 21/13 - 21/17. 

GROSBREUIL 6 - CHALLANS 0 

Le M1 est le MATCH de cette rencontre. Hélène.Olivier vont livrer une bataille de tous les instants. Nous assistons à un superbe 
match avec des échanges rapides, variés et qui durent. Les 2 parties adversaires se rendent coups pour coups. 
Pas une ne veut lâcher l’affaire. 
Mais ! Oui, il y a toujours un mais ! Challans s’incline sur le score de 21/19 - 21/19.  



GROSBREUIL 7 - CHALLANS 0 

Reste le DH. Alexandre.Christophe décident (tentent) de prendre le contrôle du match dès le 1er échange. Et cela fonctionne 
plutôt bien. L’avantage passe d’un camp à l’autre jusqu’à ce que quelques petites fautes directes coutent le 1er set à notre paire 
21/18. Cela ne décourage pas nos joueurs qui continuent sur le même rythme. Et bien leur en prend car Alexandre.Christophe 
mènent à la pause 11/9. 
Ah ! Satané pause. Si on pouvait s’en passer…  
A la reprise, Grosbreuil réagit, pousse notre paire à commettre des fautes et est aidé par quelques bandes de filet. Grosbreuil 
repasse devant, mène 16/11 et gère la fin de match pour gagner 21/16..  

GROSBREUIL 8 - CHALLANS 0 

GROSBREUIL n’aura pas été tendre avec nous. Cela commence par une certaine difficulté à trouver l’entrée de la salle qui se 
trouve dans le noir total. On se serait cru dans une épreuve de FORT BOYARD (sans les insectes et autres rampants) mais point 
de père FOURAS dans cette pénombre et ce froid. Donc, pas d’énigme, pas d’indice. Heureusement un joueurs Grosbreuillois est 
arrivé et nous sauve d’une congélation certaine. Quoique, les douches ne nous auront pas réchauffer. 

Heureusement, la réception finale sera plutôt de qualité. 

Pour conclure, je me sens obligé de parler du voyage retour. Raïssa qui assurait le covoiturage a eu la bonne idée d’insérer dans le 
lecteur un CD (cadeau de noël) qu’elle n’avait pas encore eu le loisir (ou le courage) d’écouter. 
Ce CD contenant les tubes et hits générations 70/80 (oui je sais, beaucoup d’entres vous n’étaient pas nés) dont une chanson POP 
du groupe LES POPPYS et leur tube de 1971 « NON, NON, RIEN A CHANGE » dont le refrain est : 

NON, NON, RIEN N’A CHANGE, TOUT, TOUT A CONTINUE. Les premières paroles étant C’EST L’HISTOIRE D’UNE …  
Je vous invite à aller voir les paroles complète sur ce lien http://www.paroles.net/les-poppys/paroles-non-non-rien-n-a-change 
Si vous voulez écouter la musique originale c’est sur ce lien https://www.youtube.com/watch?v=V9Po8lSIKww (version 1971) 
Et pour les jeunes la version 2016 https://www.youtube.com/watch?v=zZKIgj0lEyo 

Un petit clin d’oeil à ce fameux refrain qui résume l’histoire de notre équipe. Que ce soit à l’automne 2016 ou l’hiver 2017, un 1er 
match en phase aller ou en phase retour se solde par un 8-0. 
Doit-on en conclure que le reste de la saison sera à l’image de la première moitié …. 
Je compte sur nous pour que l’histoire ne soit pas encore écrite. 
Voilà encore un ENORME CR. SORRY 🙇  
Pour les résultats complets de la rencontre, c’est ici http://icmanager.ffbad.com/index.php?
Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=13107&print= 

Ah, et un grand BRAVO à nos représentants en 1/8 de finale en Coupe de Vendée pour leur victoire 6-2 face à AIZENAY qui au 
passage sera notre prochain adversaire. 

Bon, il est temps d’aller ce coucher. 
Bonne nuit. Bon week end. 😗  
Christophe 
——————————————————————————————————————————————————————  

http://www.paroles.net/les-poppys/paroles-non-non-rien-n-a-change
https://www.youtube.com/watch?v=V9Po8lSIKww
https://www.youtube.com/watch?v=zZKIgj0lEyo
http://icmanager.ffbad.com/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=13107&print=
http://icmanager.ffbad.com/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=13484&print=


🏸  D2M J07  LUCON - CHALLANS 🏸  

Je ne sais pas si c’était prémonitoire, mais le chauffeur de la voiture de tête à fait ce qu’il pouvait pour qu’on arrive pas à 
destination.  
Après moults hésitations sur la direction à prendre qui nous ont valu plusieurs tours de manèges gratuits. La voiture suiveuse est 
devenue voiture de tête et nous sommes arrivés en retard mais à bon port. 

Hier soir, nous disputions, à Luçon, notre 7e rencontre clôturant la mi-saison. 
Notre adversaire n’aura pas aligné ses meilleurs joueurs. Ce qui entretenait un espoir de pouvoir enfin obtenir un résultat positif 
afin de se rapprocher de la 7e place. 
Surtout que depuis le début de saison Luçon produit des résultats assez inconstants même quand ses meilleurs joueurs sont 
présents. 
Malheureusement pour nous, ce n’était pas encore le bon moment. La force 💪  et la chance 🍀  invoquées n’étaient pas présentes. 
Techniquement, notre adversaire n’évoluait pourtant pas un cran au-dessus. Peut-être 1/2 ? 🤔  
Ce qui est certain, comme souvent, nous avons offert beaucoup trop de volants d’attaque. Le manque de justesse et de précision 
participera également à notre nouvelle défaite. 
Sans chercher d’excuse, un dernier élément nous a pénalisé. Le manque de fraicheur physique dû en grande partie à la séance 
d’entrainement intensif du mercredi. Quelques joueurs avaient encore des courbatures. 
A moins que la responsabilité soit à chercher du côté de la quinzaine festive ? 

Il y aura tout de même du positif lors de cette soirée. 
🙌  BRAVO 👏  à Hélène 😗  qui remporte sa 2nde victoire ✌ de la saison en simple. Mal parti, ce S2 est le 4e match lancé de la 
soirée, il lui faudra un set pour prendre le jeu à son compte et ne plus rien laisser à son adversaire. 
Victoire en 3 sets 11/21 - 21/11 - 21/12. Ce qui permet à l’équipe de marquer le seul point de la soirée et de revenir à 3-1. 

Luçon 3 - Challans 1 

Précédemment, les S1 et le SH2 se sont conclus par 3 défaites.  
Disputant le SH1, seul Stéphane réussi à bousculer son jeune rival en alternant jeu court et long lors du 1er set qu’il perd 21/17. 
Dans le 2nd, trop de fautes directs lui font perdre son calme. Sa raquette n’y résistera pas. 
Défaite 21/11. 

Du côté du SH2, Anthony a du mal. Son adversaire est plus profond et précis. A la pause, le score est de 11/7. La seconde partie 
ne lui permet pas de revenir. Il s’incline 21/13. Il aborde le 2nd set avec de la détermination. Cela lui permet d’être plus proche à 
mi-set : 11/9. Malheureusement, il ne pourra rien face à la propreté du jeu adversaire. De l’aveu même d’Anthony, les pauses lui 
coutent chères. Défaite 21/11. 

Pour Emmanuelle qui dispute encore une fois le SD1 face à une joueuse beaucoup mieux classée, la partie s’annonce déséquilibrée. 
Elle y met toute sa volonté et sa combativité mais ne peut rien devant la régularité qui se trouve en face. 
Son adversaire exploite le moindre retard dans le placement ou volant donné pour attaquer. Défaite en 2 sets 21/13 - 21/12. 

Nous en sommes donc à Luçon 3 - Challans 1 
Il reste les DD, DH et M. 

Commençons par les M, 
Dans le M1, Emmanuelle et Anthony nous offre un beau suspense en remportant le 1er set 21-18. La tension est forte quand dans 
le 2nd set notre paire obtient un volant de match à  21-20 après avoir pourtant été mené 20-17. Mais en face, le couple luçonnais 
réagit et gagne 23-21. Dans le 3e set, la paire adversaire prend rapidement l’avantage par un petit écart qui se creuse au fur et à 
mesure pour finalement l’emporter 21-13. 

Pendant ce temps, Raïssa.Christophe jouent le M2. Malgré quelques beaux échanges dans les 2 sets, le 1er est perdu 21-13 et le 
second 21-14. L’adversaire aura réussi surtout dans le 2nd set à pousser Raïssa dans le fond profitant du déséquilibre créé pour 
enchainer tranquillement les points. A aucun moment, notre paire ne réussira à se positionner en mixte ce qui amène Christophe à 
forcer son jeu en provoquant trop de fautes directes et de volants croisés. 

Luçon 5 - Challans 1 

Le DD est assuré par Hélène.Raïssa et le DH par Christophe.Stéphane. 
Dans le DD, le 1er set verra une opposition timide de nos féminines qui s’inclinent 21-13. 
La résistance sera encore plus faible chez les hommes perdant 21-10. 
Les 2nd sets seront plus intéressant, la réaction des filles permettra d’entretenir un espoir mais elles s’inclinent 21-18.  
Du côté masculin, la réaction est encore plus franche, au point, comme notre M1 de s’offrir un volant de set pour 
malheureusement perdre 22-20. 

Luçon 7 - Challans 1 



Je ne suis pas convaincue de la supériorité de notre adversaire lors de cette soirée, mais nous nous inclinons tout de même une 
nouvelle fois. 

Nous avons quasiment tous gagné un match durant cette première moitié de championnat mais dans des journées différentes. Si 
tous les éléments veulent bien se réunir ensemble, le même soir, alors le meilleur est devant nous.  
J’en suis persuadé ! 

Il va falloir se retrousser les manches pour s’en sortir. La deuxième moitié de saison s’annonce difficile mais il y a la place de 
décrocher une victoire voire plus. 

Merci  
Bonne journée 
Christophe 
——————————————————————————————————————————————————————  



🏸  D2M - épisode  6  CHALLANS - FONTENAY LE COMTE 🏸  

Lundi nous avons reçu FONTENAY LE COMTE, 3e de notre poule. 
Au vu des résultats précédents de notre adversaire, l’objectif est de remporter quelques matchs voire plus si l’équipe retrouve le 
niveau de jeu montré lors du déplacement à Saint-Hermine qui est leader de la poule. 

Sont lancés les 2 S1 puis dans la foulée les 2 S2 dans lesquels Emmanuelle et Stéphane pour les S1 ne vont pas être à la fête. 
Hélène et Alexandre ayant pour mission de remporter les S2. 
Stéphane ne parvient pas inquiéter son adversaire, ses relances pas assez profondes et des attaques peu nombreuses font qu’il 
laisse filer le 1er set 11-21. 
Pour Emmanuelle, la tâche n’est pas plus facile. Elle s’incline face à une adversaire bien en place et précise. Le set est perdu 
14-21. 

Dans les S2, Hélène entame son match en prenant et gardant l’avantage jusqu’à la fin. 21-17 dans le 1er set. 
De son côté Alexandre semble détendu et s’échappe également dés le début avant que son adversaire ne réagisse et recolle au 
score. Mais notre joueur qui semble en totale confiance tient bon et s’impose 21-19. 

Dans le second set, Stéphane trouve quelques ressources supplémentaires pour marquer quelques points de plus. Mais, et son 
adversaire le lui dira à la fin du match « il t’a manqué de la longueur dans tes relances ».  Stéphane perd le 2nd set 15-21. 

Challans 0 - Fontenay 1 

Hélène de son côté semble subir le jeu de son adversaire en début de 2nd set, Fontenay mènant 11-7. Pourtant, à ce moment, 
Hélène semble plutôt sereine et pas inquiète. Elle remonte l’écart petit à petit pour égaliser à 15-15 et passer devant, son 
adversaire commençant à montrer des signes d’impatience. Hélène emporte ce set 21-18 et son 1er match de la saison. 

Challans 1 - Fontenay 1 

Emmanuelle, tout comme Stéphane, parvient à trouver quelques failles pour accrocher son adversaire mais perd son 2nd set 
17-21. 

Challans 1 - Fontenay 2 

Alexandre, parait tranquille et sur de lui, il possède un peu d’avance et rien ne semble pouvoir le perturber. Il remporte son 2nd 
set et comme Hélène son 1er match de la saison (en D2M). 

Challans 2 - Fontenay 2 
Pour l’instant, la soirée est en phase avec l’objectif. 

Suivent les Doubles, avec pour objectif la victoire. 
Les stats de Raïssa.Christelle sont positives. 3 matchs, 3 victoires dont une série en cours de 2 victoires. La passe de 3 ? 
Pour Olivier.Stéphane c’est 2 matchs dont 1 victoire obtenue lors de notre dernière sortie à Saint-Jean. 

Le DH démarre comme il y a 15 jours, autorité et agressivité permettent à notre paire de prendre l’avantage et de le garder pour 
l’emporter 21-18. 
Dans le DD, Raïssa.Christelle entament la rencontre plus concentrées que d’habitude mais ne parviennent pas à s’imposer. 16-21. 

Dans le 2nd set, Olivier.Stéphane maitrisent leur sujet et gagne 21-16. 

Challans 3 - Fontenay 2 
Pour la seconde fois cette saison, nous prenons l’avantage. Reste à tenir jusqu’au bout. 

Mais que se passe t-il dans le DD ? Raïssa.Christelle qui d’ordinaire montent en qualité de jeu dans le 2nd set sont dans une 
impasse. A la pause , 0 - 11. 
Les conseils reçus à la fin du 1er set les auraient-elles perturbés ?  
Un sursaut à la reprise leur permet de mieux terminer mais l’écart est trop grand à surmonter.  Notre paire s’incline 12-21. 

Challans 3 - Fontenay 3 
Comme à Saint-Jean ils a 15 jours, tous nos espoirs reposent sur les mixtes. La tension et le suspense seront présents pour ces 2 
matchs. 

Emmanuelle.Olivier dans M1. Hélène.Alexandre dans le M2. 
Dans le M1, Emmanuelle.Olivier prennent la mesure de l’adversaire et gagne 21-14 le 1er set. Encouragements, cris et 
applaudissements se font entendre. 
Dans le M2, le score est serré avant que l’adversaire se détache pour l’emporter 16-21. 



Dans le M1, Fontenay parvient à s’accrocher jusqu’à faire douter (?) notre paire. Emmanuelle.Olivier malgré un petit avantage 
jusqu’à 17-17 perdent le 2nd set 17-21. 
Dans le M2, Challans s’est transformé en machine. Hélène.Alexandre maitrise le jeu et il semble que rien de mal ne peut arriver. 
Notre paire gagne 21-14. 

2 sets à 2 dans chaque mixtes. La tension est à son comble. 

Début des 3e sets. Chaque points remportés par Challans déclenche un tonnerre d’applaudissements puis des encouragement pour 
le prochain échange. 
Dans le M1, le 3e set est à l’image du 2nd mais cette fois avec un petit avantage Fontenaisien jusqu’à la fin. Emmanuelle.Olivier 
perdent 17-21. 
Dans le M2, Hélène.Alexandre ne parviendront pas à se défaire de la main mise sur le jeu par l’adversaire et s’incline 16-21. 

C’est sous les applaudissements que se termine la rencontre. Bien mérité, au vu de la qualité de la prestation servie par tous les 
joueurs. 

Encore une fois, nous obtenons notre meilleur résultat face à l’une des meilleurs équipes de notre poule. 
C’est très encourageant pour la suite de la saison. 

C’est la trêve hivernale. Profitons en pour nous ressourcer et nous reposer afin d'être en pleine forme l’année prochaine et enfin 
obtenir une première victoire. 

Bonne soirée à tous 
Christophe 
——————————————————————————————————————————————————————  



🏸  D2M J05  ST JEAN DE MONTS - CHALLANS 🏸  

Pour cette 5e soirée de championnat, nous nous sommes déplacés à Saint-Jean-de-Monts, le 7e de notre poule, avec la ferme 
intention de leur céder notre 8e place. 
Soirée et adversaire idéals pour quitter cette dernière place et enfin obtenir notre 1ère victoire ? Oui ! 
Il fallait donc que l’on saisisse cette opportunité. Seulement voilà, rien n’est écrit à l’avance.  
Saint-Jean, dans la même situation avait également l’occasion d’obtenir sa 1ère victoire. 
Consciente de l’enjeu, notre équipe débute la rencontre le couteau entre les dents. 

Les 2 doubles sont lancés simultanément. 
Christelle.Raïssa pour le DD. Olivier.Stéphane pour le DH. 
Les filles entament un 1er set dans lequel elles prennent rapidement l’avantage de quelques points. Pourtant, il semble qu’elles ne 
soient pas encore totalement dans leur match. 
De petites erreurs de placements et de justesses vont permettent à leurs adversaires de recoller au score et même de prendre 
l'avantage. 
Chacune aura la possibilité de l’emporter. Mais finalement, CHALLANS s’impose 26-24. 
Le second set monte en qualité et Christelle.Raïssa apparaissent plus concentrées et appliquées. Malgré une belle opposition elles 
remportent le second set 21-17. 

CHALLANS 1 - SAINT-JEAN 0 
Pendant ce temps, le DH est assuré par Olivier.Stéphane. Pas de temps d’observation. L’intensité est à son maximum dés le début 
de la rencontre. 
A mi-set, l’avantage est challandais et le restera jusqu’à la fin du 1er set remporté 21-18. 
Le second set verra cette fois un avantage montois, mais notre DH ne lâchera rien et s’impose finalement 21-17. 

CHALLANS 2 - SAINT-JEAN 0 
Beau début de soirée. 

Au tour du SD2 et du SH1 
Dans le SH1, Olivier mène la vie dure à son adversaire jusqu’à ce que son adversaire creuse un petit écart qui ne sera pas 
combler. Olivier s’incline 14-21. 
Christelle, de son côté, a déjà entamé le second set. Dans le 1er set, elle n’aura pas fait de détail et gagné le 1er 21-7. 
Dans le 2ème set, Olivier ne trouve pas de parade alors que Christelle déjoue un peu mais reste concentré pour l’emporter 21-13. 

CHALLANS 3 - SAINT-JEAN 0 
Et 1, et 2 et 3 - 0 ! Que de bons souvenirs (1998 et la c...). 
Mais ce soir, ce n’est pourtant pas suffisant pour une victoire, il nous faut remporter encore 2 matchs. 

Olivier finira par s’incliner 14-21 dans le 2nd set. 

CHALLANS 3 - SAINT-JEAN 1 

Il reste le SD1 joué par Emmanuelle, le SH2 assuré par Alexandre et les Mixtes. Mis à part le SD1 qui s’annonce très difficile, 
nous sommes très confiant pour les autres matchs. 

Encore une fois Emmanuelle se trouve face à une joueuse qui devrait jouer dans 1 voire 2 division au-dessus. 
Malgré toute sa combativité, elle subit le jeu adversaire et perd 15-21 le 1er set. 
Dans le second set, son adversaire continue sur le même rythme. Emmanuelle résiste mais s'épuise physiquement et fini par 
s’incliner 7-21. 

CHALLANS 3 - SAINT-JEAN 2 

Alexandre qui a débuté son match en même temps qu’Emmanuelle ne réussit pas à bousculer son adversaire. Il perd son match 
21-13 21-13. 

CHALLANS 3 - SAINT-JEAN 3 
Tous nos espoirs reposent sur les mixtes.  

Dans le M1, Hélène.Stéphane manque de peu le 1er set. 19-21. 
Pour Raïssa.Alexandre qui disputent le M2, le 1er set est abandonné à l’adversaire 13-21. 

Malgré quelques points d’écart à l’avantage de SAINT-JEAN dans le 2nd set du M1, Hélène.Stéphane semble en mesure de 
recoller au score. Mais quelques erreurs directes sur la fin seront fatales. Le duo perd 14-21. 

CHALLANS 3 - SAINT-JEAN 4 



La possible victoire s’envolant, toute l’équipe est maintenant derrière notre M2 pour espérer décrocher un match nul. Il faut que 
Raïssa.Alexandre gagne leur 2nd set . 

Un jeu plus simple et plus agressif permet à nos joueurs de prendre le 2nd set 21-18. 
Le 3e set sera donc décisif. Raïssa.Alexandre continue leur tactique agressive mais la paire adversaire offre une résistance de 
qualité et profite de la moindre opportunité pour gagner 13-21. 

Finalement, nous nous inclinons 5-3. 
Ce soir, nous devons notre défaite à une qualité de jeu en retrait par rapport à notre dernière sortie. 
Mais nous obtenons notre meilleur résultat de la saison . 

Il ne faut pas se décourager. On va y arriver ! 

Merci 
Christophe 
——————————————————————————————————————————————————————  



🏸  D2M J04/14  STE HERMINE - CHALLANS 🏸  

Je soulignais dans le CR de la 3ème soirée la progression constante de l’équipe à chaque sortie. Malgré que nous nous déplacions 
chez le nouveau leader (3 victoires sur 3), nous abordions cette 4ème journée avec la motivation nécessaire pour continuer cette 
ascension. 
En ne regardant que les chiffres, ce n’est que la 3e meilleure performance qui a été réalisé hier soir. Pourtant, nous sommes tous 
d’accord sur le fait que nous avons réalisé notre meilleure prestation. 
L’intensité, l’espoir et le suspense ont été les composants principals sur la majorité des matchs. 

Sont lancés simultanément les SH et le DD, Alexandre assurant le SH1, Cyrille le SH2 et Christelle.Raïssa le DD. 
Alexandre nous offre un 1er set magnifique. Les 2 joueurs se rendent coup pour coup puis Alex fini par creuser un petit écart lui 
permettant de mener 19-16. A ce moment, son adversaire réagi de la meilleure des façons pour recoller au score puis s’imposer 
finalement 22/20. 
Pendant ce temps Cyrille manque de justesse et souffre face à un adversaire précis, puissant et bien en place. Il s’incline 21/13. 
Les filles, quant à elles, abordent leur DD en mode diésel. Pas assez présentes au filet et manquant un peu de profondeur sur les 
dégagements, le set est perdu 21/13. 

Au vu du 1er set réalisé par notre cher président, le suspense est présent. Mais il ne se remettra pas de la perte du 1er set. Son 
adversaire en profite et s'impose 21/10. 
Pour Cyrille, le 2nd set n’est qu’une copie du 1er et s’incline 21/12. 
Une meilleure occupation de l’espace permet à notre DD de prendre rapidement la mesure de l’adversaire et de se créer un 
avantage de quelques points qu’elles garderont jusqu’à la fin pour s’imposer 21/15. 
Nos filles abordent le set décisive dans un état d’esprit conquérant leur permettant d’être devant à mi-set (11/8). Un moment de 
relâchement (?), la pression (?), dés la reprise, et les voilà mené 12/11. 
Accompagné de nos encouragements, commence alors un travail mental pour retrouver la concentration. Le score évolue en faveur 
de l’une puis de l’autre pour arriver à 19/19. L’intensité est à son comble. 
Mais Christelle.Raïssa ne craquent pas et finissent par gagner 21/19. 

Ste HERMINE 2 - CHALLANS 1 
Suivent les SD et le DH. Les désignés volontaires sont Christelle dans le SD1, Hélène pour le SD2 tandis qu’une paire inédite, 
Cyrille.Stéphane, disputent le DH. 

Dans le SD1, Malgré toute sa combativité et sa hargne, Christelle ne trouvera jamais assez de profondeur pour pouvoir inquiéter 
son adversaire. Le match est perdu 21/15 et 21/13. 
Hélène nous offrira Le 3e match à suspense de la soirée en s’imposant d’emblée 21/16 dans le 1er set. L’espoir de remporter une 
2nde victoire nous envahi forcément l’esprit. 
Au même titre que Christelle, Hélène ne parvient pas à trouver de la profondeur de jeu et ne bouge pas assez son adversaire. Le 
2nd set est perdu 21/15. 
Le 3e set verra une réaction de notre joueuse mais cela ne sera pas suffisant,elle s’incline 21/17. 
Le DH homme sera comme prévu, sans suspense. La qualité de la paire adversaire exploitant à merveille les faiblesses de notre 
duo. Défaite 21/10 et 21/8 

Ste HERMINE 5 - CHALLANS 1 
Il nous reste donc les mixtes. A ma gauche, Hélène.Stéphane pour le M1. A ma droite, Raïssa.Alexandre, seconde paire inédite, 
pour le M2. 
A ma gauche, Hélène.Stéphane disputent un 1er set dans lequel l’adversaire exerce une légère domination lui permettant de 
creuser un petit écart pour s’imposer 21/17. 
A ma droite, Raïssa.Alexandre mènent la vie dure à leur adversaire. Le set est perdu 21/19. 
A ma gauche, Hélène.Stéphane ne trouvent pas de solution face à un adversaire constant. Défaite 21/16. 
A ma droite, après un recadrage du coach, notre paire inédite réalise un début de 2nd set sérieux et réussit à bousculer son 
adversaire pour prendre un avantage qu’il ne lâcheront pas pour s’imposer 21/13. 
Le 3e set s’annonce chaud. Effectivement, la paire adversaire ne se laisse pas faire et réagi au point de faire douter nos joueurs 
qui seront menés 20/13. Mais, à leur tour, notre paire réagi et ne lâche rien pour remonter à 20/19. 
Raïssa.Alexandre s’inclinent 21/19 suite à un retour imparable sur le dernier service. 

Ste HERMINE 7 - CHALLANS 1 

Même si cette fois nous régressons d’une marche au score, dans le jeu la progression est présente. Nous avons réussi à bousculer 
notre adversaire qui est le leader de notre poule. C’est sur le meilleur est à venir. Continuons comme ça. 

A souligner à nouveau la qualité de l’accueil et de la réception finale ou nous avons eu droit à une quiche lorraine, des lasagnes, un 
brownie et un clafoutis. 

Merci 
Christophe 
——————————————————————————————————————————————————————  



🏸  D2M Saison.1 Episode.3 - CHALLANS - AIZENAY 🏸  

Dans cet épisode CHALLANS recevait AIZENAY, actuel 5ème de notre poule. 
Au vu des résultats précédents de notre adversaire et de la feuille de match, nous savions que cette soirée représentait une 
grosse opportunité pour décrocher un bon résultat. 

Cette opportunité sera saisie dés le début de la rencontre. 
Les S1 et le S2H sont lancés simultanément.  
Dans le SD1, le premier set est très disputé, Emmanuelle ne s’inclinant que 19-21.  
Pendant ce temps, Olivier qui dispute le SH1 ne laisse pas son adversaire s’exprimer et remporte son premier set 21-16. 
SH2, Christophe gagne également son premier set 21-12 face un adversaire quelque peu survolté et impatient.  
Olivier fait un copier-coller dans le second set remporté sur le même score de 21-16. 
De son côté, Christophe se fait une grosse frayeur lors du second avant de finalement l’emporter 21-19 après avoir été mené 
12-19. 
Après une lutte de tous les instants, Emmanuelle perd le second set 18-21. 

A ce moment, CHALLANS mène 2-1. Nous avions de gros espoirs sur les DM, le DH et le SD2. 
Sont lancés le SD2 et le DH. 
Malheureusement, pour le SD2, Raïssa se loupe dans le premier à 9-21. Elle se reprend dans le second mais s’incline quand même 
16-21. 
C’est donc du côté du DH que nos espoirs se tournent, 
et cela commence bien, Alexandre.Cyrille gagne le premier 21-16, mais se relâche dans le second 14-21. Dans le final, aucune paire 
ne veut céder, Alexandre et Cyrille 
ne s’inclinant que 19-21. 

Challans 2 - Aizenay 3 puis 4 à la suite du DD qui fut contre toute attente assez disputé, Hélène.Raïssa perdant 16-21 et 15-21 

Ne restait plus que les mixtes 
Dans le M1, Emmanuelle.Anthony ne peuvent rien contre une paire de qualité. Ils s’inclinent 12-21 et 9-21 
Le M2 nous offre un premier set disputé 17-21. Mais dans le second, Christelle et Stéphane subissent le jeu et s’inclinent 11-21. 

Challans 2 - Aizenay 6 

Notre équipe peut-être fière de cette soirée. Même si c’est une nouvelle défaite. Nous obtenons notre meilleur résultat. 
Si à chaque sortie nous gravissons une marche, on finira par y arriver …  Au sommet. 
Continuons comme ça, le meilleur est certainement à venir. 

Ce qui est sur, c’est que la défaite n’entame pas la joie et la bonne humeur. 
Et quel plaisir que d’offrir une 3ème mi-temps de qualité  à nos adversaires en leur proposant des plats et desserts cuisinés et 
préparés par chacun de nous. 
Ah, c’était un festin ! 

Bravo et merci à tous (joueurs, supporters, …). 

Bonne soirée à tous 
Christophe 
——————————————————————————————————————————————————————  



🏸  J02 CHALLANS - GROSBREUIL🏸  

… voilà la suite de l’histoire de la D2M. 

Hier soir avait lieu la seconde rencontre. CHALLANS recevait GROSBREUIL. 
Notre équipe étant au complet, tous les joueurs ont disputé au moins un match. 

Et vous savez quoi ? Ben, il y eu de très bons moments lors de cette soirée. 

Je vais commencer par le meilleur : 

1er match VICTORIEUX pour les filles en DD.  
Un premier set maitrisé où le stress s’empare de nos joueuses alors qu’elle mènent 19-12 pour finalement l’emporter. 
Après une lutte intense GROSBREUIL gagnera le second. 
Dans le troisième, CHALLANS ne laissera que des miettes à leurs adversaires. 
DD - VICTOIRE de Christelle.Raïssa face à Sonia.Valérie 21-16  / 21-23 / 21-8 

Ce sera malheureusement la seule victoire de la soirée.  

Le SD2 qui se jouera en 3 sets nous offrira également de l’espoir, quand à une seconde victoire, le premier set étant gagné par 
notre représentante.  
Grosbreuil s’impose dans le second.  
Le troisième sera disputé jusqu’à ce que la fraicheur physique vienne à manquer pour notre fille. 
SD2 - Défaite de Christelle face à Sonia 21-18 / 14-21 / 15-21 

Le dernier match où il y aura un petit suspense dans l’espoir de disputé un 3ème set est le SH2. 
C’est dans le second acte que la bataille fût intense notre joueur obtenant 2 volants de set. 
SH2 - Défaite de Christophe face à Emmanuel  12-21 / 25-27 

Les autres matchs ont permis à chacun de montrer sa détermination et sa volonté forçant un adversaire respectueux à sortir son 
meilleur jeu. 

SD1 - Défaite d’Emmanuelle face à Sabelline   11-21 / 18-21 
SH1 - Défaite de Cyrille face à Julien    11-21 / 11-21 
DH  - Défaite D’Olivier.Alexandre face à Julien.Angel  18-21 / 14-21 
M1 - Défaite d’Hélène.Stéphane face à  Sabelline.Emmanuel 14-21 / 14-21 
M2 - Défaite d’Emmanuelle.Anthony face à Valérie.Angel 18-21 / 13-21 

Au final, nous nous inclinons 1-7. 
Oui, c’est une seconde défaite. Mais une défaite plus digeste que la précédente. Nous avons cette fois obtenu des résultats 
encourageants face à un adversaire qui, je pense, est supérieur à LA FERRIERE. 

Un grand MERCI à tous pour ces résultats, et surtout, pour cette bonne humeur tout au long de la soirée. 
Et aussi pour les plats/entrées/desserts faits mains qui ont été appréciés par notre adversaire du soir. 

à suivre … 

Merci, 
Christophe 
——————————————————————————————————————————————————————  



🏸  J01 LA FERRIERE - CHALLANS 🏸  

Tout d’abord, merci aux joueurs,  pour leur combativité et leur bonne humeur. Et aux autres pour leurs messages 
d’encouragements. 

Il était une fois, en cette belle soirée d’automne, à CHALLANS, une équipe de badminton, tout juste promue D2 qui partait à la … 

La rencontre a débuté par les 2 S1 suivi des S2. 
Les SD ont vraiment été une torture pour les filles qui n’ont quasiment pas eu de volants d’attaques. 
Un peu plus accrochés, les SH se sont également finis par 2 défaites. 

SD1 - Défaite de Christelle face à  Charlie    9-21 /   6-21 
SH1 - Défaite de Olivier  face à  Jérôme  14-21 /   7-21 
SD2 - Défaite de Raïssa  face à Karine    5-21 /   7-21 
SH2 - Défaite de Christophe face à François 13-21 / 16-21 

A 4-0 pour LA FERRIERE, nous avions bon espoir de décrocher au moins un bon résultat sur les doubles et les mixtes restants. 
Sur le papier, nos meilleures chances se portaient sur les doubles. 
Après un premier set raté, les filles ont très bien réagi dans le second mais cela n’a pas été suffisant pour décrocher un 3ème 
set. 
De leur côté les hommes ont produit l’inverse, un très bon 1er set n’aura pas suffit face à un double adversaire qui n’a rien lâché 
dans le 2nd. 

DD - Défaite de Christelle.Hélène face à Valérie.Karine    8-21 / 15-21 
DH - Défaite de Olivier.Stéphane face à Laurent.Jérôme            18-21 / 10-21 

A ce moment 6-0. Reste les mixtes. Allions-nous au moins réussir à décrocher ne serait-ce qu’1 set pour comme on dit "sauver 
l’honneur » ?  
SUSPENSE 
A notre grande surprise, ce sont les mixtes qui ont produit les meilleurs résultats. Un 3ème était à leur portée. 

M1 - Défaite de Hélène.Stéphane  face à Valérie.Laurent 19-21 / 14-21 
M2 - Défaite de Raïssa.Christophe face à Charlie.François   11-21 / 18-21 

Au final, défaite de CHALLANS 8-0. Dur, mais résultat logique face à une équipe de LA FERRIERE qui a aligné ces meilleurs 
éléments. 

Si nos adversaires ont été intraitable sur le terrain, la réception a été bien agréable, pour les bons petits plats et gâteaux faits 
maison et pour quelques anecdotes que l’ont pourra vous raconter à la salle.   

Bon allez, je vous en dit en un peu plus ? 
Bah, 
Leur complexe est en travaux et c’est un labyrinthe (hein! les filles…)… 
Et les travaux de peinture sont en cours (Hein! les gars) … 
Et avec Stéphane, si on a trouvé les filles un peu éteintes (sûrement la concentration) à l’aller.  
Après une petite bière, le retour a été plus animé. 

La morale de cette histoire, 
pour progresser, on sait ce qu’il nous reste à faire. Assister au maximum au entrainement de MAEL et travailler, travailler dur 
toute l’année. 

Merci, 
Christophe 
—————————————————————————————————————————————————————— 


