🏸

D3M - S1.Episode J01 - FONTENAY-LE-COMTE.CHALLANS

🏸

Salut,
La 1ère journée est déjà passée. Et notre équipe s’en est bien sortie même si le résultat aurait pu être encore meilleur.
Nous nous déplacions à FONTENAY qui constitue notre plus lointain déplacement pour cette saison. Ca, c’est fait ✅ !
D’après mes informations glanées à droite et à gauche, le sol de la salle CHAMIRAUD devait être glissant. Tout faux. La surface
est en fait identique au nouveau complexe sportif de CHALLANS. Ni trop glissant, ni trop adhérent. Idéal quoi.
Pour cette première, un chiffre à retenir : le # .

#

comme le nombre de matchs victorieux

#

comme le nombre de défaites

#

comme le résultat final

#

comme …. (pour savoir il va falloir lire le CR)

Vous l'aurez compris, la saison démarre sur le score final de # -# .
Pourtant la soirée à très mal commencé… ☹
Les S1 sont désignés pour entamer la rencontre.
Hélène qui dispute le SD face à Manon ne trouve pas de faiblesse à exploiter dans le jeu adverse. Elle s'incline en 2 sets. 21-11 /
21-6. 😓
Le SH1 lui est différent du SD1. La maîtrise du jeu passe d'un camp à l'autre dans les 2 premiers sets. 21-14 pour Christophe
puis 21-18 pour Jean-François. On assiste alors à un 3e set où Challans prend l'avantage pour mener 11-3 👌 . Après la pause,
FONTENAY réagit et égalise à 16-16 avant de mener 20-16. On pense alors que le match est fini et pourtant c'est au tour de
Challans de revenir à 20-20. Malheureusement, les volants de matchs sont tous pour J-François et le 7e sera le dernier.
VICTOIRE 24-22 pour FONTENAY . Autant dire que la défaite est très difficile à accepter 😡

🗯

. Oups 🤐 !

Suit le SD2 assuré par Raïssa qui nous offre une prestation identique au SH1 avec quelques nuances. Cette fois le 1er set est
remporté par Karine 21-18. Notre Challandaise ne s'en laisse pas comptée et enlève le 2nd set sur le même score de 21-18. Une
3e manche est donc nécessaire pour départager les 2 joueuses. C'est à ce moment là que notre capitaine décide de sortir
discrètement l'appareil photo

📷

. Est-cela qui perturbe et déconcentre notre joueuse ? La tornade🌪 Ka(te)rine s'abat sur

Raïssa qui perd le 3e set 21-8.
3 - 0 pour FONTENAY.
Challans se doit de réagir.
Viens le temps du SD2 où Stéphane va débuter sa soirée tranquillement face à un adversaire qui débute en compétition.
Stéphane aborde ce match déterminé et motivé afin d’obtenir le point n°1 de Challans. Yann, son adverse, est submergé par la
qualité et la précision de jeu délivré par notre Challandais qui reste concentré jusqu’au bout. 11-2 puis 21-4 dans le 1er set. Dans
le 2nd, afin de rendre le match plus intéressant, Stéphane décide de faire jouer son opposant et en profite pour travailler les
routines enseignées par notre Matthieu le mercredi et s’impose 21-10.
3 - 1 pour FONTENAY
Challans reprend un peu de couleurs
Avant d’attaquer les doubles puis les mixtes, le capitaine invite ses joueurs à prendre quelques carrés de chocolat 🍫 censé être
anti-stress 😧 .
Et cela va produire son effet.
Les doubles débutent avec Christelle.Hélène et Richard.Stéphane.
Les filles rencontrent Emilie.Manon dont la côte est légèrement meilleure que nos challandaises. Mais notre paire semble bien
plus équilibrées que celles de FONTENAY.
Il faudra tout de même 3 sets pour départager le DD. Christelle.Hélène s’impose 21.17 dans le 1er set puis subissent un sérieux
coup de mou dans le 2nd qu’Emilie.Manon gagnent 21.11.

Dans le set final, CHALLANS retrouve du peps et fini par s’imposer sur le score très serré de 21-19.
3 - 2 pour FONTENAY
Un petit effort et on égalise.
Pendant ce temps, nos hommes se sont imposés 21-12 et 21-13. Il n’y aura pas eu débat sur ce match ou Patrick.Yann ne peuvent
rien faire face nos représentants qui restent concentrés sur l’objectif.
3 - 3 pour FONTENAY
Après cette égalisation, les mixtes s’annoncent capitaux quant à l’issue de cette soirée.
Dans le M1, Raïssa.Richard prennent l’ascendant avant de se faire rejoindre au score et s’incliner 21-19 😠 dans le 1er set.
Est-ce l’agacement, la qualité adverse ou un peu des 2 ? Certainement un mixe, mais notre mixte, inédit, ne réussi pas à inquiéter
la paire fontenaisienne qui remporte le 2nd set 21-14.
3 - 4 pour FONTENAY
Encore 1 fois, CHALLANS doit courir 🏃 après FONTENAY.
Concernant le M2, le 1er set est remporté par Christelle.Christophe 21-19 après avoir mené 11-9.
La manche suivante débute de la même façon. 11-9 pour Challans mais l’issue est différente. 21-16 pour Emilie.Patrick
Un set décisif est nécessaire et voit la victoire de CHALLANS 21-12.
4 - 4 pour FONTENAY
OUI 😀 ! Finalement, même si la victoire est passée très proche, nous sommes satisfait 👍 d’obtenir un match nul car il aura
fallu batailler toute la soirée pour recoller au score.
Les résultats de la rencontre en détail ici : FONTENAY 4 - 4 CHALLANS
Je vous évoquait le chiffre # en début de CR, et bien nous y voilà.

#

comme classement provisoire après cette 1ère soirée. C’est un début satisfaisant.

Et un petit mot sur les différentes rencontres de notre tableau,
Aizenay - St Jean 8-0
Victoire indiscutable malgré 2 matchs très serrés dans le S1 et le DD. 21-19 / 21-19 dans
les 2 sets pour chaque matchs
St Gilles - St Christophe 2-6
Victoire de St Christophe, notre prochaine adversaire, avec 3 matchs en 3 sets
Les Sables - St Julien 6-2
Victoire des Sables et 1 seul match en 3 sets. 2 équipes qui ne seront pas faciles
Pour les prochaines rencontres, il faudra qu’on soit concentré dés le début afin de pas lâcher les points à l’adversaire sous peine
de devoir rattraper le score.
Voilà, rendez-vous pour la 2nde journée qui aura lieu à SAINT-CHRISTOPHE DU LIGNERON.
Merci aux joueurs 👏 pour ce résultat et aux absents pour leurs encouragements 👏
Bonne fin de

🙌

d’avant match.

