
🏸 D3M - S1.Episode J02 - St-Christophe-du-Ligneron.Challans 🏸   

🎤  PO POPO POPOPO PO 🎤     Cliquer à droite pour lancer l’audio ——> 

Cette année, il n’aura pas fallu attendre les 3/4 de la saison avant que notre D3M gagne sa 1ère victoire😀 . 

Hé ça fait un bien fou  👏 ! 

Nous nous présentons à St-Christophe avec un désir et une volonté de ne repartir que victorieux. 

Rapport à nos anciens coéquipiers, l’accueil est ressenti par une majorité d’entre nous comme légèrement froid et tendu😏 . Ce 

qui renforce certainement notre esprit de conquête 😤 . 

Oh, ça n’a pas été facile 😓 ! La partie aurait très bien pu se terminer sur un match nul lors du dernier match. 
A ce moment, Challans mène 4-3.  

Le M2 va t-il nous apporter le point nécessaire ? Pour rappel, les mixtes ne sont pas notre point fort. 

Pour ce dernier match de la soirée la tension est palpable 😔 . Toute l’équipe est derrière nos représentants pour les encourager 
et les conseiller. 
On assiste à un match très équilibré ou dans le 1er set pas une paire ne prend l’avantage sur l’autre. Challans s’impose tout de 
même. 
Dans le second, le score est toujours aussi serré jusqu’au 3/4. A ce moment, face à un adversaire plus entreprenant, Challans 

semble un peu perdu 🤔 , ne sachant que faire, jouant avec de la retenue et qui fini par perdre cette manche. 
Dans le 3e set, la partie est toujours aussi serrée avec  encore ce petit avantage contre notre paire. Le soutien, les 
encouragements et l’insistance du coaching aura son importance pour cette fin de set. 
Nos joueurs, concentrés sur l’objectif, commencent à se libérer et appliquer les conseils. Ce qui leur permet enfin de prendre 
l’avantage dans le jeu et du coup à leur redonner confiance pour s’imposer et nous offrir le point de la victoire. 
Challans gagne 22/20 - 15/21 - 21/16 

St CHRISTOPHE 3 - 5 CHALLANS (🎤  PO POPO POPOPO PO 🎤 ) 

Auparavant, tous les autres matchs ont eu lieu. 
Concernant les simples, c’est match nul. 

Le SH2 est perdu. Notre joueur est gêné dans sa concentration face à la forte affluence des supporters adverses 9 : ; . 
Ne parvenant pas à s’isoler dans une bulle, il s’incline 16/21 - 13/21 

Le SD1 voit le 1er match en 3 sets de la soirée. Face à une joueuse côté 32 contre 6, notre challandaise réussi à surprendre 😮
en remportant le 1er set.  

Oh, d’un cheveu ! Mais suffisant pour mettre la pression 🗜 dans le camp ligneronnais.  
Une volonté et un moral à toute épreuve lui permettront de lutter 2 sets supplémentaires mais le physique viendra à faire défaut. 
Le score 22/20 - 14/21 - 15/21 

Le physique justement, c’est ce qui fait défaut à notre joueuse en charge du SD2. Dés la fin du 1er set, les jambes commencent à 
s’évanouir. Elle s’incline alors que le score était à son avantage.  
Le coach lui propose de boire et de manger. Seule quelques gorgées d’eau sont tolérées. Mais, est-ce suffisant devant l’état 

d’épuisement 😫 évident dont elle fait preuve ? 
A notre bonne surprise et malgré un bon départ de St Christophe dans le 2nd, Notre joueuse recolle puis prend un petit avantage 
qui sera conservé jusqu’à s’imposer. 

Cette fois-ci, afin de recharger les batteries🔋 un ravitaillement complet est accepté avant d’attaquer le 3e set. Cela est 
bénéfique non pas pour retrouver la forme mais certainement pour créer et pouvoir conserver un écart jusqu’au bout. 
Victoire à la volonté de Challans 21/23 - 21/18 - 21/13 

Le SH1 se déroule entre 2 vieilles connaissances qui se sont affrontés bien des fois à Challans. Dans quasiment 100% de ces 
affrontements, les matchs se déroulaient en 3 sets et la victoire revenait à 90% à notre ex-challandais. 



Mais hier soir, le jeu, la justesse, le physique, la concentration et le moral n’ont pas fait défaut à notre joueur qui réussi à 

atteindre sa 🎯 . 
Pour une fois, 2 sets sont suffisant pour gagner 21/18 - 21/14 

Nous perdrons un autre match ce soir. Le M1 assuré par une paire, qui ne se connait pas trop, sera très accroché dans le 1er set 
où malheureusement Challans s’incline du minimum. 
Le second set est moins disputé et voit la victoire de St Christophe. 

Le M1 est perdu 😖 20/22 - 14/21 

Reste à vous résumer les doubles qui seront remporter par Challans 
Dans le DD, les filles auront besoin de 3 sets. Elles s’imposent dans le 1er avant de perdre le 2nd qui n’aurait pas dû leur 
échapper. Dans le 3e, elle trouve les ressources nécessaires pour imposer leur jeu et maitriser le set jusqu’au bout. 

Victoire 21/17 - 20/22 - 21/8 😅  

Pour le DH, les joueurs choisissent de jouer simple, dedans et de ne pas forcer le jeu. Cela oblige les adversaires à vouloir 
conclure trop vite ou à offrir des volants d’attaque. Challans prend l’ascendant dans le jeu et le score. Cette concentration 
n’empêche pas quelques flottements qui permettent aux ligneronnais de recoller au score dans chacun des sets voire de prendre 
l’avantage dans le second. Mais au final Challans l’emporte en 2 sets sur un score serré. 
Victoire 21/18 - 21/18 

Concernant l’atmosphère tendu 😐 du début soirée, St Christophe sentant qu’au mieux un 4-4 se profile, l’ambiance devient 
meilleure. 
La réception de fin de rencontre sera très agréable. 

A noter pour ce second déplacement consécutif : 
- notre 1ère victoire de la saison 
- le chiffre #  encore, comme 4 matchs en 3 sets et 4 matchs en 2 sets 
- que ce soir TOUS les joueurs repartent avec au moins 1 victoire 
- que ce soir, 2 vétérans sur 3 gagnent tous leurs matchs 
- que ce soir, la confiance, la concentration et le calme nous ont guidés toute la soirée 

Et ça, c’est nouveau ! Cette victoire, nous l’obtenons non pas qu’avec nos tripes mais également avec une volonté et une force 
morale à toute épreuve. 

Nous pouvons être fier de ce résultat, qui plus est, contre St Christophe. 

Mais, même si cela n’a pas été facile, nous l’avons fait avec force 💪 et sérénité tout en y prenant un grand plaisir. Et c’est bien 
là le principal. 

Mais la saison ne fait que débuter. Mis à part 2 équipes, il y a une grosse homogénéité entre tous les concurents. Il est donc fort 
probable, sauf accident, que quasiment toutes les rencontres se terminent sur une score de 4-4 ou 5-3. L’idéal serait bien sur un 
5-3 à notre avantage.  
Il va donc falloir entretenir cette force et cette volonté qui nous animent depuis le début de ce championnat, et plus 
particulièrement hier soir, ainsi que profiter des entrainements encadrés pour progresser, et on peut espérer un beau final.  

A savoir que notre victoire associée à la défaite d’Aizenay face à St Julien (qui s’annonce peut-être comme un adversaire de haut 
de tableau) , nous permet de prendre très provisoirement la tête de notre tableau en compagnie de Fontenay qui a également 
gagné contre St Jean qui sera notre prochain adversaire. 
Alors profitons de cette 1ère place virtuelle en attendant le résultat de "St Gilles-Les Sables" qui devrait voir cette dernière 
victorieuse et récupérer sa place de leader. Nous devrions être 2è ex-aequo à l’issue de cette 2nde journée. 

🎤  PO POPO POPOPO PO 🎤  

plus fort 📢 : 🎤  PO POPO POPOPO PO 🎤   

Lien vers les résultats détaillés   ST CHRISTOPHE 3 - 5 CHALLANS 
et le       Classement de la D3M 
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