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Bonjour D3M, 

Avez-vous remarquez ? 
nous vivons actuellement une  saison inverse en rapport à l’année précédente :  
- Seulement 1/11 joueur n’a pas encore de victoire contre 4/10 l’année dernière 
- Il aura fallu attendre la 10ème rencontre pour enfin remporter un mixte alors que cette année nous gagnons dans toutes les 
configurations dés la 2nde journée. 
- La dernière place a été notre position dés le départ. Cette fois nous nous positionnons à la 1ère. Oh, ce n’est peut-être que 
provisoire. 
Alors, il ne faut surtout pas bouder notre plaisir et profiter de cette dynamique positive pour engranger les points et conforter 
notre position. 

Pour cette 3ème rencontre, nous accueillons SAINT JEAN DE MONTS. Face à l'actuel dernier du championnat c’est l’occasion 
pour le capitaine de tester quelques paires inédites et d’insister sur d’autres qui se connaissent déjà. 
L’équipe étant au complet pour ce 1er match à domicile, tous les joueurs disputeront au moins 1 match. 

  
La soirée débute par le M2 et le SH1 qui ne poseront pas de problème particulier à nos joueurs qui s’imposent en 2 sets 
M2  21/14 - 21/16   Victoire de Raïssa.Alexandre face à Nathalie.Cédric 
SH1  21/19 - 21/17   Victoire de Christophe face à Fabien 

A part le 2nd set laissé à l’adversaire dans le M1, pas de difficulté non plus pour le SD1 et le M1 qui sont les prochains à entrer 
dans l’arène. 
SD1  21/11 - 21/09   Victoire d’Emmanuelle face à Stéphanie 
M1  21/17 - 19/21 - 21/13  Victoire de Sabrina.Richard face à Sophie/Fabien 

CHALLANS 4 - 0 ST JEAN de MONTS 

C’est au tour du SD2 et SH2 d’aller chercher 2 points supplémentaires pour obtenir l’objectif minimal fixé par le capitaine. A 
savoir une victoire 6-2 
Un petit mot sur le SH2 ou notre représentant débute la rencontre sans soutien à proximité. Avant la pause du 1er set, notre 
joueur semble avoir du mal et le score est très serré : 11-10 à la pause. 
Il suffira au coach de signaler que l’adversaire est gaucher pour que notre challandais prenne un avantage décisif jusqu’à sa 
victoire en 2 sets.  
Pendant ce temps, le SD2 est également victorieux. 
SD2  21/16 - 21/14   Victoire de Christelle face à Sophie 
SH2  21/15 - 21/10   Victoire de Stéphane face à Yannick 

CHALLANS 6 - 0 ST JEAN de MONTS 
Voilà l’objectif atteint. Reste à continuer pour réaliser notre 1er carton plein. 

Les doubles sont donc les derniers à se présenter sur le terrain. 
Pas de crainte particulière concernant le DD qui récemment à été victorieux en tournoi face à une paire R6/D7. 
Le DH est confié à une paire qui ne joue pas souvent ensemble mais qui, malgré une défaite, avait réaliser une superbe prestation 
l’année dernière face à LUCON contre une paire R6 : 19/21 - 20/22. 
DD  21/08 - 21/13   Victoire de Hélène.Christelle face à Stéphanie.Nathalie 
DH  19/21 - 21/16 - 14/21  Défaite de Cyrille.Anthony face à Yannick.Cédric 

CHALLANS 7 - 1 ST JEAN de MONTS 
Il s’en ai fallu de peu pour réaliser un 8-0. 

C’est une superbe réalisation délivrée par l’équipe ce soir. Ce résultat nous permet de virer en tête. 
De plus, LES SABLES seul en tête depuis le début de saison grâce à 2 victoires lors des 2 premières rencontres subit son 
premier revers en déplacement à ST CHRISTOPHE en ne réalisant qu'un match nul. Ce qui grâce à une meilleure différence de 

sets nous permet, à égalité de points, de passer devant les SABLES. Merci qui ? MERCI ST CHRISTOPHE ! 😁  

http://icmanager.ffbad.com/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=21817&print=


Malheureusement pour nous, 3 jours plus tard, garce à sa victoire contre ST JULIEN, FONTENAY nous prend la 1ère place 😞 .  

A la fin de cette 3e journée, nous sommes dans le trio de tête du classement provisoire avec chacun 2 victoires et un nul. 
FONTENAY, CHALLANS et LES SABLES avec 10 points. La hiérarchie se faisant au nombre de sets. 

Donc, il ne faut rien lâcher lors des prochaines rencontres 😣 . 
Suit AIZENAY 4e avec 9 pts, ST CHRISTOPHE 5e/7pts et ST JULIEN 6e/6pts. 
Ferment la marche, ST JEAN et ST GILLES avec 3 pts, respectivement 7e et 8e. 

Je ne sais pas vous, mais lors de cette soirée, je n’ai pas forcément ressenti un immense plaisir pour cette victoire acquise sans 
que l’on soit à un quelconque moment, réellement en danger. 
Comme nous l’an dernier, ST JEAN joue une division trop haut. 
Bien sûr le Volant Montois n’a pas démérité et a livré bataille jusqu’au bout en réalisant un SH1 serré, un M1 en 3 sets et en 
gagnant le DH. 
Mais, ce sentiment d’avoir le contrôle sur la partie et savoir qu’à la fin, normalement on gagnera ne me comble pas d’une joie 
immense. Je préfère et de loin délivrer une prestation ou le combat est rude et la victoire plus savoureuse car comme dit le 
proverbe ”A vaincre sans péril, on triomphe …" 

N’allez pas croire que je sois déçu de ce résultat. Bien au contraire, nous sommes cette saison dans un championnat très 
équilibré. Seul les 2 équipes qui ferment la marche semblent en-dessous et risquent de souffrir toute l'année. Je leur souhaite 
de progresser afin de prendre un peu de plaisir. 

Nous concernant, on ne peut espérer meilleur départ dans cette compétition. Et ça ! C’est une immense joie 😀 . De plus, en tant 
que capitaine, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, l’émotion est certainement différente. 
Mais comme je préfère l’émotion de la VICTOIRE. 
Vous savez ce qu’il nous reste à faire lors des prochaines rencontres. 

Alors, profitons-en tant que ça dure. 

Merci à chacun d’avoir apporter un petit quelque chose pour la réception finale. 
Encore merci, pour la bonne ambiance qui anime cette équipe. 
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@+ 
Christophe 


