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Pour cette 4e rencontre, nous nous déplaçons à ST JULIEN DES LANDES actuel 6e du championnat. Position acquise suite à 2
défaites pour 1 victoire.
Grâce à sa qualité, son homogénéité et une détermination à toute épreuve, notre équipe positionnée dans le trio de tête a pour
seul objectif de continuer sur sa spirale positive en allant décrocher la victoire ✌
Sur le papier ST JULIEN est une équipe qui paraît très déséquilibrée entre des hommes très bien classés et des femmes en bas
de classement. Pour autant, ce ne sera pas facile 😓 , car c'est une équipe qui pour l’instant gagne à domicile.
Toutefois, si notre adversaire du soir respecte son turn-over, nous ne devrions pas avoir en face de nous leur meilleure sélection.
Une occasion pour CHALLANS d’en profiter afin de rester dans le haut du tableau. Ce qui serait pour nous un scénario idéal 🙂 .
Seulement, voilà ! ST JULIEN va certainement tenter de réagir en alignant sa meilleure composition. C’est une partie à double
tranchant

⚔

qui s’annonce.

Les SH, le DH et le M1 s'annoncent très difficile(s).
Pour les filles, logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis.
Pour le M2, ce devrait être équilibré.
1ère bonne surprise🎁 , la feuille de match 📄 adverse est celle envisagée. Le match nul est donc le minimum a atteindre pour
cette rencontre.
Du côté de CHALLANS, si on retrouve une composition féminine logique et notre meilleur DH, la composition masculine est
remaniée pour les simples.
Pour cette fois, Stéphane est donc chargé du SH1

😟

et Christophe du SH2 😁 qui démarrent en même tant que le DD assuré

par Raïssa.Emmanuelle.
Comme attendu, si dans le SH1 et le DD il n’y a aucun suspense, le résultat du SH2 est lui en suspens ⚖ .
Et c’est sur un score très serré que le SH2 se termine. Malheureusement en 2 sets et par une défaite.
Les SH sont donc perdus tandis que le DD est remporté.
ST JULIEN 2 - 1 CHALLANS
Un début de soirée conforme aux attentes.
Suivent les SD et le DH
C’est au tour de ST JULIEN de souffrir dans les simples et Challans de subir dans le double.
Emmanuelle et Hélène s’impose dans leurs simples tandis que Richard.Stéphane s’inclinent dans le DH.
ST JULIEN 3 - 3 CHALLANS
Les mixtes qui arrivent doivent faire la différence.
Si Raïssa.Richard sont préparés à un M1 très difficile, Hélène.Christophe n’ont pas le droit à l’erreur dans le M2.
Le M2 est le 1er mixte à entrer dans l’arène et malgré une belle résistance de la paire adversaire, la partie se termine par la
victoire de Challans sur un score serré.
ST JULIEN 3 - 4 CHALLANS 😀
L’essentiel étant assuré, il ne reste qu’à soutenir à fond notre M1 et espérer la victoire.

2nde bonne surprise 🎁 de cette rencontre, notre M1 entame la rencontre en mode guerrier lui permettant de prendre
l'avantage et de remporter le 1er set. La timide réaction de ST JULIEN est de qualité mais n'entame pas la confiance et la
justesse de jeu de notre paire qui s'impose en 2 sets 👍 .
ST JULIEN 3 - 5 CHALLANS 👏
Voilà une belle et très importante victoire qui nous permet de rester accroché au wagon de tête car en se déplaçant à St Gilles,
Fontenay ne devrait pas avoir de mal à confirmer sa 1ère place.
Comme on dit ”Jamais 2 sans 3” !
et bien la voilà la 3ème bonne surprise 🎁

🎉

, le trio de tête devient duo car AIZENAY est allée battre Les Sables 5-3. Ce qui

nous laisse seul en tête avec FONTENAY.
Par contre, grâce à sa victoire AIZENAY reste un concurrent très sérieux.
De cette soirée piège, CHALLANS s’en sort très bien.
Surtout, il ne fallait pas perdre. Car nous nous serions retrouver à égalité de points avec ST CHRISTOPHE qui est allé gagner à
ST JEAN sur le même score de 7-1 que nous.
Savourons donc, tant que ça dure, ce début championnat au scénario quasi idéal.
Et pour que cela dure ? A nous de travailler et de ne rien lâcher. Alors on pourra éventuellement revoir à la hausse l’objectif de
début de saison.
Le dernier point positif de la soirée ? C’est … ?
Non ! Pas la 3ème mi-temps très …. Simple ? Là c’est sur, les cuistots ne boxent dans la même catégorie que nous.
Alors ? si ce n’est pas la 3ème mi-temps, c’est …?? Leur petit complexe sportif dans lequel il n’y a que 3 terrains, mais complexe
exclusivement réservé pour la rencontre qui ainsi s’est terminée très tôt 🕚 .
- Détail de la rencontre sur ce lien :

ST JULIEN DES LANDES 3 - 5 CHALLANS

- Classement de notre division ici :
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à la prochaine 🤗
Christophe

