
🏸  D3M - S1.Episode J05 - Challans.St Gilles Croix de Vie 🏸  

🎤  PO POPO POPOPO… 🎤  

👋  
Dites, on n’est pas obligé de rester sur ”PoPOPoPO….” toute la saison. 
J’ai eu une autre proposition de chant de supporters. 

Alors sur un air de Julien CLERC  

🎼  
 si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chanGEAIT 
 la-la-la-la 

 si on changeait 
 la-la-la-la 

 les paroles 
 La la la la 

 les paroles si on changeait 

🎼  

Merci Anthony pour ta suggestion que voilà 

🎤  QUI NE SAUT'PAS N'EST PAS CHALLANDAIS - HEY !!!!  🙌  

🎤  QUI NE SAUT'PAS N'EST PAS CHALLANDAIS - HEY !!!!  🙌  

Alors sautons de joie. 
Cette 5e rencontre est pour nous une soirée de 1ères : 
 - 1er du championnat. Officiellement nous le sommes 
 - 1er 8-0 GAGNANT de notre équipe 

Oui enfin, nous sommes 1er du championnat. Toujours à égalité avec Fontenay, la différence se faisant pour 2 matchs, 3 sets et 
11 points supplémentaires en notre faveur. Statistiques qui étaient inverses depuis la 2nd journée (avec -2 matchs, -6 sets et -91 
pts en clôture de la 4e). 
L’avantage que l’on a sur Fontenay est que cette équipe affronte toujours notre futur adversaire une journée avant nous. 
C’est donc Fontenay qui nous fixe l’objectif à atteindre pour chacune de nos rencontres. Autant c’est une source de motivation 
car on connait à l’avance le score minimal à obtenir si on veut rester en haut de tableau, autant ce peut-être une source 
supplémentaire de stress et de pression à gérer. 
Je pense que l’on peut être heureux et fier de ce que l’on produit jusqu’à maintenant. Le stress (?) et la pression (?) semblent 
être absents en ce début de championnat. Ou plutôt, ces 2 paramètres même s’ils sont présents, le sont d’une manière positive et 
n’ont pour l’instant aucune influence sur nos résultats. 
On a le bonheur d’avoir une équipe sereine, qualitative, expérimentée et homogène qui nous permet d’obtenir ces résultats 
solides. 
Il faut en profiter tant que cela dure. 

Oui enfin, un 8-0 GAGNANT ! ça fait vraiment du bien et ça nous change de passer de victime à bourreau. 
D’autant que ce score a été obtenu avec sérieux. 

Mais qu’en a t-il été de notre 2nde réception ?  
Le score parfait. 

Nous recevions St Gilles pour 8 matchs. 
Résultat : 8 victoires, 16/16 sets gagnés et une différence de +153 pts qui nous permet de chiper la 1ère place à Fontenay. 



La rencontre débute par les S1 et le M1. 
Emmanuelle ne fait aucun sentiment dans le SD1 qu’elle enlève sans soucis. 
Le SH1 est plus disputé et voit également la victoire de Cyrille 
Dans cette première salve, la plus grosse bataille se trouve dans le M1 assuré par Sabrina.Alexandre qui eux aussi s’imposent 
sans être inquiété par leur adversaire. 

CHALLANS 3 - 0 ST GILLES 
un beau début de soirée qui annonce peut-être notre meilleur résultat.  

Suivent les S2 et le M2. 3 matchs sans suspense. 
Tout comme Emmanuelle dans le SD1, Christelle n’est pas inquiétée par son adversaire et remporte le SD2. 
Alexandre qui dispute le SH2 réalise un match sérieux qu’il gagne en 2 sets. 
Le M2 confié à Emmanuelle.Anthony ne rencontre pas de résistance particulière et est gagné par Challans. 

CHALLANS 6 - 0 ST GILLES 
15 jours plus tôt, FONTENAY l’a emporté 6-2 face à ST GILLES. Ce soir le minimum est donc atteint mais pour espérer leur 
prendre la 1ère place il nous faut au moins 1 victoire de plus. 2 seraient une assurance. 

Vient le temps des doubles. 
Christelle.Sabrina impose leur jeu d’entrée et s’imposent en 2 sets pour le DD. 
Dans le DH Cyrille.Anthony nous offre le match le plus serré de la soirée mais voit quand même la victoire en 2 sets de notre 
paire. 

Nous remportons donc cette 5è soirée sur le score inédit pour nous de 8-0. 
Cette victoire nous assure donc la 1ère place à égalité de points avec Fontenay qui rétrograde en 2nde position malgré sa victoire 
6-2 face aux Sables. 

Pour rester en tête avant la trêve des fêtes de fin d’année il nous faudra aller gagner aux Sables le 21/12. 
L’occasion peut-être de se retrouver cette fois-ci seul en tête, FONTENAY rencontrant AIZENAY, 3è du championnat et 
certainement la grosse pointure de ce championnat. 

Ce serait Noël 🎄  avant l’heure. 

Un dernier petit mot pour la qualité des petits plats et desserts que chacun a préparé avec amour. Ce fut comme toujours un 
régal. 
Merci à vous tous. 

 - Détail de la rencontre sur ce lien : CHALLANS - ST GILLES CROIX DE VIE   👍  

 - Classement de notre division ici : Classement D3M 😀  

🎤  QUI NE SAUT'PAS N'EST PAS CHALLANDAIS - HEY !!!! 🎤  🙌  

à la prochaine 🤗            Christophe 
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