
🏸   D3M - S1.Episode J06 - Les Sables d’Olonne.Challans 🏸  

👋  

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

Nous pouvons remercier 👏 Fontenay qui 1 semaine plutôt s’est imposée à Aizenay sur le score de 5-3. Ce qui nous donne 
l’occasion de pouvoir décrocher un peu plus Aizenay qui est très pressante ces derniers temps et de n’avoir qu’1 adversaire pour 
la lutte de la 1ère place. 
Mais du coup pour récupérer la place, nous n’avons d’autres choix que de gagner notre 6e rencontre qui se déroule aux Sables 
d’Olonne. 
De son côté, et malheureusement pour nous, les Sables qui vient de subir 2 défaites consécutives et 1 chute au classement de la 
1ère à la 5e place aligne sa meilleure composition. 
La soirée s’annonce très disputé mais équilibrée. 

La rencontre commence par les 2SH et le SD1. 
Pour les hommes, sur le papier la partie semble jouer d’avance. 

En SH1 Christophe P10/4 et sous peu V4 est opposé à un (très) jeune Cadet Axel R5/141. 

Pour le SH2 cela semble plus abordable. Ce match oppose de vétérans, Stéphane P11/2 V4 doit jouer leur 2nd meilleur joueur 
classé en simple, François D7/44 V3 qui revient de blessure. 

Christelle en toute logique devrait remporter le SD1 face à Corinne. Classement identique P10/7 pour toutes les 2 mais, 
l’avantage de la jeunesse  est cette fois-ci pour Challans.  

Ce début de soirée est conforme aux prévisions. Malgré l’espoir d’un exploit dans le SH1 (3 sets serrés), Christophe et Stéphane 

s’inclinent alors que Christelle nous amène le 1er point 👍 . 

LES SABLES 2 - 1 CHALLANS 

Dés le début de la rencontre un petit grain de Sables 😁 vient perturber la rencontre. Celui-ci se nomme ”Filet” ou plus 
exactement ”Bande de filet”. Dans la majorité des cas, ce grain de Sables sera à l’avantage de notre hôte. 

La rencontre continue par le SD2 et les doubles. 

La configuration du SD2 se présente comme la copie conforme du SD1. 
Hélène joue contre Sandrine. P10/7 toutes les 2, jeunesse de Challans contre vétéran des Sables. 

Le DH devrait être équilibré et indécis. Richard.Stéphane contre Axel.Gérard. Petit avantage aux points pour Challans 61/36 
contre petit avantage jeunesse pour les Sables Cadet/V4 contre V1/V4. 

Pour les filles, Christelle.Raïssa face à Valérie.Corinne, le DD ne devrait pas poser de problèmes. Avantage aux points et en 
catégorie âge. 

La clôture des ces 3 matchs confirment la présence d’un petit grain de Sables.  
Celui-ci vient perturber le DH qui sera équilibré et indécis  mais fausse quelque peu le résultat. Le DH est perdu en 2 sets malgré 

un beau combat 😞 . 

Dans le SD2, Hélène qui doit également affronter ce petit grain de Sables dispute un match serré mais réussi à l’emporter en 2 

sets 👏 .  

Le DD ne rencontre pas de difficultés particulières. Nos filles s’imposent aussi en 2 sets ✌ . 

LES SABLES 3 - 3 CHALLANS 

On recolle au score 🙌  



Au moment d’aborder les mixtes, tout reste à faire. Va t-on s’imposer, perdre ou arracher un nul ? 
Petit avantage aux points pour les Sables dans les 2 mixtes. 
 - M1 : 35 contre 18 
 - M2 : 14 contre 7 
Qui de Challans ou des Sables va sortir vainqueur ? 
Sont envoyés sur les terrains Hélène.Richard face à Sandrine.François pour le M1 et pour le M2 Raïssa.Christophe contre 
Valérie.Gérard. 

Le M1 s’avère compliqué et voit la défaite de notre paire en 2 sets 😟 . 

Le M2 est tout aussi compliqué mais voit cette fois la victoire de Challans en 3 sets 🙃 😄 . 

LES SABLES 4 - 4 CHALLANS 
Les 2 équipes repartent dos à dos dans une égalité quasi-parfaite. 
4 matchs, 9 sets remportés pour chacune la différence se faisant pour 7 petits points à l’avantage des Sables. 

Ce n’est pas le résultat espéré mais au vu de l’effectif qu’on avait en face, nous nous en sortons très bien. 
C’est un beau résultat qui fera peut-être la différence à la fin. 

- Détail de la rencontre sur ce lien : LES SABLES d'OLONNE 4 - 4 CHALLANS 

- Classement de notre division ici : Classement D3M  

Petit point sur le classement après la 6e journée, 
Avec ce match nul, nous sommes seul 2nd 
Au début du CR, je disais merci à Fontenay d’avoir ralenti Aizenay, toujours 3e, en allant les battre mais il va falloir que quelqu’un 
s’occupe sérieusement de cette équipe car comme nous, elle n’a pour l’instant subit aucune défaite et caracole maintenant seule 
en tête. Il va falloir compter sur St Christophe à la reprise.  
Mais St Christophe vient de perdre à domicile face à St Julien. Du coup St Julien remonte à la 4e place devant St Christophe. 
Face à nous, les Sables avec sa tentative ratée continue sa chute au classement pour se retrouver 6e. 
Quant au 2 derniers qui s’affrontaient, la rencontre St Gilles - St Jean s’est terminée par un match nul. Pour ces 2 équipes le 
classement est inchangé, respectivement 7e et 8e. 

C’est la trêve hivernale. Profitez bien des fêtes de fin d’année et surtout ressourcez vous et reposez vous bien afin d'être 

d’attaque et en pleine forme l’année prochaine. 🎄 🎁 🎉  

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

à l’année prochaine 🤗            Christophe 
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