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👋
🎤 QUI NE SAUT'PAS N'EST PAS CHALLANDAIS - HEY !!!! 🙌
Peut-on se permettre de sauter de joie après notre pire résultat ?
En clôture de cette première moitié de saison qui coïncide avec la nouvelle année nous subissons notre 1ère défaite.
Cela fait mal à l’équipe et ce pour plusieurs raisons :
- nous lâchons de précieux points face au leader Fontenay qui s’est de nouveau imposé en recevant St Christophe
- toujours 2ème au classement, Aizenay, St Julien et Les Sables sont de nouveaux menaçants dès la prochaine rencontre
- … un nul 4-4 voire une victoire 5-3 était largement à notre portée. Seulement le capitaine s’est planté stratégiquement
- c’est aussi une rencontre ou l’agacement et l’énervement étaient présents et nous ont peut-être coûté 1 voire 2 matchs
- …

Ce qu’il faut retenir de positif est qu’un tout autre résultat était possible. Même si un seul match s’est déroulé en 3 sets les deux
seuls gagnés l’ont été en 2.
Sur les 6 matchs perdus, 4 ont été le théâtre d’une dure bataille.
Pour les 2 derniers, il est regrettable que l’humeur et la mésentente aient fait leur apparition car 1 des matchs ne doit pas être
perdu et pour le dernier, Aizenay était sûrement supérieur en jeu à ce moment de la soirée mais avec plus de concentration le
résultat aurait pu être différent.

On peut accuser le fait que c’était la reprise après avoir passé de dures fêtes de fin d’année. Alors même si sportivement, sur les
terrains, la soirée ne s’est pas bien déroulée pour nous je tiens à tous vous remercier pour votre bonne humeur et votre
convivialité lors de la 3è mi-temps.
Une petite consolation ce lundi soir, grâce à la galette, le ROI était CHALLANDAIS.
Pour les résultats et le classement, je vous invite à consulter :

- Feuille de match
- Classement
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Il ne faut surtout pas se relâcher, nous avons la capacité de disputer le haut du podium. A nous de faire le maximum.
Un grand MERCI à notre photographe du soir pour les photos et vidéos.

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

à la prochaine 🤗

Christophe

