🏸

🎤

D3M - S1.Episode J08 - Challans.St-Christophe-du-Ligneron 🏸

PO POPO POPOPO PO 🎤

Ce soir, lundi 29/01/2018, à la maison, a lieu le 1er match de la phase retour de la saison.
Nous accueillons ST CHRISTOPHE. Notre DERBY.
L’objectif est simple mais la mission plus compliquée.
Comme au match aller, nous devons obtenir une victoire. Pas uniquement pour la joie de battre une seconde fois✌ cette saison
nos anciens coéquipiers, mais surtout en rapport à notre position au championnat et le retard à combler sur le leader. Nous
n’avons plus le droit à l’erreur tout en espérant au moins un faux pas de FONTENAY pour pouvoir espérer leur reprendre la 1ère
place.
Comme au match aller nous allons prendre l’avantage dés le début de soirée pour arriver au score de 4-1 en notre faveur 😀 .
En cet instant il reste 3 matchs à jouer. Plus qu’1 match gagnant pour sortir vainqueur de cette confrontation.
Auparavant les SD1 et DH entament la rencontre.
Emmanuelle qui doit s’absenter rapidement fait le nécessaire pour abréger son match qu’elle remporte en 2 sets sans être
inquiétée.
Le DH voit l’opposition de 2 paires qui se connaissent parfaitement. La tension challandaise est palpable et après un mauvais 1er
set s’ensuit une bonne réaction en début de 2nd. Réaction vite avortée par la paire adverse qui reprend la main rapidement pour
s’imposer.
Le DD prend le relais suivi du M2 et du SH1.
Le DD est le match ou le score est très serré et voit la victoire de CHALLANS.
Après un 1er set disputé, notre M2 passe à la vitesse supérieure au 2nd set et assomme son adversaire.
A bout de souffle résume le SH1 qui voit la victoire de CHALLANS.
Voilà. CHALLANS 4 - 1 ST CHRISTOPHE
Encore 1 match pour atteindre l’objectif de la soirée.
Il reste à jouer le SD2, le SH2 et le M1.
Le M1 prend un bon départ et mène jusqu’à 17-14 mais s’incline 17-21. Le 2nd set est plus disputé mais CHALLANS perd son
match.
Y a t-il trop de pression sur les épaules de notre représentant du SH2 quant au fait de vouloir obtenir le dernier point pour la
victoire de l’équipe ? Seul lui le sait. Notre joueur perd son calme et sort du match. Il s’incline en 2 sets.
Ne reste plus que le SD2 pour obtenir ce dernier point. Je vous rassure tout de suite, notre challandaise va nous permettre
d’atteindre l’objectif de la soirée. Non sans un énorme suspense. 22 points sont nécessaires pour gagner le 1er set.
Dans le 2nd, notre REINE % d’un soir décide (volontairement ou pas ?) de prendre une pause et s’incline en concédant 6 points.
Plus de jus ? Plus de motivation ? Stratégique ? Notre joueuse devient spectatrice de son propre match. Placement, déplacement,
anticipation, justesse … Il n’y a plus rien, plus de jeu jusqu’à la pause du 3e set ou CHALLANS est mené 11-6.
Une petite barre chocolatée ? une gorgée d’eau ? un autre produit dopant ??? Au moins l’un d’eux permet à notre REINE de
retrouver le jus nécessaire pour combattre jusqu’au bout. Ce regain de forme ajouter à une volonté et une motivation sans faille
lui permettent de s’accrocher. Son adversaire étant atteinte à sont tour par une forme physique en chute, la fin du dernier set
s’annonce très indécise. Notre REINE reste concentrée et parvient à sauver un volant de set pour finalement s’imposer
25-23👍 .
Victoire CHALLANS 5 - 3 ST CHRISTOPHE
Objectif atteint. Mission accomplie 🙌

Comme au match aller :
- La bataille a été très serrée ⚖
- victoire minimale par 5 - 3
- 2 sets d’écarts seulement 10 - 8 (11 - 9 à l’aller)
- Cette fois-ci ST CHRISTOPHE marque plus de points que nous +6 (-8 à l’aller). Comme l’a dit un ligneronnais ”ça
ne suffit pas forcément pour gagner”
Alors même s’il n’y a pas eu de galette au dessert ce soir pour couronner la REINE. Merci à elle pour nous apporter le dernier
point nécessaire pour la 2nde victoire face à notre DERBY de la saison. Gloire à toi notre REINE !
Merci également à tous les joueurs pour l’obtention de ce résultat.
Merci 🙇 et bravo 👏 à tous pour votre convivialité et la qualité de cette soirée réussie.
Pour les curieux, les résultats et le classement après la 8e journée ci-dessous :
- Feuille de match / résultat
- Classement

CHALLANS 5 - 3 ST CHRISTOPHE
Division D3M

Grâce à cette victoire, nous récupérons la 2nde place au détriment d’AIZENAY (3e) qui s’était imposé sur le même score que
nous face à ST JULIEN (5e) qui perd une place.
La 4e place est occupée par LES SABLES vainqueur suite au forfait de ST GILLES (maintenant 8e).
FONTENAY toujours leader a gagné ST JEAN (7e) qui décroche ST GILLES pénalisé de 4 points.
Décroché par les 5 premiers, ST CHRISTOPHE est parti pour s’accrocher à la 6e place.
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