
🏸 D3M - S1.Episode J09 - St Jean de Monts.Challans 🏸  

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤 

Belle soirée qui s’annonce ST JEAN recevant 2 équipes de CHALLANS : la D3M et la D2H. 

Aaaarrrgghhhh !  Presque atteint l’objectif pour la D3M : 8-0. 

St Jean s’accroche et nous fait presque douter 😟 quant à l’issue de cette rencontre, finalement remportée 7-1. 

Bravo 👏  à l’équipe pour ce beau résultat. 
 
Le score est sévère pour les Montois qui font le maximum dans le SD2 et le SH1. 
Il en est de même dans le SD1 qui voit une résistance plus sérieuse dans le 2nd set. 

Le M1, seul match gagné par St Jean, a malheureusement été victime d’une nervosité 😡 palpable dans notre paire challandaise 

ou l’humeur 😒 a pris le pas sur la concentration et la qualité de jeu. Dommage car la victoire était très certainement possible. 
 
Les 2 doubles, le SH2 et le M2, en plus du rythme cardiaque, se révèlent plus stressants. 
 

Après un excellent départ de notre paire dans le DD nos joueuses, contrariées 😕 en partie par le M1, se déconcentrent et 
laissent échapper le 2nd set. Heureusement, notre binôme se ressaisit et s’impose dans la dernière manche. Heureusement car 

notre DD avait pour mission de conserver son invincibilité depuis le début de ce championnat 💪 . 

2 sets sont suffisants pour le M2 qui voit également une victoire de Challans après une grosse frayeur lors du 1er set.  
 
Plus tôt dans la soirée, le DH nous apporte son lot d’incertitude. Très mauvais départ de nos hommes qui font tout pour ce faire 
allumer. Aucune attaque, aucune défense et surtout des volants trop hauts, offerts à l’adversaire qui en profite pour scorer. 
Arrive alors un incident qui voit notre président se prendre le volant dans l’oeil. Quelques soins, notamment une poche de glace et 
notre courageux joueur s’en retourne au combat. 

Après la perte du 1er set, notre paire se reprend et réussit à arracher le 2nd set avant de s’imposer 👌 facilement dans le set 
final . 

Le SH2 nous offre un match serré dans lequel notre joueur, concentré sur l’objectif ✌ , réussit à s’imposer en 2 sets. 

Victoire de la D3M sur le score de 7-1 et match nul de la D2H 3-3. C’est une belle soirée. 

Autour de la table, ambiance, convivialité, qualité et quantité achèvent cette rencontre. 

 
Un point sur le championnat : les résultats D3M et notre Feuille de Match 

Grâce à sa nouvelle victoire sur ST JULIEN (5e) FONTENAY conserve sa place de leader et conserve une bonne distance (5 pts) 
sur CHALLANS (2nd) victorieux de ST JEAN (7e).  
Grâce à sa victoire sur ST CHRISTOPHE (6e), LES SABLES (4e)  est toujours une candidate sérieuse pour la 2nde place. 
2nde place très convoitée également par AIZENAY (3e) vainqueur de ST GILLES (8e). 
 

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤  

plus fort 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

la prochaine 🤗          Christophe
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