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Triste soirée cette fois-ci.

La fin de saison va être très compliquée 🤔 à gérer. Aucun relâchement n’est possible. 3 équipes menaçantes restent à jouer et
à maintenir dernière nous. LES SABLES (4e avec 26 points) , AIZENAY (3e/28 points à 1 unité de Challans) et ST JULIEN (5e
avec 21 points) sans oublier le leader, FONTENAY (loin devant avec 34 points) que nous chassons et affronterons lors de la
dernière journée.
Allons nous tenir le rythme ?
Fontenay va t-elle enfin réaliser un faux pas ?
En espérant que ce faux arrive pour éventuellement revenir dans la lutte à la 1ère place nous recevons ce soir ST JULIEN qui
après sa défaite du match aller ne vient pas simplement pour profiter de la 3e mi-temps.
Effectivement ST JULIEN vient de subir 2 défaites face aux leaders et AIZENAY qui pousse fort en alignant 3 succès
consécutifs.
Ce soir, l’adversaire nous oppose son meilleur effectif.
Comme à l’aller, la partie va être difficile pour les hommes, moins pour les filles.
Comme prévu, nos canards ne résistent pas à la vague landaises qui remportent les simples et le DH.
Comme prévu, nos canes répondent en gagnant leurs simples et le DD (toujours invaincu).
Comme à l’aller, ce sont le mixtes qui vont nous départager.
Pour mémoire, Challans avait gagner les 2 mixtes qui avaient été très serrés. Surtout le M2.
Cette fois-ci, l’histoire ne se répètera pas. Challans va fortement s’incliner dans le M1. Le M2 verra encore une fois une rude
bataille mais, verra cette fois-ci la défaite de Challans.
Score final, 5-3 pour ST JULIEN DES LANDES
Alors oui, triste soirée mais seulement concernant le résultat.
Car comme d’habitude le repas d’après match est toujours un moment de plaisir.
La Feuille de Match
Puis un petit point sur le championnat.
Cette défaite est une mauvaise opération arithmétique mais pas catastrophique.
La 1ère place s’éloigne encore un peu plus car FONTENAY (1e) est sortie vainqueur par forfait de son adversaire. ST GILLES
(8e) n’ayant, pour la 2nde fois, pas pu faire le déplacement.
Heureusement, AIZENAY et LES SABLES se neutralisent lors de cette journée. Ce qui nous met à égalité de points au
classement avec AIZENAY.
Ce soir en réalisant le nul, LES SABLES forte de 3 succès consécutifs (comme AIZENAY) et d’un nul lors des 4 précédentes
rencontres, ralenti sa progression et se retrouve à égalité de points avec notre bourreau du soir.
ST CHRISTOPHE conforte sa 6e place en s’imposant face à ST JEAN (7e).
Pour nous l’objectif est simple, retrouver le succès dés la prochaine rencontre pour espérer mettre la pression sur le leader.
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