
🏸 D3M - S1.Episode J12 - Challans.Les Sables d’Olonne 🏸  

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤   

Nous pouvons remercier une nouvelle fois FONTENAY. Comme lors de la 6è journée lorsque nous nous sommes rendus aux 
SABLES. FONTENAY a de nouveau battu AIZENAY qui nous dispute la 2e place au classement. Scénario idéal pour nous en cas 
de victoire ce soir sur LES SABLES. 

☹ Malheureusement grâce à sa victoire FONTENAY terminera 1ère quoi qu’il arrive. 
Pour nous du coup, la 1ère place devenant inaccessible, nous n’avons plus qu’une bataille à mener, car la défaite d’AIZENAY est 

pour nous l’occasion de creuser un petit 🕳  avant de la recevoir dans 15 jours. 

Mais attention 🚨 , même si cette fois-ci notre adversaire du soir ne peut pas, comme à l’aller, aligner sa meilleure composition, 
la qualité des joueurs sablais est réelle et la bataille risque d’être rude. 

La soirée débute par les 2 S1 et le DD. 

Pour Christophe qui joue le SH1, la victoire serait inespérée 🙏 . Puissance et précision adverses mettent à mal dés le début la 
volonté de gagner ne serait-ce qu’1 set. Christophe rapidement asphyxié, 1 bouteille d’O2 vite SVP …, lutte mais l’adversaire ne 
faiblit pas et conclut le match en 2 sets. 

Identique au SH1, le SD1 sera ! 

Emmanuelle prend la mesure 📏 de son opposante et contrôle le match pour l’emporter en 2 sets sur un score équivalent au SH1. 

Pendant ce temps, le DD est en cours. Petit rappel, nos filles, quelque soit la paire alignée ne connaissent que la victoire ✌ cette 
saison. A Hélène.Christelle, ce soir de continuer cette belle série. Ce qui sera le cas. Nos filles ne tremblent pas et l’emportent 
facilement en 2 sets. 

Le SH2 est sous la responsabilité de Cyrille qui s’incline de justesse dans le 1er set, prend le dessus et gagne largement le 2nd. 
Dans le final, son adversaire réagit et part devant. S’engage alors un combat ou Cyrille va trouver la motivation et la 

concentration nécessaire pour gagner la dernière manche sur un score très serré de 24-22 😓 . 

Christelle est désignée pour s’occuper du SD2. C’est un match ou on ne sent pas de domination s’installer entre les 2 joueuses. 

Christelle finira par faire pencher la ⚖  à son avantage pour s’imposer en 2 sets sur un score identique : 21-17. 

A ce moment de la soirée, 4-1 en faveur de CHALLANS. 
Positif pour mettre AIZENAY à 1 petit point. Mais une victoire supplémentaire nous permettrait de créer un écart de 3 points.  
Pour cela il reste les mixtes et le DH. 

L’enchaînement des matches se poursuit donc avec les mixtes 👫 . Hélène.Stéphane et Raïssa.Richard respectivement pour le M1 
et le M2. 

Pour Hélène.Stéphane, le combat semble plié d’avance 🔮 . Il faudrait un exploit pour espérer emporter 1 set. Comme les S1, le 
match est perdu en 2 sets. 

4-2 pour CHALLANS  
Grosse espérance sur le M2 pour obtenir ce dernier point synonyme de victoire. 

Et cela démarre fort bien. Le 1er set est remporté 21-11 et le 2nd est dominé à la pause par 11-4 🏋 . Pourtant, trop de 
confiance, pas assez concentré ? La paire grignote petit à petit pour gagner le 2nd set 21-19. La confiance retrouvée pour LES 
SABLES, une remobilisation pour CHALLANS, le 3e va être très serré mais perdu 21-19. 

4-3 pour CHALLANS 



Reste donc le DH pour faire la différence. Une paire pas forcément en totale confiance 😰 qui a la charge d’aller arracher ce 
dernier point. Mais ce soir lors de l’entrainement d’avant rencontre Christophe.Stéphane semblent bien fonctionner. Et pour le 
DH cela fonctionne bien, notre paire retrouvée (?) s’impose en 2 sets. 

5-3 pour CHALLANS. 

Le contrat est rempli par l’équipe et permet donc de creuser un petit écart sur le nouveau 3e après cette J12. 

Reste plus qu’à festoyer autour des bons restes du TDJ6 de la veille. Nous avons droit à des 🍝  accompagnées d’emmental râpé. 

Un petit mot sur le tableau 📊 , 
Déjà 12 rencontres ! 
A un rythme effréné, les journées se suivent et se ressemblent pour au moins 2 équipes. Je parle de ST GILLES (8e) et de 
FONTENAY (1e). Seules ces 2 formations obtiennent des résultats constants depuis le début du championnat. Constants mais 
opposés si on regarde en détail. 1 match nul pour chacune et 10 défaites (dont 2 forfaits) pour ST GILLES et 10 victoires pour 
FONTENAY. 
Autre constance ces derniers temps, ST CHRISTOPHE (6e) qui vient en 7 rencontres de subir sa 6e défaite. 
La 1e victoire de ST JEAN (7e) sur ST GILLES sur le score de 8-0. 
ST JULIEN (4e) qui décroche LES SABLES (5e) grâce à 3 victoires consécutives. 
AIZENAY désormais 3e après sa défaite à FONTENAY. 

Alors ! Même si la 1e place est devenue inaccessible😭 , c’est tout de même une belle soirée. 

Reste 2 gros matchs à faire pour conserver notre 2nde place. 1 victoire à AIZENAY pour la J13 qui ne sera peut-être pas 
suffisante si AIZENAY gagne la J14. Et cela va arriver car leur dernier adversaire sera ST JEAN. Dans ce cas il nous faudra 
obtenir au moins le nul contre FONTENAY. 

Mais l’objectif n’est pas celui-là. Nous devons gagner FONTENAY pour que cette équipe perde au moins 1 match. Et peut-être 
pour confirmer également le fait qu’on aurait pu gagner à l’aller …  
Mais ça, j’y reviendrai … 

La Feuille de Match 
Le classement de notre division 

🎤  PO POPO POPOPO PO 🎤  

plus fort 📢 : 🎤  POPOPOPOPOPOPO🎤  
à la prochaine 🤗  Christophe
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