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Ce soir, l’enjeu pour chacune des équipes est la lutte pour la 2nde place. Celle qui gagne assure la 2nde place.
Le MENTAL, c’est sûrement la composante essentielle pour atteindre cette objectif.
Qui de ces 2 équipes va gérer au mieux cette situation ?
Produire un jeu de qualité ? Ce n’est pas forcément nécessaire.
Justesse, régularité, concentration, volonté sont nécessaires.
Quelle équipe va réunir ces éléments pour ne pas fléchir ?
Quelle équipe sera la plus homogène et la plus forte mentalement ce soir ?
Suspense !
Eh bien non, si suspense il y a, celui-ci disparaît bien vite. Oh il y a bien quelques matchs accrochés mais à part les SD, il vogue
sur l’eau comme un navire ⛴ , que dis-je, une vieille barque 🚣 au bois vermoulu, qui prend l’eau de partout et est prête à couler
et s’enfoncer dans des profondeurs inexplorées. Des profondeurs abyssales 🕳 !
C’est bien un naufrage collectif TI TA NES QUE que notre équipe subit lors de cette rencontre.
Mais contrairement au TI TA NIC que l’on croyait insubmersible et qui a coulé lors de sa 1ère et unique traversée, notre équipe
n’en est pas à sa 1ère rencontre et même si elle a déjà pris l’eau par 2 fois cette saison, ce soir la déroute est surprenante 😯
car collective. Même notre solide DD est devenu perméable et a pris l’eau pour la 1ère fois.
Heureusement comme pour le TITANIC, il y a des …, enfin dans notre cas pas des, mais, 1 seule et unique rescapée 🏝 qui tente
de maintenir le navire à flot.
Mais malgré notre détermination nous tombons sur un adversaire qui a autant faim sinon plus, et a l’avantage de jouer à domicile.
Si Aizenay cause notre perte sur cette manche, ce n’est pas grâce à sa qualité de jeu supérieure (ou si peu) mais plus par sa
régularité à jouer juste et ce petit supplément de rage et de volonté présent jusqu’à la fin.
Ce soir le mental nous fait grand défaut et nous sommes incapable de percer la cuirasse adversaire. Nous coulons 🌊 vers la 3e
place.
Cette défaite nous met en grand danger pour la suite car nous sommes désormais 3e à seulement 2 points d’avance sur le 4e St
Julien qui pousse très fort depuis 4 rencontres. Un match nul lors de la dernière journée face au leader Fontenay peut ne pas
être suffisant si Les Sables (5e) ne résiste pas à St Julien qui nous passerait devant. Et hop, pas de barrage pour nous.
Ce serait triste après avoir lutter toute la saison en haut du tableau de ne pas avoir la chance de disputer la montée en D2 par
l’intermédiaire des barrages.
En plus d’obtenir notre ticket pour ces derniers, une victoire sur FONTENAY nous permettrait d’être les seuls à faire tomber
cette équipe.
La Feuille de Match
Le classement de notre division
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