
🏸 D3M - S1.Episode J14 - Challans.Fontenay le Comte 🏸  

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤   

Pour cette dernière rencontre, nous n’avions qu’un seul objectif pour assurer la 3e place synonyme de barrage. 
Objectif certe difficile, puisque nous recevions FONTENAY le leader incontesté mais, objectif réalisable étant les seuls à les 
avoir fait fléchir cette saison.  

Mais ? 
Y a-t-il un petit …  
… Houlà, je vous arrête tout de suite celles et ceux qui croient que je vais évoquer le fameux ”Petit poil de C..” qui nous a tant 
tenu compagnie la saison dernière …  
Non ! cette fois je pense plutôt un petit, et je dirais même minuscule ”Grain de sable” qui dans nos têtes fait que nous abordons 
les rencontres importantes enchainés par la pression de l’enjeu. 

Alors Oui ! s’il y a bien une chose que l’on apprécie dans cette équipe …, 
… Et je ne pense pas aux sucreries, chocolats ou la très bonne ambiance qui font partie de nous …  
Là, je pense vraiment à cette facilité que l’on a pour se mettre dans la difficulté, à cette pression qui vient nous enchainer et 
nous empêcher de donner le meilleur quand une obligation de résultat est à obtenir. 

Oui ! nous avons les plus grandes peines à assurer un résultat même face à un adversaire à notre portée. 

Alors pourquoi faisons nous (trop) souvent le nécéssaire pour qu’il y ai du suspense ? Surement la faute à ce minuscule ”Grain de 
sable”. Mais pas que … 

Pour cette 14e rencontre, nous nous sommes dressés face à cette équipe convaincus de nos forces technique, physique et 

mentale (🤔 ), avec la ferme intention de décrocher cette victoire. Mais de son côté, FONTENAY toujours invaincue ne venait 
pas pour subir une défaite. Bien au contraire, un effectif légèrement renforcé nous sera opposé pour la soirée. 

Alors pourquoi faire les choses simplement quand cela peut-être compliquée. Parce que la situation n’est pas si simple. 

Nous n’arriverons pas à saisir la seule option synonyme d’accès à un match de barrage sans attente. Et je ne vais pas nous 
accabler car même si nous gérons le stress d’une façon (très) particulière, le fait de se retrouver dans cette position à devoir 
attendre et être dépendant du résultat de St Julien est aussi due à la qualité de nos adversaires. 

Alors oui, nous devrons attendre que la rencontre St Julien-Les Sables soit jouée pour connaitre notre futur car nous n’aurons 
pas été capable d’assurer notre 3e place.  Mais en regardant de plus près, malgré une équipe de FONTENAY légèrement 
renforcée, 4 matchs se sont déroulés en 3 sets. Il y avait la possibilité d’obtenir un meilleur résultat. 
L’opposition a été belle mais nous n’étions pas assez fort. 

La réussite de la soirée, c’est surtout ce moment de convivialité autour d’un bon repas partagée avec la D4M qui réalisera un 
match nul face à son adversaire.  

La Feuille de Match        Le classement de notre division 

Bon allez, mon CR étant vraiment très tardif, je vous le dit quand même. St Julien n’a réalisé qu’un match nul. Donc, rendez-vous 
le 25/05 à Vairé pour disputer le match de barrage face aux Sables. 

Ce n’est pas fini … Rendez-vous pour un dernier CR le 28/05 (au plus tôt …😉 ) 

🎤  PO POPO POPOPO PO 🎤  

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