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Et voilà, cette fois c’est la der. Nous nous déplaçons ce soir à VAIRE pour jouer le match de barrage contre un petit grain de
”Les Sables” qui verra peut-être notre équipe accéder à la D2.
Cette accession dans la division supérieure nous ne la contrôlons qu’à moitié. Notre chance passe obligatoirement par une victoire
qui ne sera pas forcément suffisante si demain la D2M ne remporte pas son match de barrage à MONTAIGU.
Alors, la pression

🗜

, nous n’en ressentons aucune car nous n’avons rien à perdre. Au contraire, nous abordons cette rencontre

totalement détendu avec la ferme intention de se battre pour le moindre point. Totalement libérés dans nos têtes 😜 , cela nous
permet de jouer avec plaisir tout en gardant une grande motivation 😤 et de ne pas perdre de vue le bel objectif à atteindre.
Ce soir, nous allons livrer une grande bataille ⚔ .
De son côté Les Sables ne compte pas nous offrir sa place en D2 sur un plateau. La composition que l’on retrouve en face de nous
est certainement l’une des meilleures qu’elle puisse nous opposer. Il nous faudra certainement courir 🏃 après le score.
C’est le moment. Les dés sont jetés 🎲 , les cartes tirées , la roulette tourne. Reste à savoir où la bille va s’arrêter, si nous avons
la main heureuse et si les dés sont … ❔
Les Sables va mettre d’entrée de jeu les points sur les ”i”.
Dans une salle où règne une atmosphère de sauna 😓 , la rencontre débute par les 4 simples qui malheureusement nous échappent
sans discuter même si, le score ne le reflétant pas forcément, ceux-ci sont disputés.
Après s’être inclinée dans le 1er set, notre joueuse du SD2 remporte le 2nd avant de subir la tempête des Sables dans le dernier.
Chaque SH voit nos représentants menés 20-18 dans un set mais s’inclinent 20-22 et 21-23 dans l’autre.
Dans le 2nd set du SH1, après avoir être mené 11-5, Challans recolle 18-15 avant de finalement s’incliner sur le score de 21-16.
Le SD1 lui s’avère plus compliqué 🤔 et difficile à gérer pour notre joueuse.
Suit le DH, et malgré un sursaut dans le 2nd set, notre association du soir ne peut éviter la défaite.
Sale temps pour CHALLANS qui a peut-être emportée avec elle l’orage qui s’est abattu en début de soirée.
5-0 pour Les Sables. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Cinq Impair Noire et Manque …
Les Sables rafle la mise. Reste donc à sauver l’honneur pour CHALLANS.
Et je vous l’annonce tout de suite. CHALLANS va avoir sa part du gain.
Ça commence avec le DD qui malgré quelques petites frayeurs voit notre paire s’imposer en 2 sets.
On continue avec le M2 qui nous offre un 1er set par 1 coup à toi 1 coup à moi, mais où notre mixte semble avoir le contrôle et
l’emporte aussi en 2 sets.
Reste à soutenir le M1 dans lequel chaque paire à gagner 1 set. Le 3e voit notre binôme se faire mener 11-7 avant de réagir et de
s’imposer 21-18.
Challans rafle donc ce qu’elle peut pour cette soirée loterie. 1 petite ”Tierce”, 1 Trois Impair Rouge et Passe ou 1 brelan … Chacun
a certainement une préférence mais il est sur que les dés 🎲 n’étaient pas truqués.
Score final 5-3 pour Les Sables. La logique est respectée. Comme ça, cela enlève à notre D2 de la pression en cas de défaite qui
n’arrivera pas à s’imposer en s’inclinant à Montaigu sur un score nul. La différence se faisant simplement aux points (voir la FM).
Après un très mauvais départ, notre équipe a réagit et termine donc sur le plus beau score qu’il nous était possible de réaliser
après avoir été mené 5-0.
Nous n’avons aucun regret à avoir…

Nous continuerons donc l’an prochain en D3M et tenterons cette fois de terminer au-dessus des barrages. Il s’en est tellement
fallu de peu …😭
Ce soir, c’est sûr, le ”MENTAL” ne nous a pas fait défaut. Alors,
Merci à celles et ceux pour leurs messages d’accompagnements qui par leurs soutiens et encouragements nous ont
permis d’obtenir ce résultat et d’avoir entretenu cet esprit combatif jusqu’au bout
Merci à tous les joueurs pour cette belle rencontre
Et,
Merci aux Sables pour leur accueil de qualité.
La Feuille de Match

Le classement de notre division

A l’année prochaine,

🎤

PO POPO PO POPO PO 🎤

plus fort

🤗

📢
👋

🎤
🙇

POPOPOPO

POPOPO 🎤
Christophe

