
🏸   D3M - S1.Episode J07 - Challans.Aizenay 🏸  

👋  

🎤  QUI NE SAUT'PAS N'EST PAS CHALLANDAIS - HEY !!!!  🙌  

Peut-on se permettre de sauter de joie après notre pire résultat ? 

En clôture de cette première moitié de saison qui coïncide avec la nouvelle année nous subissons notre 1ère défaite. 

Cela fait mal à l’équipe et ce pour plusieurs raisons : 
- nous lâchons de précieux points face au leader Fontenay qui s’est de nouveau imposé en recevant St Christophe 
- toujours 2ème au classement, Aizenay, St Julien et Les Sables sont de nouveaux menaçants dès la prochaine rencontre 
- … un nul 4-4 voire une victoire 5-3 était largement à notre portée. Seulement le capitaine s’est planté stratégiquement 
- c’est aussi une rencontre ou l’agacement et l’énervement étaient présents et nous ont peut-être coûté 1 voire 2 matchs 
- …  

Ce qu’il faut retenir de positif est qu’un tout autre résultat était possible. Même si un seul match s’est déroulé en 3 sets les deux 
seuls gagnés l’ont été en 2. 
Sur les 6 matchs perdus, 4 ont été le théâtre d’une dure bataille. 
Pour les 2 derniers, il est regrettable que l’humeur et la mésentente aient fait leur apparition car 1 des matchs ne doit pas être 
perdu et pour le dernier, Aizenay était sûrement supérieur en jeu à ce moment de la soirée mais avec plus de concentration le 
résultat aurait pu être différent. 

On peut accuser le fait que c’était la reprise après avoir passé de dures fêtes de fin d’année. Alors même si sportivement, sur les 
terrains,  la soirée ne s’est pas bien déroulée pour nous je tiens à tous vous remercier pour votre bonne humeur et votre 
convivialité  lors de la 3è mi-temps. 
Une petite consolation ce lundi soir, grâce à la galette, le ROI était CHALLANDAIS. 

Pour les résultats et le classement, je vous invite à consulter : 

- Feuille de match                     CHALLANS.AIZENAY 2-6 
- Classement                             Division D2M 

Il ne faut surtout pas se relâcher, nous avons la capacité de disputer le haut du podium. A nous de faire le maximum. 

Un grand MERCI à notre photographe du soir pour les photos et vidéos. 

🎤  QUI NE SAUT'PAS N'EST PAS CHALLANDAIS - HEY !!!!  🙌  

à la prochaine 🤗            Christophe 

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=21833&print=
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=4699&print=


🏸 D3M - S1.Episode J08 - Challans.St-Christophe-du-Ligneron 🏸  

🎤 PO POPO POPOPO PO 🎤 

Ce soir, lundi 29/01/2018, à la maison, a lieu le 1er match de la phase retour de la saison.  
Nous accueillons ST CHRISTOPHE. Notre DERBY.  

L’objectif est simple mais la mission plus compliquée.  

Comme au match aller, nous devons obtenir une victoire. Pas uniquement pour la joie de battre une seconde fois✌  cette saison 
nos anciens coéquipiers, mais surtout en rapport à notre position au championnat et le retard à combler sur le leader. Nous 
n’avons plus le droit à l’erreur tout en espérant au moins un faux pas de FONTENAY pour pouvoir espérer leur reprendre la 1ère 
place. 

Comme au match aller nous allons prendre l’avantage dés le début de soirée pour arriver au score de 4-1 en notre faveur 😀 . 

En cet instant il reste 3 matchs à jouer. Plus qu’1 match gagnant pour sortir vainqueur de cette confrontation. 

Auparavant les SD1 et DH entament la rencontre. 
Emmanuelle qui doit s’absenter rapidement fait le nécessaire pour abréger son match qu’elle remporte en 2 sets sans être 
inquiétée. 
Le DH voit l’opposition de 2 paires qui se connaissent parfaitement. La tension challandaise est palpable et après un mauvais 1er 
set s’ensuit une bonne réaction en début de 2nd. Réaction vite avortée par la paire adverse qui reprend la main rapidement pour 
s’imposer. 

Le DD prend le relais suivi du M2 et du SH1. 
Le DD est le match ou le score est très serré et voit la victoire de CHALLANS. 
Après un 1er set disputé, notre M2 passe à la vitesse supérieure au 2nd set et assomme son adversaire. 
A bout de souffle résume le SH1 qui voit la victoire de CHALLANS. 

Voilà. CHALLANS 4 - 1 ST CHRISTOPHE 
Encore 1 match pour atteindre l’objectif de la soirée. 

Il reste à jouer le SD2, le SH2 et le M1. 

Le M1 prend un bon départ et mène jusqu’à 17-14 mais s’incline 17-21. Le 2nd set est plus disputé mais CHALLANS perd son 
match. 
Y a t-il trop de pression sur les épaules de notre représentant du SH2 quant au fait de vouloir obtenir le dernier point pour la 
victoire de l’équipe ? Seul lui le sait. Notre joueur perd son calme et sort du match. Il s’incline en 2 sets. 

Ne reste plus que le SD2 pour obtenir ce dernier point. Je vous rassure tout de suite, notre challandaise va nous permettre 
d’atteindre l’objectif de la soirée. Non sans un énorme suspense. 22 points sont nécessaires pour gagner le 1er set. 

Dans le 2nd, notre REINE ( d’un soir décide (volontairement ou pas ?) de prendre une pause et s’incline en concédant 6 points. 
Plus de jus ? Plus de motivation ? Stratégique ? Notre joueuse devient spectatrice de son propre match. Placement, déplacement, 
anticipation, justesse … Il n’y a plus rien, plus de jeu jusqu’à la pause du 3e set ou CHALLANS est mené 11-6.  
Une petite barre chocolatée ? une gorgée d’eau ? un autre produit dopant ??? Au moins l’un d’eux permet à notre REINE de 
retrouver le jus nécessaire pour combattre jusqu’au bout. Ce regain de forme ajouter à une volonté et une motivation sans faille 
lui permettent de s’accrocher. Son adversaire étant atteinte à sont tour par une forme physique en chute, la fin du dernier set 
s’annonce très indécise. Notre REINE reste concentrée et parvient à sauver un volant de set pour finalement s’imposer 

25-23👍 . 

Victoire CHALLANS 5 - 3 ST CHRISTOPHE 

Objectif atteint. Mission accomplie 🙌  



Comme au match aller :  

 - La bataille a été très serrée ⚖  
 - victoire minimale par 5 - 3  
 - 2 sets d’écarts seulement 10 - 8 (11 - 9 à l’aller)  
 - Cette fois-ci ST CHRISTOPHE marque plus de points que nous +6 (-8 à l’aller). Comme l’a dit un ligneronnais ”ça     
    ne suffit pas forcément pour gagner” 

Alors même s’il n’y a pas eu de galette au dessert ce soir pour couronner la REINE. Merci à elle pour nous apporter le dernier 
point nécessaire pour la 2nde victoire face à notre DERBY de la saison. Gloire à toi notre REINE ! 
Merci également à tous les joueurs pour l’obtention de ce résultat. 

Merci 🙇 et bravo 👏 à tous pour votre convivialité et la qualité de cette soirée réussie. 

Pour les curieux, les résultats et le classement après la 8e journée ci-dessous : 

 - Feuille de match / résultat  CHALLANS 5 - 3 ST CHRISTOPHE  
 - Classement   Division D3M 

Grâce à cette victoire, nous récupérons la 2nde place au détriment d’AIZENAY (3e) qui s’était imposé sur le même score que 
nous face à ST JULIEN (5e) qui perd une place.  
La 4e place est occupée par LES SABLES vainqueur suite au forfait de ST GILLES (maintenant 8e). 
FONTENAY toujours leader a gagné ST JEAN (7e) qui décroche ST GILLES pénalisé de 4 points. 
Décroché par les 5 premiers, ST CHRISTOPHE est parti pour s’accrocher à la 6e place. 

🎤  PO POPO POPOPO PO 🎤  

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

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=21841&print=
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=4699&print=


🏸 D3M - S1.Episode J09 - St Jean de Monts.Challans 🏸  

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤 

Belle soirée qui s’annonce ST JEAN recevant 2 équipes de CHALLANS : la D3M et la D2H. 

Aaaarrrgghhhh !  Presque atteint l’objectif pour la D3M : 8-0. 

St Jean s’accroche et nous fait presque douter 😟 quant à l’issue de cette rencontre, finalement remportée 7-1. 

Bravo 👏  à l’équipe pour ce beau résultat. 
 
Le score est sévère pour les Montois qui font le maximum dans le SD2 et le SH1. 
Il en est de même dans le SD1 qui voit une résistance plus sérieuse dans le 2nd set. 

Le M1, seul match gagné par St Jean, a malheureusement été victime d’une nervosité 😡 palpable dans notre paire challandaise 

ou l’humeur 😒 a pris le pas sur la concentration et la qualité de jeu. Dommage car la victoire était très certainement possible. 
 
Les 2 doubles, le SH2 et le M2, en plus du rythme cardiaque, se révèlent plus stressants. 
 

Après un excellent départ de notre paire dans le DD nos joueuses, contrariées 😕 en partie par le M1, se déconcentrent et 
laissent échapper le 2nd set. Heureusement, notre binôme se ressaisit et s’impose dans la dernière manche. Heureusement car 

notre DD avait pour mission de conserver son invincibilité depuis le début de ce championnat 💪 . 

2 sets sont suffisants pour le M2 qui voit également une victoire de Challans après une grosse frayeur lors du 1er set.  
 
Plus tôt dans la soirée, le DH nous apporte son lot d’incertitude. Très mauvais départ de nos hommes qui font tout pour ce faire 
allumer. Aucune attaque, aucune défense et surtout des volants trop hauts, offerts à l’adversaire qui en profite pour scorer. 
Arrive alors un incident qui voit notre président se prendre le volant dans l’oeil. Quelques soins, notamment une poche de glace et 
notre courageux joueur s’en retourne au combat. 

Après la perte du 1er set, notre paire se reprend et réussit à arracher le 2nd set avant de s’imposer 👌 facilement dans le set 
final . 

Le SH2 nous offre un match serré dans lequel notre joueur, concentré sur l’objectif ✌ , réussit à s’imposer en 2 sets. 

Victoire de la D3M sur le score de 7-1 et match nul de la D2H 3-3. C’est une belle soirée. 

Autour de la table, ambiance, convivialité, qualité et quantité achèvent cette rencontre. 

 
Un point sur le championnat : les résultats D3M et notre Feuille de Match 

Grâce à sa nouvelle victoire sur ST JULIEN (5e) FONTENAY conserve sa place de leader et conserve une bonne distance (5 pts) 
sur CHALLANS (2nd) victorieux de ST JEAN (7e).  
Grâce à sa victoire sur ST CHRISTOPHE (6e), LES SABLES (4e)  est toujours une candidate sérieuse pour la 2nde place. 
2nde place très convoitée également par AIZENAY (3e) vainqueur de ST GILLES (8e). 
 

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤  

plus fort 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

la prochaine 🤗          Christophe 

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=4699&print=
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=21845&print=


🏸 D3M - S1.Episode J10 - Challans.St Julien des Landes 🏸  

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤   

⛈ 😭 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 invaincues). 

Comme à l’aller, ce sont les 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. 

🎤  PO POPO POPOPO PO 🎤  

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

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=21849&print=


🏸 D3M - S1.Episode J11 - Challans.St Gilles Croix de  Vie 🏸  

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤 

En grande difficulté dans ce championnat, ST GILLES n'a toujours pas de  victoire cette saison. Seul résultat positif, 1 match 
nul. Les autres rencontres ? 10 défaites dont 2 par forfaits.  

Pour nous, mathématiquement toujours dans la course au titre suprême, l'objectif ne change pas. Mêmes cela ne dépend pas que 
de nous, nous devons enchainer les succès pour forcer la bataille jusqu'à la dernière journée et surtout pour ne rien regretter. 
Donc pas de sentiment, nous devons gagner cette rencontre sur le score le plus large possible. L’idéal étant de réaliser le même 
score qu’à l’aller. C’est à dire 8-0 en ne laissant pas 1 seul set (soit 16-0) à l’adversaire afin de réduire l’écart avec AIZENAY qui 
est devant nous pour 13 sets et 143 points.  

Le contrat va être partiellement rempli et très positif. Mais cela aurait pu être moins bon. 

Les SH1, SH2, SD2, DH, DD et M1 sont remportés 👍 mais les hommes laissent échapper 👎 1 set dans le S2 et le double. 

Dans le SD1, la joueuse Gillocrucienne 🚑  se blesse lors du 3e set alors qu’elle avait pris l’avantage.  
Abandon et donc victoire de Challans. 

N’ayant pas d’autres joueuse disponible le M2 est également gagné sur abandon. 

Challans 8-0 St-Gilles-Croix-de-Vie  
Contrat rempli à 90%. 

Le point négatif est donc que nous laissons 2 sets dans les matchs cités plus haut plus 1 set dans le SD2 conclu par un abandon. 
Ce résultat est suffisant et nous permet de recoller Aizenay au plus près. 

Mais lors de la transmission des résultats au responsable de division, celui-ci nous informe qu’un joueur non licencié a été inscrit 
sur la feuille de match pour disputer le SH2 et le M2. 
Comme le stipule le règlement, dans ce cas les SH2 et M2 sont déclarés invalides et la rencontre est gagné par 8-0. 

Le loup 🐺  dans cette histoire vient de la prise en compte des résultats réels de chaque matchs. 
Tous les matchs sont déclarés gagnants en tenant compte des scores réalisés sur les terrains SAUF pour les 2 matchs invalidés. 

Du coup, nous gagnons bien la rencontre par 8-0 mais seulement +9 sets ET une différence de seulement +100 points. Ce qui au 
classement nous met à -6 sets et -61 points en faveur d’Aizenay. 

Hors le règlement dit qu’un joueur non inscrit sur la liste officielle mais présent sur la feuille de match font perdre les matchs 
par 21/0 - 21/0. 

Réclamation 📧 est posée par le capitaine et celle-ci est validée ✅ par la haute autorité 😤 . 

Officiellement, nous gagnons donc le SH2 et le M2 sur le score de 21/0 - 21/0, ce qui change beaucoup au niveau du classement. 
Nous terminons donc cette J11 toujours 3e à égalité avec Aizenay, vainqueur de St Christophe (6e), mais avec une différence 
réduite à +3 sets pour Aizenay et -2 points en notre faveur. Cette différence pourrait avoir son importance au moments de faire 
les comptes finaux. Surtout qu’Aizenay se déplace à Fontenay pour la J12.  

ALLEZ FONTENAY ! Quoi que … 🤔  

Accès à la Feuille de Match 

Un point général sur nos adversaires : 
 - Aizenay toujours 2nd grâce à sa victoire sur St Christophe, confortable 6e 
 - Vainqueur de St Jean (7e), St Julien reste 4e à égalité des Sables et 5 points de Challans (3e)  
 - St Gilles s’enfonce à la 8e place 
 - Fontenay reste leader après une nouvelle victoire face aux Sables (5e) 

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=21853&print=


A noter que si Fontenay gagne la prochaine fois contre Aizenay, le titre lui sera acquis.  

ALLEZ AIZENAY ! Quoi que … 🙄  

 🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤  

plus fort 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

la prochaine 🤗          Christophe 



🏸 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  

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=21856&print=
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=4202


🏸 D3M - S1.Episode J13 - Aizenay.Challans 🏸  

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤 

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 

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤  

plus fort 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

la prochaine 🤗          Christophe 

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=21860&print=
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=4202


🏸 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  

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=21836&print=
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=4202


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

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤 

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…  

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=22389
http://www.apple.fr


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 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

🤗  👋 🙇       Christophe

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=22390
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