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Belle soirée que cette première rencontre.
Nous recevions St Jean de Monts et tout le monde s’est battu pour obtenir le meilleur résultat possible.
St Jean s’est présenté à Challans avec une équipe identique à l’année dernière. Face à une équipe de Challans renforcée, la
montoise n’a pu opposée qu’une petite résistance.
La soirée débute par les 2 doubles qui sont remportés par nos paires. Etonnement, le DH se verra contraint de disputer une 3e
manche pour gagner son match.
C’est ensuite au tour du S1H de s’imposer pendant que le S1D voit un 3e set nécessaire pour départager les joueuses.
Puis le M2 et le SD2 font leur entrée dans l’arène. 2 matchs dans lesquels nos canards s’imposent avec maitrise.
Les 2 derniers matchs sont également remportés par Challans. 2 sets pour le SH2 et 3 pour le M1.
Résultat final : Challans gagne la rencontre 8-0
Une belle victoire qui nous propulse à la 1er place de notre division. Nous n’en profiterons pas longtemps car nous sommes de
repos pour la J02.
Alors, je le répèterai surement plusieurs fois mais cette année mais le niveau de notre division est certainement plus élevé. Il va
donc être compliqué de se battre pour les 1ères places.
Nous savions St Jean techniquement plus faible, c’est pourquoi une victoire 100% était l’objectif et que nous avons aborder cette
rencontre sans pression particulière. Enfin ! certains (es) 👩 étaient plus tendus (es) que d’autres.
Nous remportons effectivement la totalité des matchs mais nous avons laisser 3 sets et surement trop de points s’échapper 😟
dans cette rencontre.
Nous gagnons comme prévu 100% des matchs mais seulement 83% des sets.
C’est un excellent résultat brut pour commencer. Mais notre division est d’un niveau relevée et nous devons vraiment profiter de
la moindre opportunité pour ne rien laisser à l’adversaire par manque de concentration ou en étant trop gentil. Ces petits points
et sets perdus peuvent faire la différence au moment des comptes finaux.
Nous sommes effectivement tous là, en priorité, pour nous faire plaisir et nous avons choisi de faire de la compétition en équipe.
Ce choix, c’est un engagement, envers le club, envers ses coéquipiers pour obtenir les meilleurs résultats afin d’atteindre
l’objectif. Cela passe par un respect mutuel, de l’assiduité aux entrainements et beaucoup de travail.
L’ambiance, la convivialité, la rigolade doivent absolument être présent quand nous nous réunissons même lors d’une rencontre.
Par contre dés que nous abordons un match, il nous faut laisser tous les petits plaisirs et joies de côté pour se concentrer et se
mettre dans une bulle pour donner le meilleur de nous. Sans tous ces ingrédients, la progression et l’atteinte des objectifs ne
sont pas possible.
Un point sur notre championnat :
La Roche sur Yon - Les Achards 3-5
StJulien des Landes - Les Sables d’Olonne 3-5
soit 2 victoires à l’extérieur et des scores serrés qui auraient pu voir 1 match nul pour St Julien - Les Sables (voir le DD)
les résultats D3M et notre Feuille de Match
Au classement,
1er ex-aequo Challans, Les Achards, Les Sables
2nd ex-aequo St Julien, La Roche, St Jean
La différence se faisant aux sets et aux points.
A noter que la J02 sera jour de pause pour nous et verra l’entrée dans la compétition de St Christophe.
Notre prochaine rencontre se fera à St Julien des Landes.
Un bravo à la D4M qui recevait Les Achards pour sa victoire 6-2 et avec qui nous avons faits table commune.
Une autre réussite également : la réception finale. Beaucoup de préparations personnelles pour notre régal à tous.

Merci à tous pour cette très belle victoire ✌ .
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un petit bilan de cette seconde journée de notre division.
Challans étant au repos, c’est une journée d’observation qui permet d’établir un premier bilan puisque toutes les équipes sont
entrées dans la compétition.
Comme prévu la bataille s’annonce acharnée entre les Sables, les Achards, la Roche, Challans et St Christophe.
Cette dernière a fait une belle entrée en allant obtenir une belle victoire aux Achards.
Les Sables qui recevaient la Roche est sortie victorieuse pour la seconde fois en 2 journées.
St Julien qui s’était inclinée en J01 a été chercher sa 1ère victoire à St Jean.
Accès aux résultats complets des matchs
Accès au classement de la division
Dans le détail, on peut voir que
- St Jean a réagi après sa défaite en obtenant 2 victoires en 3 sets. Leur meilleur joueur n’étant pas encore
présent il faut s’attendre à ce que ce soit de plus en plus difficile à jouer.
- Notre prochain adversaire St Julien confirme son point faible. C’est du côté féminin que les points sont les plus
accessibles.
- Les Sables avec 2 victoires de rang se place en favori.
- Les Achards marquent le pas avec sa première défaite.
- St Christophe fait une entrée remarquée et se place comme attendu dans le groupe de tête.
- La Roche ne parvient pas à décoller.
Pour moi 2 surprises, les Achards et surtout la Roche qui paraissent en difficulté.
St Christophe qui réalise une belle prestation s’annonce effectivement comme un redoutable concurrent.
Les Sables est certainement l’équipe la plus homogène.
St Julien se positionne en 2nde place.
St Jean doit réagir afin de ne pas se faire distancer.
Pour l’instant, Challans avec St Christophe se livrent une bataille à distance. 1 victoire en autant de rencontre. A nous de tenir le
rythme des Sables qui démarre très fort.
La journée J03 verra
- La Roche - St Jean : le vainqueur reviendra dans la course
- St Christophe - Les Sables qui verra les Sables faire le trou en cas de victoire
- St Julien - Challans qui doit voir la victoire de Challans sous peine de dégringoler au classement

🎤

PO POPO PO POPO PO 🎤

plus fort

📢

à la prochaine

🎤

🤗

POPOPOPO

POPOPO 🎤
Christophe

🏸

🎤

D3M - S2.Ep.J03 - St Julien des Landes.Challans 🏸
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Après une journée de repos il faut bien s’y remettre.
3ème journée et seulement 2nde rencontre pour notre équipe.
L’objectif pour nous est d’aller chercher notre 2ème victoire de rang afin de rester accrocher au wagon de tête.
D’autant que les équipes qui n’ont pas encore eu de pause en profitent pour s’installer en haut du classement.
St Julien qui nous reçoit fait partie de ces équipes. Mais son parcours est déjà ponctué d’une défaite et d’une victoire acquise
comme nous face aux Montois de St Jean.
Beaucoup d’inédit dans la composition de l’équipe pour cette soirée.
Les vacances scolaires permettant à Jules et Arthur d’entrer dans l’arène pour nous représenter dans les 2 SH.
Jules sera associé à Christelle pour le M1 et Arthur aura Richard pour partenaire dans le DH.
La composition sera plus classique pour les SD et le DD, assurés par Christelle et Emmanuelle, ainsi que pour le M2 confié à
Emmanuelle et Richard.
La rencontre débute par les S1 et le SH2.
Petites doutes pour les gars qui perdent leurs 1er set. Difficulté pour se mettre dans le match ? Manque de concentration ?
Heureusement le SD1 voit la 1ère manche gagné par notre joueuse.
La charge est donné par les garçons dans le second set pendant qu’Emmanuelle remporte son match.
Le 3e set confirme la très bonne réaction de nos canetons Challandais qui gagnent les 2 SH.
Pendant ce temps, le SD1 étant conclu rapidement, Christelle dispute le SD2 et maitrise son match qu’elle remporte en 2 sets.
CHALLANS 4 - 0 ST JULIEN
Suivent les doubles remportés chacun en 2 sets.
Un DD maitrisé de bout en bout par les filles 11-5 / 21-10 pour le 1er set et 11-6 / 21-9 dans le 2nd.
Un DH victorieux lui aussi avec,comme les filles, des débuts de manches 100% sous contrôle 11-6 et 11-3 pour un final tout autant
performant. 21-15 / 21-12.
CHALLANS 6 - 0 ST JULIEN
Reste à disputer les mixtes
Comme les SH, le 1er set est perdu par chaque paire. On se dit et on espère, vu le résultat des hommes, que la victoire est au
bout.
La réaction est bien d’actualité et voit le M2 remporté nettement le 2nd set pendant que la bataille fait rage dans le M1.
Malheureusement, nos canards ne réussissent pas à inverser la vapeur et s’inclinent 18-21.
Quant au M2, notre paire confirme sa domination et réitère le score du 2nd set pour s’imposer 21-12.
CHALLANS 7 - 1 ST JULIEN
En attendant que toute les équipes jouent leur rencontre, très belle victoire qui nous permet de nous maintenir dans le peloton de
tête.
Malgré sa défaite à St Christophe, Les Sables récupère leur place de leader. A noter que Les Sables a disputé pour l’instant
toutes les rencontres.
De son côté St Christophe en est à 2 victoires sur 2 matchs, comme notre équipe. Il va falloir compter sur elle.
La Roche a profité de cette 3e journée pour emporter sa 1ère victoire de la saison face à St Jean.
Pour cette J03, c’est le tour des Achards de faire une pause.
Accès à notre FM
Accès au classement provisoire de notre D3M

La J04 imposera le repos aux Sables.
C’est l’occasion pour St Christophe et Challans de confirmer leur excellent départ en allant décrocher une 3e victoire de rang.
St Christophe qui se déplace à St Jean ne devrait pas rencontrer de problème.
Nous, Challans, recevrons La Roche.
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D3M - S2.Episode J04 - Challans.La Roche sur Yon 🏸
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Pour l’instant les journées se suivent et …???
Ce soir, 3e rencontre. L’occasion de confirmer notre bon départ dans la compétition ?
Nous recevons La Roche sur Yon. Une équipe qui semble en difficulté puisqu’elle compte 2 défaites et 1 seule victoire.
La mission : obtenir une 3e victoire de rang pour rester accroché au groupe de tête composé des Sables et de St Christophe.
Pour les simples, le capitaine aligne Emmanuelle (SD1), Raïssa (SD2), John (SH2) et Jules (SH1).
Emmanuelle ne fait pas de détail et remporte son match 21-09 / 21-10
Jules gagne également en 2 sets mais sur un score plus serré 21-17 / 21-19
Après avoir perdu le 1er set 14-21, Raïssa va chercher la victoire en 3 sets. 21-15 / 21-14 dans les suivants.
Après un entrainement intense avec la R2D2 ce sera très compliqué pour John qui s’incline dans le 1er set 18-21. Mais celui-ci se
rattrape dans le 2nd (21-15) et prend une bonne avance dans le 3e avant d’être attrapé par une méchante crampe aux niveaux des
ischios gauche. Abandon ou pas ? Non ! John finit par se relever et termine le set sur une jambe certes mais réussit à gérer les
échanges et malgré un resserrement du score gagne 21-14.
Après un 100% de réussite dans les simples un seul petit point supplémentaire est nécessaire pour une nouvelle victoire.
Avec les mixtes ?
Raïssa.Richard pour le M1 et Emmanuelle.Christophe pour le M2.
2 matchs perdus en 2 sets.
Notre paire M2 ne réussit pas à inquiéter son adversaire et s’incline 13-21 / 14-21.
Malgré une belle résistance, surtout dans le 2nd set, nos challandais perdent 17-21 / 22-24
Ce n’est donc pas les mixtes qui nous apportent le point nécessaire.
Les doubles alors ?
Association masculine inédite en DH avec Jules.Richard et reconduction de notre paire féminine victorieuse lors de la 1ère
journée avec Christelle.Claire pour le DD.
Ça commence mal ! Perte du 1e set pour nos 2 doubles. 14-21 (DH) et 15-21 (DD)
Les 2e set ? 21-18 (DH) et 21-13 (DD). Ce qui nous laisse l’espoir d’obtenir ce dernier pour gagner la rencontre.
Et ce n’est pas 1 mais 2 points supplémentaires qui nous permettent d’être victorieux. Les 3e sets sont gagnés 21-16 et 21-18.
c’est donc une victoire finale sur le score de 6-2 qui confirme notre excellent départ.
Donc les journées se suivent et … se ressemblent. 3 rencontres 3 victoires. Parfait.
Les résultats sont consultables ici
Les résultats complets et le classement après cette journée ici
St Christophe et Challans se retrouvent donc seules en tête en ayant disputé 3 rencontres sur 4. L’écart (petit) est créé avec
Les Sables 3e avec 10 pts et Les Achards 4e avec 2 pts. Les Autres équipes se retrouvent à 5, 6 et 8 pts soit plus d’une victoire.
Pour notre prochaine rencontre, nous nous déplaçons à St Christophe. L’occasion de se retrouver seule en tête en cas de victoire.
Les Sables sera au repos. Les Achards recevra St Jean et La Roche recevra St Julien.
Merci à tous pour cette belle victoire.
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D3M - S2.Ep.J05 - St Christophe du Ligneron.Challans 🏸
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Ce soir nous sommes accueilli par St Christophe du Ligneron qui nous attend certainement de pied ferme.
Challans et St Christophe sont 1er au classement après 4 journées. Cette confrontation propulsera le vainqueur en tête de la
division.
Nos équipes respectives se sont renforcées et la rencontre risque d’être disputée comme l’année dernière.
Petit rappel, Challans avait gagné 5-3 le match aller et le match retour. Allons nous réussir la passe de 3 ?
Pour affronter la sélection ligneronnaise, Christelle, Emmanuelle, Raïssa, Alexandre, John et Richard sont en charge de faire le
maximum pour prolonger cette série.
La rencontre débute avec les 2 SD et le M1.
Pour Emmanuelle qui joue le SD1, le match s’avère très compliqué, son adversaire gérant parfaitement le jeu. Malgré quelques
bonnes phases Emmanuelle perd en 2 sets.
Le contraire se passe dans le SD2 qui voit notre joueuse maitrisé son sujet face à une joueuse ne jouant pas comme à son
habitude. Ceci ne minimise en rien la victoire de Christelle en 2 sets.
Pour le M1, il n’y a pas match. L’agressivité adversaire perçue par notre paire met à mal la concentration de nos coins coins. 2
méchants sets sans pouvoir combattre et St Christophe mène 2-1 à l’issue de ces premiers matchs.
La suite se passe avec les SH assurés par John et Alexandre.
Dans le SH2, Alexandre se retrouve face à un joueur sous-classé. Le match est à sens unique. Le score est sévère.
Pour son SH1, John qui joue son adversaire pour la 1ère fois, à droit à un coaching très précis sur la façon d’aborder et gérer la
confrontation pour mettre à mal son opposant bien connu du reste de l’équipe.
Bien préparé et assuré sur ce qui l’attend, John aborde le match motivé et déterminé pour aller prendre un point précieux pour la
suite.
Hélas John ne trouve pas de justesse dans son jeu et perd le 1er set rapidement avant de réagir et de s’accrocher dans le 2nd
set. Mais c’est insuffisant et St Christophe mène 4-1.
Plus de droit à la défaite pour nous.
Suivent les doubles confiés à Christelle.Raïssa et John.Richard.
Le DH démarre semble t-il sous une atmosphère très tendue. Malgré cette tension, notre paire contrôle à petite distance et
gagne son match en 2 sets.
Pour les filles, l’ambiance est plus détendue mais un petit relâchement oblige la tenue d’un 3e set remporté par Challans.
4-3 pour St Christophe. Le dernier mixte est décisif.
Emmanuelle.Alexandre ont pour mission de gagner ce M2 pour obtenir le dernier point synonyme de rester en tête du classement
à égalité avec notre adversaire du soir.
On assiste à un match stressant au score très serré. Plus de fautes directes ont raisons de notre paire qui s’incline en 2 sets
avec un écart minimal.
St Christophe 5 - 3 Challans
Notre série victorieuse sur St Christophe s’arrête ce soir.
C’est aussi un coup d’arrêt à notre début de championnat victorieux.
Comme quoi : ”les journées se suivent et …???” ne se ressemblent pas toujours !

Cette 1ère défaite de la saison nous fait devenir challenger de St Christophe qui se retrouve seule en tête.
Dans le même temps, Les Achards large vainqueurs de St Jean se retrouvent 2nd avec nous.
La Roche gagne St Julien et remonte à la 4e place.
Les Sables qui sont au repos tombent à la 5e place.
Voir les résultats de notre soirée.
Pour les résultats de cette 5e journée c’est ici
Prochaine objectif, recevoir et battre Les Achards sous peine de dégringolade au classement.
St Julien reçoit le leader St Christophe.
St Jean accueille Les Sables et La Roche se repose.
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Après avoir subi une première défaite nous devons tout de suite réagir.
Nous recevons Les Achards qui est 2nd au classement à égalité avec nous. En notre faveur, la différence se fait au set-avérage.
Une défaite ce soir aurait le même effet que contre St-Christophe. Une position de perdue au classement et un rapprochement
des poursuivants. Les Sables pouvant se retrouver à égalité avec nous en 3e position.
Jules et Arthur ainsi que Christelle et Raïssa ont pour mission de remporter les simples.
Les doubles seront assurés par Christelle.Raïssa et John.Richard.
Raïssa.Arthur et Emmanuelle.John disputeront les mixtes.
Les 2 SH nous permettent d’assister à des matchs disputés de part et d’autres.
Dans le SH1 notre jeune joueur se fait surprendre et perd le 1er set. C’est l’inverse dans le SH2.
Puis la concentration et la maitrise du jeu prennent partie pour Challans dans le 2nd set du SH1 tandis que la concentration fait
défaut dans le SH2.
Dans le 3e set, Jules monte encore en puissance pour dominer son adversaire dans le dernier set.
C’’est aussi le cas pour Arthur qui prend le match à son compte jusqu’à mener 16-9. A ce moment, un peu de relâchement et une
détermination sans faille de l’adversaire lui font perdre son avance au point de se retrouver mener 20-16.
C’est alors qu’Arthur se réveille et comble l’écart et fini par gagner 24-22.
La suite voit Challans se retrouver en difficulté.
Le SD2 et le M1 sont remportés sans difficulté par l’adversaire.
Malgré une bonne réaction dans le 2nd set, le DD est également perdu et subit sa 1ère défaite de la saison.
Le DH nous offre un match intéressant ou notre paire s’accroche mais finie par s’incliner aussi en 2 sets.

Après un bon départ, CHALLANS n’a plus le droit à l’erreur. Les Achards mènent par 4 à 2.
Reste le SD1 et le M2 pour accrocher un résultat nul.
Après avoir gagné sans difficulté le 1er set, notre représente du SD1 subit un gros revers dans le 2nd.
La 3e manche se termine sur le même score que le 1er mais inverse.
Le M2 nous fait espérer un match disputer jusqu’au bout. Le 1er set étant perdu 21-23. Notre mixte ne fera pas d’étincelles dans
le 2nd set.
2nde défaite de rang donc.
Perte d’1 place au classement pour la 2nde fois consécutive.
Défaites face, certainement, au 2 plus gros adversaires de notre poules. Du coup nous nous retrouvons pour la 3e fois d’affilée à
égalité au classement avec notre adversaire directe pour notre prochaine rencontre.
St Christophe est allée confirmer son statut de leader à St Julien et en profite pour creuser un gros écart avec nous.
La Roche était en pause.
La prochaine rencontre nous emmènera aux Sables qui a donc battu St Jean qui se reposera.
Les Achards recevront St Julien. La Roche se déplacera à St Christophe.
Les résultats sont consultables ici
Les résultats complets et le classement après cette journée ici
St Christophe se retrouvent donc seule en tête suivi des Achards, Challans et Les Sables puis de La Roche, St Julien et St Jean.
Pour notre prochaine rencontre, nous nous déplaçons à St Christophe. L’occasion de se retrouver seule en tête en cas de victoire.
Les Sables sera au repos. Les Achards recevra St Jean et La Roche recevra St Julien.

Merci à tous.
Je vous souhaitent à tous de passer des excellentes fêtes de fin d’année.
Reposez vous bien 🎉 . Profitez en 🎁 🍫 et revenez en pleine forme 🤢
🎄 JOYEUX NOËL- et BONNE ANNEE 🍾
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D3M - S2.Ep.J07 - Les Sables d’Olonne.Challans 🏸
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Pour commencer je vous souhaite à tous une excellente année 2019.
Pour clôturer cette première moitié de championnat nous nous rendons aux Sables d’Olonne qui ambitionne de nous chiper la 3e
place au classement.
Faute de plus de disponibilité, la sélection est assurée par Christelle, Emmanuelle, Christophe et Richard.
Malgré quelques bonnes phases, le résultat de cette soirée est catastrophique aussi bien sur le plan comptable que sportif.
Nous subissons une lourde défaite 7-1.
Seule Christelle nous apporte un peu de réconfort en gagnant son simple.
De petites étincelles d’espoir dans les SH1, DD et M2 qui malgré un bon départ finissent par perdent leur match.
Nos équipes respectives se sont renforcées et la rencontre risque d’être disputée comme l’année dernière.
Petit rappel, Challans
Voir les résultats de cette 7e soirée.
Pour les résultats de notre division c’est ici
Prochaine objectif. Renouer avec la victoire. Nous nous déplacerons à St Jean de Monts.
St Christophe sera en pause.
Les Achards recevront La Roche.
Les Sables accueilleront St Julien.
Merci à tous.
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