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La saison est terminée. C’est le moment de faire mon PETIT bilan de la saison. 

Pour commencer, un grand merci à tous pour cette nouvelle et belle aventure vécue ensemble où chacun a contribué du mieux qu’il 
a pu pour atteindre l’objectif ”réaliste” fixé par le capitaine en début de saison. 
Par sa convivialité, sa disponibilité, sa motivation, sa qualité, généralement sa bonne humeur et ce qui était nouveau, une 
homogénéité filles/garçons, notre équipe a su répondre présente et termine donc pour la 2è année consécutive sur le podium à la  

🥉 3ème place🥉  

Je parle d’objectif ”réaliste” car l’ambition du club était la montée mais , en effectuant un rapide survol de la liste de nos 
adversaires, cet objectif m’est apparu, non pas irréalisable, mais plutôt (très) optimiste et difficile à atteindre. 

Cette année le départ de quelques joueurs a permis l’intégration bienvenue de 4 nouveaux jeunes dans l’effectif. 
Mouvements nécessaires car un effectif qui ne se renouvelle pas favorise la stagnation voire la régression. 
Je ne pense pas que je sois le seul à le voir, mais le niveau des divisions monte d’un cran tous les ans. La création d’une D6 va 
certainement devenir nécessaire. 
Donc un peu de fraicheur dans l’effectif par la jeunesse est une nécessité qui ne peut être que bénéfique. 

Pour ce nouveau défi nous avions 6 adversaires au lieu de 7. Soit 12 rencontres + 2 exemptions. 
Comme chacun le sait, nous avons vécu une saison en créneaux ponctuée uniquement de séries soit de victoires, soit de défaites.
12 rencontres au lieu de 14. Cela laisse un peu moins de marge pour les erreurs de parcours. 
Dans un championnat à 7, il n’y a pas de descente directe, le dernier dispute les barrages avec le 2nd de la division inférieure 
pour tenter de sauver sa place. Le second dispute les barrages et le 1er accède directement (hors D1) à la division au-dessus. 

ST CHRISTOPHE DU LIGNERON est le champion sortant et accède à la D2.  
LES ACHARDS jouera un barrage d’accès à la D2 contre GROSBREUIL son championnat 7e. 

Barrage également pour le 7e de notre division, ST JEAN DE MONTS,  pour sauver sa place en D3. 

Les 4 premières rencontres, dont 1 exemption, nous permettent de prendre un excellent départ avec 3 victoires de rang qui nous 
propulsent en haut de tableau. St Christophe fait de même et se retrouve à égalité. Le set avérage nous étend favorable pour 
occuper officiellement et provisoirement la 1er place. Mais nous sommes conscient que cela va se compliquer car l’opposition des 
3 rencontres suivantes sera plus intense.  

Comme prévu la suite s’avère très compliquée, St Christophe, Les Achards puis Les Sables, qui sera notre adversaire directe 
jusqu’au bout, sont nos bourreaux et nous font chuter d’une place chacun leur tour.  
Comme si cela ne suffisait pas, nous subissons une 4e défaite plus qu’improbable contre St Jean. Celle-ci n’a pas de conséquence 
sur le classement. A la fin de cette 8e journée nous sommes 4e mais La Roche et St Julien trouve la porte ouverte pour nous 
déborder au cours de la 9e rencontre dont nous sommes exempt.  

Cette 9e journée se révèle donc bien être une catastrophe pour Challans. St Julien et La Roche gagnent leur rencontre et en 
profitent pour nous passer devant. 
Chute de la 4e à la 6e place. Heureusement nous n’avons que 1 point de retard sur ces 2 formations. Et dans ce scénario de 
cauchemar, La Roche a battu Les Sables. Du coup, nous n’avons que 4 point d’écart avec les sablais, 3e. Ceci va grandement nous 
servir pour la suite. 

A partir de ce moment, St Christophe et Les Achards sont les seuls candidats au titre suprême. 

De notre côté, nous ne pouvons qu’espérer que le leader actuel, St Christophe, réussisse un 100% de victoire jusqu’à la fin. 
Parmi les 4 candidats à la 3e place, tous, sauf Challans, doivent subir une journée de repos. Mais tous, Les Sables, La Roche, St 
Julien et Challans devront affronter St Christophe. 

Pour nous, le schéma le plus risqué lors des 5 dernières rencontres est d’obtenir 1 victoire, 3 défaites et 1 dernière victoire à 
domicile contre Les Sables. 

Notre calendrier est assez favorable car nous aurons 2 déplacements, La Roche puis Les Achards, contre 3 réceptions, St Julien, 
St Christophe et Les Sables. Je parle de calendrier favorable parce qu’en jouant à domicile nous pouvons aligner notre meilleur 
effectif qui ne nous empêchera pas de subir à nouveau une petite défaite contre St Christophe mais, celui-ci va nous permettre 
d’aller chercher 2 magnifiques victoires contre St Julien et Les Sables.  



Les 2 déplacements à La Roche puis Les Achards sont conformes aux prévisions (effectif challandais très réduit face à des 
adversaires au mieux de leur forme) en subissant 2 défaites dont 1 très déplaisant 8-0 aux Achards. 
Toutefois, notons que ceci permet de respecter le schéma le plus risqué. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 

Ce schéma plus que compliqué se déroule pourtant parfaitement pour nous. 
Il nous suffit d’une victoire 7-1 ou 8-0 contre Les Sables que nous accueillons pour conclure ce championnat. Tout autre résultat 
nous verrouilleraient la 3e place. 
Mais nous n’avons pas notre destin en main. Il faut aussi que St Christophe gagne La Roche. 

St Christophe étant sympa avec Challans et notre équipe ayant des ressources, le schéma le plus risqué se déroule à la 
perfection.  
Effectivement, nous gagnerons 7-1 notre rencontre face aux Sables et 6 jours plus tard (que l’attente fut longue) St Christophe 
gagne La Roche ce qui permet à Challans de terminer à la 3e place pour la 2e année consécutive. 

OBJECTIF ATTEINT 

Que serait un bilan si je ne vous parlais pas chiffre. Vous savez ..? Les statistiques … 

Accès au bilan de la DIVISION 
Accès au bilan de l’EQUIPE et des JOUEURS  
PASSER les statistiques (en cas d’allergie sérieuse aux chiffres) 

Bilan comptable de la division  
Vous pouvez consulter le tableau ou lire le petit résumé texte sous le tableau. 

En détaillant la partie Set Avérage du tableau on peut voir plusieurs choses : 
 - Les Achards a systématiquement un meilleur différentiel dans tous les parties mais n’a pas réussi à battre St                   
   Christophe d’où sa place de dauphin  
 - Avec Les Sables la différence est nul, +2 en matchs pour nous, -4 en sets pour les 2 équipes et +2 en points pour Les   
   Sables. Soit une égalité parfaite mais c’est la différence de matchs qui compte en 1er. Du coup nous sommes devant. 
 - L’équipe de La Roche qui a un meilleur set avérage, de peu mais meilleur tout de même aurait pu finir 3e si leur   
   capitaine n’avait pas rendu une feuille de match dans les délais. D’où 1 point de pénalité et au final cette 5e   
   place pour une différence de 1 point. Merci La Roche 
 - Malgré ces 12 victoires, St Christophe n’a pas les meilleures statistiques 
 - Nous avons marqué 5 points de plus que nous n’en avons encaissé  
 - Les Sables est à +7 et La Roche à +8 
 - Largement vainqueur de cette édition avec 12 victoires, St Christophe n’a pour meilleur résultat qu’une seule victoire  
   à 7-1, 3 scores à 6-2 et les 8 autres à 5-3. St Christophe a tout gagné mais pas forcément facilement. La concurrence  
   a été rude 
 - Pas un seul match nul. Que des victoires ou des défaites pour notre tableau  
 - .………  
J’arrête là. Chacun fera sa petite analyse personnelle. Puis on fait dire ce qu’on veut aux chiffres. 

Bilan comptable de l’équipe et des joueurs 
Cette année nous remportons seulement 5 rencontres. 
A égalité de points avec Les Sables, nous finissons tout de même 3e pour un différentiel de 2 matchs à notre avantage. 
Nous avons gagné 49/96 matchs soit 51%. Tout juste la moyenne. 

D’habitude les filles portent totalement l’équipe en ayant les meilleurs taux de réussites. Cette année les jeunes ont permis aux 
garçons de redressé la barre en ayant presque les meilleurs stats individuelles. Nos filles ont donc une nouvelle fois porté haut 
les couleurs de l’équipe en performant comme à leurs habitudes. 

Bilan comptable après 96 matchs

    

Class. Général
Class. détaillé

Class. Final Set Avérage Matchs Sets Points marqués

Rang final Points Victoires Nuls Défaites +/- Matchs Rang +/- Sets Rang +/- Points Rang Gagnés Rang Perdus Rang Gagnés Rang Perdus Rang Gagnés Rang Perdus Rang

ST CHRISTOPHE 1 48 12 0 0 36 2 71 2 545 2 66 2 30 2 141 2 70 2 3984 2 3439 2

LES ACHARDS 2 42 10 0 2 44 1 89 1 925 1 70 1 26 1 150 1 61 1 4098 1 3173 1

CHALLANS 3 27 5 0 7 2 3 -4 4 5 5 49 3 47 3 108 3 112 5 3865 3 3860 5

LES SABLES 4 27 5 0 7 0 4 -4 4 7 4 48 4 48 4 105 5 109 3 3757 5 3750 3

LA ROCHE 5 26 5 0 7 0 4 -3 3 8 3 48 4 48 4 106 4 109 3 3785 4 3777 4

ST JULIEN 6 24 4 0 8 -24 6 -40 6 -384 6 36 6 60 6 90 6 130 6 3623 6 4007 6

ST JEAN 7 15 1 0 11 -58 7 -109 7 -1106 7 19 7 77 7 49 7 158 7 2944 7 4050 7



 
Ainsi la meilleure stats est à mettre au compte d’une future maman Claire : 100% de réussite pour seulement 3 matchs joués. 

Pour les autres joueurs le taux de réussite va de 80% pour Arthur à un petit 23% pour votre (vieux) capitaine. 

Là ou il y a eu progrès, et ceux grâce à nos jeunes, c’est un rééquilibrage dans les différentes disciplines. 
D’habitude les filles écrasent les hommes en comparant les stats des simples et des doubles. 
Cette année se termine sur une égalité parfaite entre filles et gars : 62.50% de victoires (15/24) pour les SD/SH et 58.33% de 
victoires (7/12) pour les doubles. 
C’est une grosse progression pour les hommes, et une chute surprise pour les filles qui étaient à 90%. 
Là où nous sommes constants, ce sont les mixtes qui encore une fois sont catastrophiques. Seulement 5 victoires sur 24. Soit 
20.83% 

Après les statistiques 
Cette année nous avions du renfort, ce qui nous a permis de répondre présent face à des adversaires de qualité. 
N’empêche que cela a été une bataille très disputée pour la 3e place entre Les Sables, La Roche et Challans qui sort vainqueur de 
ce trio.  
Ce qui nous a coûté énormément cette saison est que nous n’avons pas réussi une seule fois à faire un entraînement d’équipe. 
Mis à part 1 paire ou 2 de joueurs qui ont réussi à se retrouver presque régulièrement aux entraînements libres et/ou encadrés 
par Romain, le reste des joueurs n’a pas eu l’occasion de pouvoir jouer ensemble sauf, pour certains, les soirs de rencontre. 
Ce qui n’est pas idéal pour apprendre à se connaitre, trouver des automatismes et donc d’être régulier et performant sur 
l’ensemble d’une saison. 
 
Malgré ce problème d’entrainement, l’équipe a su faire face au défi que représentait ce championnat et on peut être fier d’avoir : 
 - pu atteindre l’objectif de la saison  
 - obtenu nos 2 meilleures défaites face au champion sortant  
 - su répondre présent quand il le fallait pour arracher et confirmer notre 3e place de la division  
 - réussi à coacher efficacement même dans des moments parfois difficiles 

Alors même s’il y a pu avoir des épisodes sous tensions et des comportements pas toujours respectueux vis à vis de l’adversaire, 
que ce soit dans la défaite ou la victoire, il est toujours aussi agréable pour moi d’être capitaine d’une équipe conviviale ou chacun 
de vous apporte sa joie et sa bonne humeur. Ces débordements de bonheur ont certainement un peu (beaucoup ?) une part de 
responsabilité dans le manque de concentration que l’on peut ressentir par moment. 

La concentration, c’est ce qu’il faudrait réussir à maitriser pour devenir plus redoutable en compétition. Sur le terrain, 
l’adversaire est un ennemi à (ab)battre. Pendant la compétition, pas de rigolade. Seulement du respect. 
Seul l’accueil et le repas de fin de soirée doivent être un moment de partage de joie et de convivialité entre tous les participants. 

Voilà ! je vais arrêter là ce PETIT bilan (3 pages 🤭  !!! C’est raisonnable 😜 . )  
La saison est finie. L’objectif atteint 👍 . 

C’est une nouvelle fois un réel plaisir pour moi que cette année passée en votre compagnie à tenter de servir au mieux les intérêts 
de l’équipe et du club. D’autant que chacun de vous, malgré des personnalités différents, m’avez facilité la tâche. 

un grand MERCI à tous et à l’année prochaine sur les terrains. 

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤 

🤗          Christophe


