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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. 

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=5355&print=
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=33285&print=


Merci à tous pour cette très belle victoire ✌ .  
 
 

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤  

plus fort 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

à la prochaine 🤗          Christophe


