
🏸 D3M - S2.Episode J02 - Challans au REPOS 🏸  

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤   

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 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

à la prochaine 🤗          Christophe
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