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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 reste leader mais à une rencontre d’avance leurs poursuivants directs, St
Christophe et Challans.
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 à St Julien.
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. Les Achards se déplaceront aux Sables.
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