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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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