
🏸 D3M - S2.Ep.J05 - St Christophe du Ligneron.Challans 🏸  

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤 

Ce soir nous sommes accueilli par St Christophe du Ligneron qui nous attend certainement de pied ferme. 
Challans et St Christophe sont 1er au classement après 4 journées. Cette confrontation propulsera le vainqueur en tête de la 
division.  
Nos équipes respectives se sont renforcées et la rencontre risque d’être disputée comme l’année dernière. 
Petit rappel, Challans avait gagné 5-3 le match aller et le match retour. Allons nous réussir la passe de 3 ? 

Pour affronter la sélection ligneronnaise, Christelle, Emmanuelle, Raïssa, Alexandre, John et Richard sont en charge de faire le 
maximum pour prolonger cette série. 

La rencontre débute avec les 2 SD et le M1. 

Pour Emmanuelle qui joue le SD1, le match s’avère très compliqué, son adversaire gérant parfaitement le jeu. Malgré quelques 
bonnes phases Emmanuelle perd en 2 sets. 

Le contraire se passe dans le SD2 qui voit notre joueuse maitrisé son sujet face à une joueuse ne jouant pas comme à son 
habitude. Ceci ne minimise en rien la victoire de Christelle en 2 sets. 

Pour le M1, il n’y a pas match. L’agressivité adversaire perçue par notre paire met à mal la concentration de nos coins coins. 2 
méchants sets sans pouvoir combattre et St Christophe mène 2-1 à l’issue de ces premiers matchs. 

La suite se passe avec les SH assurés par John et Alexandre. 

Dans le SH2, Alexandre se retrouve face à un joueur sous-classé. Le match est à sens unique. Le score est sévère. 

Pour son SH1, John qui joue son adversaire pour la 1ère fois, à droit à un coaching très précis sur la façon d’aborder et gérer la 
confrontation pour mettre à mal son opposant bien connu du reste de l’équipe. 
Bien préparé et assuré sur ce qui l’attend, John aborde le match motivé et déterminé pour aller prendre un point précieux pour la 
suite. 
Hélas John ne trouve pas de justesse dans son jeu et perd le 1er set rapidement avant de réagir et de s’accrocher dans le 2nd 
set. Mais c’est insuffisant et St Christophe mène 4-1. 

Plus de droit à la défaite pour nous. 

Suivent les doubles confiés à Christelle.Raïssa et John.Richard. 

Le DH démarre semble t-il sous une atmosphère très tendue. Malgré cette tension, notre paire contrôle à petite distance et 
gagne son match en 2 sets. 

Pour les filles, l’ambiance est plus détendue mais un petit relâchement oblige la tenue d’un 3e set remporté par Challans. 

4-3 pour St Christophe. Le dernier mixte est décisif. 

Emmanuelle.Alexandre ont pour mission de gagner ce M2 pour obtenir le dernier point synonyme de rester en tête du classement 
à égalité avec notre adversaire du soir. 
On assiste à un match stressant au score très serré. Plus de fautes directes ont raisons de notre paire qui s’incline en 2 sets 
avec un écart minimal. 

St Christophe 5 - 3 Challans 

Notre série victorieuse sur St Christophe s’arrête ce soir. 

C’est aussi un coup d’arrêt à notre début de championnat victorieux. 
Comme quoi : ”les journées se suivent et …???” ne se ressemblent pas toujours ! 



Cette 1ère défaite de la saison nous fait devenir challenger de St Christophe qui se retrouve seule en tête. 
Dans le même temps, Les Achards large vainqueurs de St Jean se retrouvent 2nd avec nous. 
La Roche gagne St Julien et remonte à la 4e place. 
Les Sables qui étaient au repos tombent à la 5e place. 

Voir les résultats de notre soirée. 
Pour les résultats de cette 5e journée c’est ici 

Prochaine objectif, recevoir et battre Les Achards sous peine de dégringolade au classement.  
St Julien reçoit le leader St Christophe. 
St Jean accueille Les Sables et La Roche se repose. 

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤  

plus fort 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

à la prochaine 🤗          Christophe
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