
🏸 D3M - S2.Episode J06 - Challans.Les Achards 🏸  

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤   

Après avoir subi une première défaite nous devons tout de suite réagir. 

Nous recevons Les Achards qui est 2nd au classement à égalité avec nous. En notre faveur,  la différence se fait au set-avérage. 

Une défaite ce soir aurait le même effet que contre St-Christophe. Une position de perdue au classement et un rapprochement 
des poursuivants. Les Sables pouvant se retrouver à égalité avec nous en 3e position. 

Jules et Arthur ainsi que Christelle et Raïssa ont pour mission de remporter les simples. 

Les doubles seront assurés par Christelle.Raïssa et John.Richard. 

Raïssa.Arthur et Emmanuelle.John disputeront les mixtes. 

Les 2 SH nous permettent d’assister à des matchs disputés de part et d’autres. 
Dans le SH1 notre jeune joueur se fait surprendre et perd le 1er set. C’est l’inverse dans le SH2. 
Puis la concentration et la maitrise du jeu prennent partie pour Challans dans le 2nd set du SH1 tandis que la concentration fait 
défaut dans le SH2.  
Dans le 3e set, Jules monte encore en puissance pour dominer son adversaire dans le dernier set. 
C’’est aussi le cas pour Arthur qui prend le match à son compte jusqu’à mener 16-9. A ce moment, un peu de relâchement et une 
détermination sans faille de l’adversaire lui font perdre son avance au point de se retrouver mener 20-16. 
C’est alors qu’Arthur se réveille et comble l’écart et fini par gagner 24-22. 

La suite voit Challans se retrouver en difficulté. 

Le SD2 et le M1 sont remportés sans difficulté par l’adversaire. 
Malgré une bonne réaction dans le 2nd set, le DD est également perdu et subit sa 1ère défaite de la saison. 
Le DH nous offre un match intéressant ou notre paire s’accroche mais finie par s’incliner aussi en 2 sets. 

Après un bon départ,  CHALLANS n’a plus le droit à l’erreur. Les Achards mènent par 4 à 2. 

Reste le SD1 et le M2 pour accrocher un résultat nul. 

Après avoir gagné sans difficulté le 1er set, notre représente du SD1 subit un gros revers dans le 2nd. 
La 3e manche se termine sur le même score que le 1er mais inverse. 

Le M2 nous fait espérer un match disputer jusqu’au bout. Le 1er set étant perdu 21-23. Notre mixte ne fera pas d’étincelles dans 
le 2nd set. 

2nde défaite de rang donc.  
Perte d’1 place au classement pour la 2nde fois consécutive. 

Défaites face, certainement, au 2 plus gros adversaires de notre poules. Du coup nous nous retrouvons pour la 3e fois d’affilée à 
égalité au classement avec notre adversaire directe pour notre prochaine rencontre. 
St Christophe est allée confirmer son statut de leader à St Julien et en profite pour creuser un gros écart. 
La Roche était en pause. 

La prochaine rencontre nous emmènera aux Sables qui a donc battu St Jean qui sera exempt. 
Les Achards recevront St Julien. La Roche se déplacera à St Christophe. 

Les résultats sont consultables ici  
Les résultats complets et le classement après cette journée ici 

St Christophe se retrouvent donc seule en tête suivi des Achards, Challans et Les Sables puis de La Roche, St Julien et St Jean. 

Merci à tous. 

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=33300&print=
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=5355&print=


Je vous souhaitent à tous de passer des excellentes fêtes de fin d’année.  
Reposez vous bien 🎉 . Profitez en 🎁  🍫  et revenez en pleine forme 🤢  

🎄 JOYEUX NOËL(  et BONNE ANNEE 🍾  

 🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤  

plus fort 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

à la prochaine 🤗          Christophe


