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Ce soir St Jean de Monts est notre hôte. Pour ce déplacement nous espérons réitérer le résultat du match aller et en profiter
pour nous relancer dans ce championnat après 3 défaites consécutives tandis que notre adversaire est déterminé à décrocher,
enfin, une première victoire dans ce championnat.
Comme d’habitude nous sommes très bien accueilli et la soirée démarre dans une très bonne ambiance.
Les 4 simples entrent en jeu simultanément. Ces matchs permettent à notre équipe de s’installer et de prendre le dessus sur les
Volants Montois.
Pas de difficultés pour les S2 remportés en 2 sets.
Le démarrage est plus compliqué dans le SH1 qui perd le 1er set mais gagnent les 2 suivants.
Le SD1 est lui perdu en 2 sets. St Jean ayant renforcée son équipe
3-1 pour Challans après les simples, la soirée démarre bien.
C’est au tour des doubles de s’exprimer. Nous sommes confiants pour aller chercher ces 2 matchs et inscrire les 2 derniers
points synonymes de victoire.
Mais, c’est une grosse surprise qui se dessine, nos paires de doubles ne parviennent pas à prendre le contrôle du jeu. Les Montois
motivés font face à des paires challandaises inexistantes.
St Jean en profite alors et s’impose pour recoller au score. 3-3
Alors que l’on sait que ce n’est pas notre force, nous devons nous en remettre aux mixtes pour faire la différence.
Cette égalisation met certainement un coup au moral de l’équipe alors qu’elle gonfle un peu plus la volonté adverse.
Le premier set du M1 est à l’image des doubles et se termine par une défaite. Tandis que notre M2 s’impose facilement.
Les 2nds sets voient une réaction de Challans qui s’accroche pour finalement perdre 22-20 pendant que St Jean égalise à 1 set
partout dans le M2. Notre paire va t-elle réussir à réagir et obtenir le point du 4-4 ?
Eh ben, …NON !!! St Jean l’emporte et mérite sa victoire 5-3.
Pour nous, c’est une incompréhension totale.
Trop confiant ? Pas assez motivé ? Pas de concentration ? Esprit de compétition absent ?
Le point positif de la soirée est l’excellent accueil et la convivialité. C’est un vrai bon moment que d’être reçu à St Jean.
L’autre point positif, sportif celui-ci, c’est la défaite des Sables qui recevait notre prochaine adversaire, St Julien. Celle-ci nous
permet de rester à 3 points du 3e au classement.
St Christophe, qui ne jouait pas, est toujours leader à 1 petit points des Achards victorieux de la Roche.
Nous ne jouerons pas la prochaine journée.
Il y aura un choc entre les 2 premiers, St Christophe recevant Les Achards. Le vainqueur prendra la 1ère place.
En cas de victoire, la Roche et St Julien, qui reçoivent les Sables et St Jean, peuvent nous passer devant au classement. Ce qui
nous positionnerait avant-dernier.
Nous n’avons d’autres choix que d’être spectateurs.
Accès aux résultats complets des matchs
Accès au classement de la division
Merci à tous.
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à la prochaine
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