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🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤 

Que dire de cette journée de repos. 🤔  

Pour nous c’est la catastrophe depuis la 5è rencontre. Nous avons aligné 4 défaites consécutives. Pour chacune de ces rencontres 
nous étions à égalité au classement avec notre adversaire du soir. Chacune de ces défaites nous fait perdre 1 place au 
classement.  

Conséquence, nous avons chuté de la 1ère à la 4ème place. 📉  

Alors quoi faire ? Qu’espérer de cette 9è rencontre où nous ne sommes que spectateur ? ⁉ ❓ ❓  

Espérer que : 
 - St CHRISTOPHE mette la pédale douce et subisse une 1ère défaite 🤫  
 - Les Achards continue de remonter sur le leader pour peut-être les ralentir lors de leur seconde rencontre 😬  
 - La Roche, Les Sables et St julien n’en profitent pas pour creuser l’écart avec Challans 🙏  
  - … 

Malheureusement, pour nous cette 9è journée, nous ne pouvons qu’espérer que le scénario ne soit pas aussi catastrophique que 
nos 4 dernières rencontres.  
Seulement voilà, c’est à nouveau le pire scénario qui va se dérouler ce soir là. 😭  

Les Sables qui se déplaçait à La Roche aurait été bien sympathique de l’emporter, mais non, c’est l’inverse et du coup La Roche 
nous passe devant.  
St Julien aussi aurait pu être sympa en laissant gagner St Jean mais non. En gagnant, il nous passe également devant.  
Du coup nous tomb…??, heu, chutons lourdement de 2 places supplémentaires pour nous retrouver à la 6e place. Soit avant-
dernier. 

Alors, devons-nous abandonner tout espoir de finir sur le podium ? 😔  
Non 💪 , et j’espère que vous en êtes convaincus, car si on regarde dans le détail, toutes les équipes au-dessus de nous doivent 
observer une journée de repos. Si on met de côté St Christophe et Les Achards qui sont les bêtes noires de ce championnat, La 
Roche, Les Sables et St Julien sont largement à notre portée. D’autant que nous jouerons St Julien et Les Sables à la maison. 
Pour La Roche, ce sera plus difficile. Ce sera chez eux et ils auront certainement leur meilleur effectif. 
Pour St Julien que nous jouerons prochainement, à nous de pas répéter la même erreur que contre St Jean en allant chercher une 
victoire qui nous permettrai de commencer une remontée. 
Il nous restera ensuite Les Sables qui s’est affaibli après le départ de bons joueurs. 

Pour St Christophe, avoir perdu 5-3 à l’aller me laisse à penser que nous pouvons inverser ce score au retour. d’autant que nous 
recevrons et devrions profiter d’un très bon effectif. 😤 🥊  

Pour Les Achards, ce sera certainement très compliqué … Difficile d’avoir de grandes ambitions pour cette rencontre.🥺  

Alors, le championnat n’est pas fini !  
Il reste 5 rencontres. 20 points à prendre. 3 matchs à domicile. A nous de bien négocier cette fin de championnat pour remplir 
l’objectif de début de saison qui est d’obtenir une place sur le podium 🥇 🥈 🥉 .  

Pour cela il nous faut arrêter l’incendie 🔥 🧯 🚒  tout de suite. Prochaine cible 🎯  St Julien. 

Les résultats de cette journée et le le classement de la division c'est par ici 

Merci à tous. 

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


🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤  

plus fort 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

à la prochaine 🤗          Christophe


