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🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤  

Après avoir renoué avec la victoire en journée 10, cette fois c’est à La Roche sur Yon que nous allons tenter de ramener les 4 
points. La Roche de son côté vient d’aligner 3 succès consécutifs et est placer au 3e rang à égalité de points avec Les Sables. 
Autant dire que la partie ne va pas être facile. 

Faute de disponibilité d’une majorité des joueurs, l’équipe se présente dans l’arène Yonnaise avec un effectif réduit au minimum. 

Christelle, Raïssa, Alexandre et Christophe vont livrer bataille pour cette rencontre compliquée où une victoire pourrait nous 
replacer confortablement pour la 3e place finale. 
Chacun d’entre nous devant disputer 3 matchs et sachant que les SH sont, sauf miracle, quasi inaccessibles, nous demandons à 
notre adversaire, qui accepte, de jouer les simples en dernier. 

Les affrontements débutent donc par les doubles. 
Pour les filles, le 1er set est très serré mais tout de même remporté. Elles s’imposent plus facilement dans le 2nd. 
Pendant ce temps les hommes ne résistent pas à la paire adversaire qui gagne aisément en 2 sets. 

CHALLANS 1-1 LA ROCHE  
Pour l’instant, c’est plutôt bien. 
Suivent le SH2 et le M1. 
Malgré sa grande forme, pour le SH2 Alexandre ne peut rien faire contre son opposant et s’incline rapidement en 2 sets. 
Dans le M1, Raïssa.Christophe prennent possession du jeu dans le 1er set avant de subir l’effet inverse dans le 2nd puis le 3e. 

CHALLANS 1-3 LA ROCHE 
Ça se complique sérieusement. 
La suite est assurée par Christelle pour le SD1 et Christophe dans le SH1. 
Notre fille subit la 1ère manche, s’impose difficilement dans le 2nd avant de subir le 3e. 
Comme Alexandre avant, Christophe est complètement débordé par son adversaire. Il y aura un semblant de réaction dans le 2nd 
puisque notre Challandais mène jusqu’à 7-2 avant d’être remonté puis mené 15-7 pour finir sur une défaite à 21-11. 

CHALLANS 1-5 LA ROCHE 
Reste le M2 et le SD2 pour réduire le score. 
Après un 1er set sévère notre M2 ne trouve pas de solution et s’incline sur une score plus serré dans le 2nd. 
Une fois de plus la lumière va venir du côté féminin de l’équipe. Raïssa va livrer une bataille dans laquelle elle ne laisse que des 
miettes à son adversaire. En gagnant sont simple, elle permet à Challans d’obtenir un 2e point. 

CHALLANS 2-6 LA ROCHE  
C’est 5e défaite de la saison nous laisse à la 5e place. Pour autant, même si ce n’est plaisant, ce n’est pas catastrophique en 
rapport à l’objectif de départ qui est de finir 3e. Seulement, ça ne dépend plus de nous.  
Avec sa victoire La Roche conforte sa 3e place mais subit un point de pénalité pour ne pas avoir renseigné IcManager dans les 
temps. Du coup nous sommes en embuscade à 3 points. 
En se déplaçant aux Achards, Les Sables 4e subit sa 4e défaite de rang et stagne 4e, 1 petit devant nous. 
St Christophe persiste dans la victoire pour la 9e fois sur 9. 

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

Merci à tous. 

🎤 PO POPO PO POPO PO 🎤  

plus fort 📢  🎤  POPOPOPOPOPOPO 🎤   

à la prochaine 🤗          Christophe
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