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Ce soir nous recevons le leader St Christophe.
A domicile, nous avons la possibilité d’aligner notre meilleur effectif face à cette équipe toujours invaincue.
Autant dire que la volonté est grande pour espérer les faire trébucher et les retarder dans la conquête du titre de champion.
D’autant que nous ne sommes pas passé loin d’un match nul à l’aller.
Pour ce soir la mission est donc simple et est confiée à Christelle, Emmanuelle, Raïssa, Arthur, John et Jules.
Les simples sont engagés et permette à chacune des équipes d’engranger 2 victoires.
Pendant que Raïssa et Jules s’impose dans le 1er set sur un score serré, Christelle et Arthur font une entrée timide et laissent
cette manche à leurs adversaires.
Jules prend la mesure de son opposant et gagne facilement le 2nd set alors que Raïssa et Arthur nous offrent un jeu identique à
leur 1er set. Seulement Arthur per de nouveau et Raïssa se voit contrainte de disputer une 3e manche.
Pour Christelle, elle doit se contenter des quelques miettes laissées par son adversaire.
Reste la 3e manche gagnée par Raïssa après une bataille aussi intense que dans les 2 premiers sets.
CHALLANS 2 - 2 ST CHRISTOPHE
Suivent les doubles qui vont nous faire monter quelque l’adrénaline.
Après un 1er set serré au score mais maitrisé par notre paire, Challans confirme et s’impose largement dans le 2nd.
Pour les filles, c’est l’inverse des hommes. Un score identique mais une victoire de Ligneron. Cela n’empêche pas notre paire
d’emporter le 2nd set facilement sur le score 21-9. Après la victoire du DH, cela nous donne très bon espoir de prendre un point
de plus. Mais c’est sans compter sur la qualité de la paire adversaire qui réagit très bien. On assiste à une dernière manche
disputée dans laquelle St Christophe fini par prendre l’ascendant et s’impose finalement.
CHALLANS 3 - 3 ST CHRISTOPHE
Reste alors les mixtes qui confirment alors notre point faible de cette saison. St Christophe les gagnent et s’impose comme à
l’aller.
CHALLANS 3 - 5 ST CHRISTOPHE
Pour la revanche, c’est loupé. Il va falloir patienter que nos équipes se croisent à nouveau en championnat.
Car avec cette 10e victoire, St Christophe est CHAMPION et s’envole pour la D2.
Félicitation à eux pour ce parcours sans faute.
Cette nouvelle défaite n’a par contre aucune conséquence sur notre objectif de podium.
Ayant perdu contre St Julien 6e, La Roche est toujours 3e, 3 points au-dessus de nous.
St Jean subit la tornade Les Achards verrouille ce soir la place de dauphin et s’assure de disputer les barrages contre le dernier
de D2.
Quant à Challans, le point de cette défaite nous permet de prendre la 4e place aux Sables grâce à une meilleure différence.

Accès à la feuille de matchs
Accès au classement de la division
Merci à tous.
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à la prochaine
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Christophe

