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Avant dernière rencontre de cette saison compliquée. 

Pour rappel, St Christophe est le champion suivi des Achards qui disputera les barrages de montée en D2 surement face à 
Grosbreuil ou peut-être Aizenay.  
St Jean de Monts jouera les barrages pour éviter la descente en D4 soit contre Saligny, soit contre Mouilleron St Germain. 

Avec 25 pts La Roche est 3e.  
Les 3 poursuivant et prétendant à cette 3e place se tiennent dans un mouchoir avec 22 pts. 
A la différence de matchs gagnés le meneur de ce groupe est Challans 4e puis Les Sables 5e et St Julien 6e. 

Challans a toujours son destin en main. Même en cas de défaite ce soir.  
Je ne vais pas rentrer dans les détails mais seul Les sables devrait être un concurrent sérieux pour la 3e place finale qui se 
jouera entre Challans et Les Sables lors de la dernière rencontre. 

Pour garder toutes nos chances, ce qu’il ne faut pas ce soir, c’est subir une grosse défaite car Les Sables peut obtenir une grosse 
victoire et inverser le différentiel de match à son avantage. Ce qui nous compliquerait fortement la tâche pour la dernière soirée. 

Et ce qui ne devait pas arriver, arrive. 
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 

Je n’ai pas de réponse, mais la soirée qui s’annonçait difficile a été très compliquée. 
Comme attendue nous subissons une défaite mais surtout nous subissons notre plus grosse défaite de la saison.  
8-0  
1 seul set gagné.  
Seulement 258 pts marqués. 
Comme prévu, face à st Jean, Les Sables obtiennent une belle et grosse victoire mais surtout leur plus grosse victoire de la 
saison. 

C’est donc un scénario catastrophe pour nous que le résultat de ce soir. 
Nous descendons à la 5e place tandis que Les Sables, notre futur et dernier adversaire de la saison, s’empare de la 3e.  
Comme il fallait s’y attendre, St Christophe continu son chemin et gagne sa 11e rencontre contre St Julien. 
Pour espérer reprendre cette 3e place, notre destin sera lié à la rencontre La Roche.St Christophe. Il va donc falloir soutenir St 
Christophe qui jouera La Roche. 

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

Merci à tous. 
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à la prochaine 🤗          Christophe
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