🏸

🎤

D3M - S2.Episode J14 - Challans.Les Sables d’Olonne 🏸

PO POPO PO POPO PO 🎤

3, 6 !! Et 7 ou 8 ??
3e ! C’est l’objectif de la saison !
6 ! C’est l’écart minimum à créer face à notre adversaire du soir !
Donc seul score possible 7-1 ou 8-0.
C’est donc une grosse bataille qui nous attend ce soir.
Au score nous devons obtenir un différentiel de +6 pour espérer reprendre la 3e place aux Sables.
Espérer ! Car cette 3e place sera dépendante de la rencontre La Roche.St Christophe qui aura lieu le 15/04
En attendant, même si nous n’avons pas notre destin en main nous avons un boulot à faire en allant chercher ce gros résultat.
Et ce soir, cela est fortement possible, nos meilleurs joueurs sont présents et connaissent la situation et sont prêts et motivés.
Christelle, Emmanuelle, Arthur, John, Jules et Richard ont cette responsabilité et vont tout donner.
La rencontre commence par les 4 simples.
Les S1 sont gagnés facilement par Emmanuelle et Jules.
Pour Arthur, la partie est plus serrés mais remportée également en 2sets.
C’est pour Christelle que le match est vraiment plus difficile. Beaucoup d’erreurs directes et une adversaire motivée qui profite
de tout les volants pour placer ses volants. Christelle perd le 1er set 19-21.
Ceci n’entame pas la motivation de notre joueuse. Quelques réglages lui permettent de distribuer des volants plus justes et de
mettre la pression sur son opposante qui commence à forcer son jeu et à commettre un peu plus d’erreurs.
Notre challandaise s’impose finalement très largement. 21-09 et 21-10.
CHALLANS 4 - 0 LES SABLES
Début de soirée parfaite.
Suivent les doubles assurés par Christelle.Emmanuelle et Arthur.John.
Les filles s’impose facilement. Pour les gars, c’est un peu plus serré mais gagné également en 2 sets.
CHALLANS 6 - 0 LES SABLES
Encore 1 point pour assurer prendre la 3e place (provisoire) aux Sables.
Christelle.Jules (M1) et Emmanuelle.Richard (M2) ont la charge de nous rapporter ce dernier point.
Alors que notre M1 gagne 21-10 le 1er set, Emmanuelle.Richard s’incline 19-21.
On suppose alors que Christelle.Jules vont s’imposer facilement mais il leur rester concentrer pour finalement gagner 23-21.
Pour notre M2, cela va nettement mieux puisque nos challandais emporte le 2nd set 21-08.
Va t-on vers un 8-0 ? Ce serait la cerise sur le gâteau.
Seulement en face, il y a un adversaire qui réagit à son tour et prend l’avantage dans le 3e set pour finalement gagner 21-13.
CHALLANS 7 - 1
Contrat parfaitement rempli.
Avec ce résultat nous reprenons donc provisoirement la 3e place provisoirement.
Pour qu’elle soit définitive, nous devons patienter et voir si St Christophe restera invaincu cette saison en battant La Roche…

… 6 jours plus tard …
C’est confirmé, nous finissons 3e du championnat.
OBJECTIF ATTEINT !!!
Accès à la feuille de matchs
Accès au classement de la division
Merci et bravo à tous.
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