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Championnat Interne 
D4M vs D3M - J01 

🏸  
Bonjour, 

Pour commencer un grand merci 🙇 à tous pour cette belle soirée.  
Cette réussite est due à votre enthousiasme, votre convivialité et votre bonne humeur.  

Le mot d'ordre pour cette rencontre était "PLAISIR"😀 . Peu importe qui en sortirait vainqueur. Même, si j'ai noté, si si,  une certaine fierté 💪 de la D4 

pour avoir gagner et un petit zeste de déception ☹ pour la D3. 

Contrairement à mes CRs habituels, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque match car, c’est déjà compliqué 🙃 de se souvenir d’une rencontre 

comprenant 8 matchs. Alors, quand il y en a  15 ...???, c’est I M P O S S I B L E !! Ca donne mal à la tête 🤕  

Donc, vous pouvez cliquer sur la petite souris 🐭  pour avoir accès aux résultats détaillés notre 1ère rencontre. Et vu les nombreuses ratures, 🔍 🔬  ont 
été nécessaires pour déchiffrer la feuille de matchs. 

Je préfère vous parler des trucs 🔮 et astuces 💉 utilisés par vos capitaines pour tenter de remporter la victoire finale.  

Pour la D4, vous avez eu le bonheur d'accueillir un nouveau joueur de qualité en la personne d'Arthur qui à une 🗡 à la place d’une 🏸 et qui réalise en 
simple puis avec ses partenaires de double et de mixte un carton plein.  

Pour la D3, "OoouuuH ! le capitaine … ⚓ ", qui ne connaît pas encore la côte de ses joueurs. Vous remarquerez par rapport à certaines valeurs que des 
matchs ont été inversés en SD et en M. D'ailleurs le score final résulte peut-être de ces erreurs ...???… mais ça, on ne le saura jamais. 
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Allez. Un petit résumé de la rencontre quand même : 
- 15 matchs donc, répartis en 3 SD, 4SH, 2DD, 2DH et 4M. 

- VICTOIRE de la D4 👍 : 8 matchs à 7. Entre nous, ”vous avez eu chaud la D4 😅 !" 

- 19 sets gagnés contre 17 pour la D4. Là, c’est le côté très sympathique de la D3 😁 . Faire croire à l’adversaire qu’il a tout gagné, qu’il a écrasé son 
adversaire. 

- Eh ben, ”O U I", la D4 l'emporte ENCORE, au nombre de points : 659 ✌ à 654 😡 . Il ne fallait quand même pas en laisser, ne serait-ce qu’un peu, à la 

D3 😭 . 

Par contre, pour la 3ème mi-temps, EX-AEQUO 👏 👌 ! Je ne crois pas avoir goûté à tous ce qui a été préparé mais ce fut un vrai régal 😋 . 

Encore merci à tous de votre participation et pour cette bonne ambiance 🎉 du début 🕗 de la soirée à très tard 🕑 . 

Par contre, c’est dommage qu’il n’y ai pas eu de 📸 ou petit 📹 . 

Aussi, peut-être qu’un peu de musique 🎤 ?… 
Ce sera pour la prochaine rencontre.  

Reste plus qu’à fixer une date 📅 pour la prochaine rencontre afin que la D3 prenne sa revanche. De quelle façon ? 💣 ,🔪 ou 💶 . 

La D4M et la D3M vous remercie pour la lecture de ce CR.


