09/02/2018

Championnat Interne (09/02/2018)
D4M vs D3M - J02

🏸
Bonjour 😀 ,
Suite à sa victoire méritée (eeeuuuh ??!!!) sur la D3 lors d’une 1ère confontration,
Vu la longue période entre la J01 et la J02, nous D3, commençions sérieusement à nous interroger sur
la D4 :

- y a t-il une réelle motivation de disputer la revanche 😧 ?
- veut-elle rester sur sa victoire 😁 ?

- est-ce que l’équipe est touchée par le virus de la gastromachinchose 💩 😨 ?
- a-t-elle peur de donner sa chance à la D3 de prendre sa revanche ?
NON, rien de tout ça bien sur. Simplement un problème pour trouver une date, pas évidente à arrêter
entre les championnats, tournois et indisponibilités.
Une fois encore, j’entame le CR en adressant un grand MERCI 🙇

à tous pour cette soirée

conviviale, simple ou chacun a apporté joie, sympathie et bonne humeur.
Cette formule championnat entre nos 2 équipes, contrairement au soirées d’entrainements, nous
permet de trouver la concentration et la motivation nécessaire pour obtenir le meilleur résultat. Et
cela ne nous empêche nullement d’avoir de franches rigolades.
Concernant le CR de la soirée, comme la dernière fois je ne vais pas entrer dans le détail de chaque
matchs. Je vous laisse le soin d’aller consulter la FM en cliquant sur la petite 🐭 .
Je vais juste vous faire quelques comparaisons par rapport à la J01 :

- 20 joueurs contre 19 pour disputer la rencontre
- 16 matchs (3 SD, 3 SH, 3DD, 3DH et 4 DX) contre 15 en J01
Puis vous résumer en statistiques 📉

- 16 matchs donc, dont 6 en 3 sets
- 38 sets ont été nécessaires
- 1463 points disputés férocement

📈 la rencontre :

Résultat final
D4M + - 🔟 D4M
Les 6 simples se terminent par un 3-3 de même que les 4 mixtes 2-2.
Ce sont les 6 doubles qui permettent à la D3 d’assoir sa supériorité logique 😛 . 5-1 dont un 100% sur les
DH.
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Oui hier soir, la D3 n’a pas fait dans le détail 😤 . Car contrairement à la D4 qui avait gagné la dernière
fois avec 1 match, 2 sets et 5 petits points d’écarts, la D3M fait chuter ↘

sa rivale avec 4 matchs,

4 sets et 39 points de différences.
Vous en conviendrez, le résultat est nettement plus parlant 😜 .
Pourtant la D4 a, comme la dernière fois, fait appel à du renfort. Et pas qu’un peu, 5 joueurs ont été
recruté dans l’espoir de nous faire tomber à nouveau.
Mais forte 🤔 de la mauvaise expérience de la première rencontre, la D3 a anticipé le coup et renforcé
son équipe 🏋 . A minima car 1 seule joueuse nous à aider.
Merci à ces renforts qui nous ont permis d’avoir une rencontre riche en qualité et en nombre de
matchs.
Pour le 3e tiers temps, une bonne raclette 🧀
Reste à fixer une date 📆

à régaler 😋

les papilles des 24 participants.

pour la FINALE en espérant la présence de tous.

Je crois que nous avons tous passer un agréable moment.
A renouveler plus souvent.
Vivement la finale
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La D4M et la D3M vous remercie pour la lecture de ce CR.

