
🏸 D2 Mixte - S2.Ep.J01 - FONTENAY LE COMTE.CHALLANS 🏸  

🎤 PO POPO PO …  oh ! et si on changeait notre chant ! Celui-ci d’ailleurs n’avait pas trop eu de succès.  
Alors, oui ! A la poubelle. 
 
L’idéal serait que nos 5 nouveaux qui intègrent l’équipe nous trouve un nouvel hymne qui puisse impressionner nos 
adversaires. Allez Karen, Perrine, Sarah, Alexis et Kevin, c’est votre mission pour la prochaine rencontre. 

Trouver un nouveau chant, cri ou chorégraphie pour l’équipe. 

Bien ! Passons à ce qui nous intéresse plus particulièrement : le bilan de cette 1ère journée. 

Pour cette première, notre team se déplaçe loin, loin dans le sud Vendée pour aller défier FONTENAY LE COMTE sur son 
terrain. 

Motivés, affamés après cette pause estivale nous partons au combat pour obtenir le meilleur résultat possible. 
Et pour se faire, Christelle, Raïssa, Alexis, Christophe et Kevin chargent leur armure dans le coffre et direction l’arène 
Chamiraud, antre de notre hôte du soir. 

Une fois revêtue la tenue de combat, les acteurs s’échauffent sérieusement avant de s’affronter. 

Christelle et Raïssa disputent leur simple pendant que Christophe/Kévin jouent le DH.  
Ces 3 matchs vont se révéler très compliqués pour Challans qui résiste plus qu’il ne domine le jeu.  
 
Pourtant dans le SD1 Christelle manque de prendre le 1er set avant de subir totalement le 2nd. 
Raïssa qui s’incline légèrement dans le 1er, écrase son adversaire sur le set suivant puis fini par lâcher prise dans le 3e. 

Alignés pour la 1ère fois les hommes subissent le jeu adverse et malgré de bons échanges notre paire subit la domination 
adverse. Le score est sévère mais la victoire logique pour l’adversaire. 

A 0-3 FONTENAY peut voir venir alors que CHALLANS doit déjà courir après un le score. 
 
S’en suivent les SH et le DD assurés par Kévin, Alexis et Christelle/Raïssa.  
Lors de ces 3 matchs le combat entre les 2 équipes s’équilibre et voit Challans revenir dans la partie. 

Comme à leur bonne et agréable habitude, la lumière vient des filles et plus particulièrement du DD qui s’incline dans le 1er mais 
réagit pour inverser le score dans le 2nd. 

Pendant ce temps, résistant bien en début de set, Kevin perd le 1er set mais est confiant pour la suite car il commence à être 
vraiment chaud et pense pouvoir manoeuvrer son adversaire. 

En difficulté dans le SH2 face un adversaire qui fait peu de fautes, Alexis à toutes les peines pour trouver une solution pour 
renverser la situation. Il finit par s’incliner en 2 sets Pendant que les filles gagnent leur double. 1 point pour Challans.  
 
A 4-1 pour Fontenay, Kevin doit réussir à s’imposer dans un match qui s’avère être de haut niveau. A tour de rôle, chacun prend 
l’avantage où la variété, la durée et la qualité des échanges sont un plaisir à regarder pour les supporters. 
La durée et la qualité des échanges vont finir par émousser le physique de son adversaire alors que Kevin semble en avoir encore 
en réserve. (Les entrainements de Romain surement !). Kevin finit par s’imposer et apporte le 2nd point de la soirée. 

Challans 2-4 Fontenay  
Tout reste à faire. Même si la victoire n’est plus possible, le match nul est à portée de raquette. 

Raïssa/Alexis pour le M1 pendant que Christelle/Christophe tenteront d’amener le point du M2. 

Pour notre M1 le 1er set est gagné sur le score de 21-19. A confirmer dans le 2nd. Bien sur Fontenay ne se laisse pas 
impressionner et emporte le 2nd sur le même score. 

Malgré les 3 premiers services du capitaine dans le filet, notre M2 prend un bon départ avec un léger avantage technique et 
stratégique et se retrouve à mener 15-11 mais, le filet se retrouve à nouveau 4 fois sur la trajectoire du capitaine (houououuu !). 
S’y ajoute quelques volants hors limite, du coup l’adversaire se remet en jeu et gagne cette première manche. 
Le second set voit toujours notre paire avoir un avantage technique et stratégique mais trop d’erreur sont commises. 



Du coup FONTENAY 5, Challans 2. Reste l’espoir de remporter le M1 dans l’optique du point Bonus. 

Et tous les espoirs sont permis car le 3ème set est très serré et le score final est …24-22… 
… malheureusement pour Fontenay qui gagne donc cette rencontre 6-2. 

Heureusement la réception finale était très conviviale.  

Un petit point sur l’ensemble de cette 1ère journée : 
En tête avec une victoire ST GILLES 1er suivi de FONTENAY, AIZENAY et LES ACHARDS sont à égalité de points. 
LA FERRIERE 5e avec 2 points dont le point Bonus défensif; 
ST CHRISTOPHE, CHALLANS et GROSBREUIL ferment la marche avec 1 point.  
Le classement se faisant sur le différentiel des sets et des points. 

Personnellement je vois une hiérarchie qui se dégage après cette 1ère journée, St Gilles sera la GROSSE équipe, les accessits 
seront disputés par Les Achards, Fontenay et La Ferrière. Grosbreuil devrait suivre à distance. St Christophe, Aizenay et 
Challans se disputeront pour la 6e place.  
 
La saison ne fait que commencer et s’annonce passionnante et dure. A nous de faire ce qu’il faut sur le terrain et profiter des 
entraînements pour progresser et se faire une place dans cette division. Il sera certainement très compliqué d’obtenir de bons 
résultats. Alors profitons de la moindre opportunité qui s’offrira à nous et soyons concentrés car l’objectif premier est un 
maximum de victoire mais n’oublions pas de prendre également du plaisir.  

Feuille de Match et le Classement  

Prochaine journée contre La Ferrière. 
St Christophe recevra Fontenay, Aizenay ira à St Gilles et Grosbreuil accueillera Les Achards 

Direction la J02,  

Merci à tous           Christophe 
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