
🏸 D2 Mixte - S2.Ep.J02 - LA FERRIERE.CHALLANS  🏸  

🤫   Silence !       🙉  Ecoutons la proposition de chant de nos 5 nouveaux bizuts.  
🎤  ………………………………………………………………… 🎤  
🙊 😮  Mais ils n’ont rien préparé …! 

On compte sur vous pour la prochaine rencontre à domicile alors ! 

Ce sera donc sans pour cette 2nde journée. 
Nous sommes les derniers à jouer en nous déplaçant à La Ferrière qui reste sur une défaite. 
Toutes les autre équipes ont joué et comme lors de la précédente, l’avantage est du côté des receveurs. 

La défaite est interdite ce soir, sous peine de se faire, déjà, distancer au classement. 

Après bien des péripéties, il n’y aura pas besoin de renfort pour assurer l’effectif de ce soir. 
Christelle, Sarah, Alexis, Kevin seront associés à Karen qui fait son entrée en championnat adulte et Christophe qui remplace au 
pied levé Richard. Rendez-vous est donné à tous pour un départ de la salle. 

19h45 : un convoi de 2 véhicules part en direction de La Ferrière.  
20h00 : disparition du véhicule suiveur (celui des filles) dans les rétros de l’ouvreur (les gars) qui ralenti pour se faire rattraper. 
20h20 : La formation en convoi est de nouveau opérationnelle. 
20h30 : arrivée à la salle. Les filles expliquent au gars qu’elle ont eu un problème mécanique. Pb de turbo, mise en sécurité du 
moteur par une limitation forcée de la vitesse à 40km/h. Un stop/start du moteur aura été nécessaire afin que tout rentre dans 
l’ordre. 

21h00 : début des hostilités qui commencent par les 4 simples. 
Notre junior Karen se voit imposé le SD1 dans laquelle il est bien difficile de résister à Karine qui impose son expérience et sa 
maitrise technique. 
En SD2, face à Charlie qu’elle connait bien, Christelle malgré une très bonne résistance dans le 2nd set s’incline comme Karen en 
2 sets.  
Même sanction dans le simple 2 masculin pour Alexis qui commet beaucoup trop de fautes directes et laisse un match qui, de 
l’aveu même de son adversaire Laurent, n’aurait pas du lui échapper. 

Déjà 3-0 pour notre hôte et un espoir de victoire qui s’éloigne à grandes enjambées. Pourtant la victoire en 2 sets dans le SH1 
assurée par Kevin permet de garder une lueur d’espoir ainsi que de garder intact l’optimisme et la motivation de chacun. 

La Ferriere 3-1 Challans 
Reste les doubles et les mixtes. 

Nous commençons par les doubles.  
Après une défaite sévère dans le 1er set Christelle.Sarah opposent une belle résistance mais insuffisante dans la 2nde manche. 
Défaite en 2 sets. 
Pendant ce temps, l’association Christophe.Kevin prend le 1er set puis perd le 2nd. Notre paire attaque pourtant le 3e set en 
toute confiance et réussit à imposer son rythme pour l’emporter. 

La Ferrière 4-2 Challans 
Il est clair que nous n’avons plus droit à l’erreur. Il faut aller chercher les mixtes qui historiquement ne sont pas un point fort. 

Le M1 voit une belle victoire de Karen.Alexis en 2 sets. 
Il faut 3 sets à Sarah.Christophe qui disputent le second mixte et réussissent également à prendre le jeu à leur compte pour 
s’imposer. 

La Ferrière 4-4 Challans. 
On revient de loin. On limite les dégâts.  

Merci à La Ferrière pour la qualité générale de son accueil. 



Un point sur le championnat : 

St Gilles confirme avec une 2nde victoire son statut de favori. 
Pour l’instant il est plus difficile de se prononcer pour le reste du tableau dans lequel il semble qu’il y a une belle homogénéité. 

Le championnat risque d’être très serré pour les accessits.  

Feuille de Match et le Classement .  
Alors oui nous sommes derniers mais ce résultat est accompagné du point bonus qui nous place à seulement 1 point de la 3e place, 
2 points de la 2nde et déjà 4 de la 1ère. 

Prochaine rencontre :  
St Gilles.Fontenay 
Aizenay.Les Achards 
Grosbreuil.La Ferrière 
 
Personnellement et pour la 2nde fois, j’ai trouvé ce soir une équipe soudée qui malgré un (très) mauvais départ a su réagir et 
répondre à son adversaire de la meilleure des façons. 
Il y a eu de la motivation, de la convivialité et du coaching très utile. Il faut continuer comme ça, d’autant que nous en avons les 
capacités techniques, physiques et mentales pour disputer un beau championnat. 

Voilà, rendez le 08/11 à la salle pour recevoir St Christophe. 

Bonne nuit, … 

Ah, oui ! Vous vous demandé peut-être comment c’est passé le trajet retour ? 
Le véhicule suiveur va t-il … suivre sans pépins ?  
Va t-il devoir rentrer à 40km/h de moyenne ? En démarrant à presque 01h00, la nuit va être très courte pour certains. 
Hé bien, la réponse à ces questions va venir très vite ! Dans les rétros, le noir complet au bout de 30s. Puis 1 mn plus tard une 
petite lueur apparait dans cette pénombre. Cette fois-ci, le turbo va bien mais un voyant allumé au tableau de bord indique que le 
moteur à trop chaud. Il réclame du liquide de refroidissement. Un peu d’eau dans le bocal fera l’affaire et hop nous voilà reparti. 
Retour sur Challans sans encombre à 01h45. 

Bonne nuit. Merci,           Christophe
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