
🏸 D2 Mixte - S2.Ep.J03 - CHALLANS.ST CHRISTOPHE DU LIGNERON  🏸  

🤫   Silence !       👂 🙉  🎤  ………………………………………………………………… 🎤  
🙊 😮  Ah non, toujours rien ! 😞  

On a pourtant eu une proposition 😁  d’Alexis : 
”1 joueur” TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE !”. ”(l’équipe) CHALLANS !” 

On valide ? D’autant que la prochaine rencontre se déroulera chez le leader St Gilles Croix de Vie. Alors si sur le papier et à la 
vue de nos premiers résultats on ne leur fait surement pas peur. On doit pouvoir, si ce n’est les impressionner, au moins les 
surprendre et leur annoncer, par ce petit cri, qu’on va se battre pour obtenir le meilleur résultat possible. 

En attendant, s’il y a une équipe que l’on a pas impressionné mais très certainement fait douter, c’est notre adversaire du soir. S’il 
était venu pour une grosse victoire, il n’en est rien. Grosse intensité, scores serrés, suspense sont comme d’habitude présents 
face à St Christophe. 

La soirée débute par les 4 simples. 

Perrine à la lourde tâche d’être opposé en SD1 à Julie (R5/R4/R5) qui vient en renfort pour la saison. 
Kévin, c’est une habitude maintenant est en charge du SH1  
Les S2 vont se voir affronter des joueurs qui se connaissent par coeur. Ce qui ne garantit en rien les résultats puisque chacun est 
capable de gagner son match. Christelle se trouve opposée à Maïté et Christophe à Alain. 

Pour Perrine, c’est une montagne infranchissable qui se présente en face d’elle. Le match est perdu en 2 sets. 
Juste à côté après la perte du 1er set 17/21, Christelle réagit et mène 11-3. Puis son avance est grignotée petit à petit jusque 19 
égalité mais réussi à obtenir un volant de set non transformé. Ce que Maïté ne laissera pas passé pour l’emporter 20-22. 

Sur les terrains voisins, les hommes gagnent le set après avoir laissé filer le 1er. 
Dans le 3e set Christophe se laisse prendre au jeu d’Alain qui gagne le match.  
Kevin, quant à lui, livre une grosse bataille dont le résultat est très indécis. Finalement il gagne et nous apporte le premier point 
de la soirée. 

CHALLANS 1 - 3 ST CHRISTOPHE 
C’est clair. Il nous faut réagir ou le résultat final va être sévère. 

On enchaine sur les doubles avec 2 paires challandaises inédites Karen/Raïssa et Alexis/Richard opposées à 2 paires classiques 
ligneronnaises Maïté/Valérie et Enrique/Thibaud. 
Pour une première association, malgré un premier set très encourageant, les filles vont avoir beaucoup de mal et perdre le 2nd 
set.  
A l’inverse, le duo masculin délivre un jeu décousu dans le premier set. Un peu de coaching à la pause et notre paire commence à 
avoir une cohésion de jeu lui permettant d’aller chercher, de justesse, un 3e set qu’elle fini par gagner apportant 1 point 
supplémentaire. 

 CHALLANS 2 - 4 ST CHRISTOPHE 
Reste les 2 mixtes qu’il faut gagner sous peine de rester ancrer dans les profondeurs du classement. 

Pour les mixtes, le capitaine aligne en M1 la paire Karen/Alexis cotant 33 face à Julie/Thibaud cotant pour sa part 177 pts. 
Sarah et Kévin sont associés pour la première fois pour aller chercher Valérie/Alain dans le M2. 

Confiant en les qualités et la détermination de chacun, le doute et la peur s’installe après la perte du 1er set dans les 2 mixtes.  
On assiste alors à une belle réaction du M1 qui répond à son adversaire sur le même score qu’au 1er set, 21-11. 
Pour le M2, même si le score est très serré, la réaction a lieu aussi et notre paire s’offre le droit de disputer une manche finale. 

Tous les espoirs sont permis, les supporters sont présents, le suspense âpre. 
Les 3e sets voient la victoire finale du M1 (ils vont prendre quelques points) et malheureusement la perte pour le M2. 

CHALLANS 3 - 5 ST CHRISTOPHE. Au moins un petit point bonus en plus. 

A nouveau 5-3. C’est la 5e fois de suite que notre derby se termine sur ce score avec un petit avantage à St Christophe qui en 
est à 3 victoires à 2. A nous de renverser la situation lors du match retour qui s’annonce peut-être plus compliqué car Charles 
sera de retour de blessure. 



Si certains (moi inclus) pensent avoir ratés une bonne occasion. Il ne faut pas avoir de regrets car ce soir j’ai vu et assisté à des 
matchs dont les résultats, qu’ils soient victorieux ou pas, auraient pu être différents pour un résultat final identique. 
Je suis plutôt encouragé et confiant par vos comportements sur les terrains. Je vous est trouvé volontaire, déterminé et 
concentré sur l’objectif. Il y a une bonne ambiance et une bonne dynamique. 

Pour la réception de fin de soirée, je nous aurais cru en déplacement vu le nombre de ligneronnais présents. Nous étions au moins 
25 à table. Heureusement qu’il y avait beaucoup de préparation maison. 

Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la soirée. Les joueurs, les supporters, les absents (malades). Tous avez 
contribué à ce que la soirée soit conviviale et se déroule au mieux. 

Le petit point sur cette journée : 
Les 4 rencontres se sont terminés sur le score de 5-3. St Gilles et Aizenay l’emporte à domicile alors que La Ferrière et St 
Christophe s’impose chez l’adversaire.  
A noter que ce soir, malgré un score identique aux 3 autres rencontres, nous avons disputé la rencontre la plus productive en 
nombres de points et de sets.  
Effectivement nous avons bataillé sur plus de 760 échanges et 21 sets contre une moyenne de 640 échanges et 18 sets pour les 3 
autres rencontres. Statistiquement, c’est même la rencontre la plus disputée depuis le début du championnat 

Feuille de Match et le Classement .  
Ce soir nous confirmons notre dernière place mais notre salut viendra en priorité d’équipes comme Grosbreuil, Fontenay et Les 
Achards qui concèdent également une 2nde défaite en 3 matchs. La Ferrière doit aussi être une proie possible quant à St 
Christophe et Aizenay ce sera les plus coriaces. 
En ce qui concerne St Gilles, il y a peu d’espoir. C’est pourtant notre prochaine adversaire. 

Prochaine rencontre :  
Les Achards.Fontenay 
St Gilles.Challans  
La Ferrière.St Christophe 
Grosbreuil.Aizenay 
 
Voilà, prochaine rencontre jeudi 21/11/19 à St Gilles. 

Merci,            Christophe 
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