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🎤  TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤  

Que dire de cette rencontre si prévisible dans son résultat ? 
St Gilles reste ce soir une forteresse invaincue. 
Si son effectif masculin s’avère être une force incontestable, l'effectif féminin est à l’opposé une faiblesse chronique. 

Alors, l’objectif de ce soir est clair : ramener au minimum les points que St Gilles laisse systématiquement à son adversaire. 
Bien sur, nous espérons pouvoir faire plus. On dit que l’espoir est source de motivation, cette dernière est maximale quant à 
réussir un coup sur les mixtes.  

Pour les gars,  point d’espoir sur le résultat final. Autant en profiter pour faire de ces matchs une séance de travail.  
Pour les filles, le S2 et le DD sont l’objectif minimal à atteindre. 

Nous arrivons à la salle sous la pluie qui va se transformer en déluge un peu plus tard.  
Ce soir en plus du jeu libre St Gilles assure la réception de 2 équipes. Du coup nous n’avons accès qu’à 2 terrains pour disputer la 
rencontre. Ce n’est pas le nombre de terrains disponibles qui est le plus gênant mais bien leur emplacement qui se trouve en 
extrémité là où l’éclairage est le plus mauvais et, c’est nouveau, là où l’étanchéité de la couverture commence sérieusement à 
avoir la même fonction qu’une passoire. Heureusement les travaux sont prévus en 2nde partie de saison. 
Contrairement à d’habitude où la rencontre évolue sur 3/4 terrains, l’avantage de le faire sur 2 nous laisse la possibilité 
d’assister, encourager et coacher chacun des matchs. 

Ce sont les 2 S1 qui lancent les hostilités.  
Malgré la combativité de Sarah et Alexis, St Gilles gagne sans être inquiété en 2 sets. 

Dans les S2 nos joueurs vont tenter d’inverser cette entame sans surprise. 
Pas de miracle pour Christophe qui s’incline encore plus sévèrement. 
Raïssa, elle, a peut-être un peu plus de pression car c’est un premier point qu’on espère pour ce SD2 et que notre joueuse va 
obtenir en infligeant le score le plus sévère de la soirée. 

Challans 1 - 3 St Gilles  
Suivent le DH (sans grand espoir) et le DD (2nd point prévu) 

Je commence par la douloureuse que subissent Alexis/Christophe dans le DH en perdant en 2 sets sans avoir pu menacer à un 
moment quelconque la paire adverse. 
Comme prévu Christelle/Raïssa assurent une victoire dans le DD. 

Challans 2 - 4 St Gilles  
L’essentiel est fait pour St Gilles. 
De notre côté nous misons sur une grosse performance de nos paires de mixtes pour faire vaciller St Gilles qui enfin a laissé un 
mixte, le M2, à son dernier adversaire. 
Pour le point du Bonus Défensif, nous espérons donc en empocher au moins 1. 

Dés le début le M2 disputé par Christelle/Christophe ne laisse pas la place au doute quant à l’issue du match. Défaite en 2 sets.  
Sur un score serré et malgré la perte du 1er set dans le M1 on sent que notre paire Sarah/Alexis a la capacité d’aller chercher 
un 3e set. Dans le 2nd set, le suspens est au maximum, chaque paire ne voulant rien lâcher. Le set se termine sur le score de 
23-21 à l’avantage de St Gilles ce qui annonce la fin des hostilités. 

Challans 2 - 6 St Gilles  
On peut se dire qu’on a respecté l’objectif fixé pour la soirée. 

Le bilan de ce 1/4 de saison n’est pas décevant mais attendu. Malgré nos progrès grâce aux entrainements encadrés et l’arrivée 
de nouveaux joueurs qui apportent jeunesse, dynamisme et grosse motivation, nous n’arrivons pas à sortir la tête de l’eau. Nous 
sommes la seule équipe à ne pas avoir encore gagné cette saison. Ce qui était attendu en allant disputer dans une division 
supérieure à celle normalement prévue. 
Mais on peut se dire que le gros de l’orage est passé. Il nous reste Les Achards, Grosbreuil avant la pause et Aizenay à la reprise. 
3 équipes aux résultats inconstants.  
Comme Aizenay, notre prochain adversaire Les Achards en est à 2 victoires mais à perdu contre Aizenay et Grosbreuil. 
Aizenay a gagné Les Achards mais fait égalité contre Grosbreuil. 
Grosbreuil a obtenu ses 2 seuls bons résultats contre Aizenay et Les Achards. 
Contre chacune de ces 3 équipes il y a une fenêtre à exploiter. A nous de savoir en profiter. 



D’autant que, même si nous cumulons les défaites, le résultat de St Christophe ne tient à rien pour qu’il soit inversé ainsi que le 
nul contre La Ferrière. Mais avec des si …  
 
Toujours est-il que je reste persuadé qu’on va arriver à obtenir de meilleurs résultats. 
On a les joueurs, la qualité et la motivation pour que cela arrive dés la prochaine rencontre. 

Feuille de Match et le Classement .  
Les autres résultats de cette soirée confirme que St Christophe sera un gros morceau un 3e succès contre La Ferrière. 
Les Achards gagne Fontenay et Grosbreuil réalise le nul en recevant Aizenay. 

Rencontre pour la J06 :  
Fontenay.Grosbreuil 
Challans.Les Achards  
St Gilles.St Christophe 
Aizenay.La Ferrière 
 
Prochaine rencontre à domicile vendredi 06/12/19. 

🎤  TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤  

Merci,            Christophe 
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