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🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS ! 🎤

Je vous raconte ? Oui, je vous raconte ! Mais, …
Ne cherchez pas à comprendre les premières lignes qui suivent parce que …???, je crois bien que c’est un rêve.
Je vous explique ! La nuit précédent la réception des Achards j’ai fait un rêve. Pas un cauchemar, malgré l’épreuve qui nous attend
ce soir, mais bien un de ces rêves qui au réveil vous permet d’aborder la journée du bon pied et de bonne humeur car vous sentez
que rien ne pourra venir vous la gâcher :
J’ai rêvé que :
- St Christophe chutait sévèrement lors de son déplacement à St Gilles
- Aizenay soit vainqueur sur La Ferrière
- Que Grosbreuil ne gagne pas à Fontenay
- Et bien sur que notre équipe remportait enfin sa première victoire en réceptionnant Les Achards
Pourquoi je vous parle de ce rêve ? Bah Parce que vendredi matin en consultant les résultats, mon rêve était à 50% réalisé :
- St Christophe a perdu
- Aizenay a gagné
- Fontenay n’avait toujours pas publié ses résultats
- Reste donc à notre superbe team de faire le nécessaire pour que ce rêve soit prémonitoire
Les Achards viennent ce soir avec 1 victoire, 2 défaites et 1 victoire respectivement face à La Ferrière, Grosbreuil, Aizenay et
Fontenay.
Pour les recevoir, notre team est quasi complète. J’ai la chance d’avoir à gérer des joueurs motivés et de qualités. J’ai une
confiance totale pour que chacun de vous réussisse à décrocher le meilleur résultat d’où la sélection de tous sur la FM.
Un petit mot sur cette feuille de match,
Mettre les joueurs dans les bonnes cases est vraiment la tâche la plus compliquée et la plus ingrate pour le capitaine. Nous
n’avons pas l’opportunité pour certains, de beaucoup nous croiser et de s’entrainer ensemble. D’autres n’ont pas l’occasion de venir
à la salle régulièrement. Du coup, malgré que nous abordions déjà la 5e journée de ce championnat, je ne connais pas beaucoup les
forces en simple, double ou mixte de quelques uns ainsi que leur condition physique et leur capacité mentale -très important le
mental-.
Pour la composition de la feuille de macth, je suis obligé de tenir compte de tous ces éléments et de composer avec, au risque
d’en décevoir quelques uns.
Pour ce soir, décision est prise de n’utiliser que 2 terrains afin de pouvoir suivre et coacher les matchs.
Alors ! Prémonition ou pas mon rêve ?
Sont lancés les S1 assurés par Perrine et Kévin.
Même si le 1er set est perdu, Perrine montre une détermination qui laisse à penser que ce n’est que le début. Malheureusement la
suite est dictée par l’adversaire qui fini par décourager notre jeune.
Comme à son habitude, Kévin aborde son match bien déterminer à faire mordre la poussière à son adversaire. Mais de retour de
blessure et certainement en manque de condition, il ne réussit pas à conclure en 2 sets et doit en disputer un dernier pour
terrasser son opposant.
Pendant ce 3e set, Christelle a entamé le SD2 face à une adversaire historiquement victorieuse de ses simples contre Challans.
Après un premier set perdu, Christele inverse le résultat dans le second mais subit totalement la dernière manche.
Dans le SH2, c’est avec une pêche d’enfer que Christophe débute à son tour. 1er set remporté, le 2nd démarre au mieux et la
pause est abordée avec 5 points d’avance. Et là, patatra, comme les filles, comme Kévin, le jeu tourne à l’avantage des Achards qui
revient tout de suite à égalité. Pour autant, le moral de notre joueur n’est pas atteint, mais l’adversaire est aussi motivé. C’est
alors un combat physique et mental qui s’engage, les 2 joueurs vont se marquer à la culotte et vont piquer la curiosité et l’intérêt
de toute la salle dont les encouragements vont les accompagner jusqu’au bout. Après avoir sauvé 2 volants de sets, il ne faudra
pas moins de 5 volants de match pour voir une victoire challandaise permettant aux 2 équipes de se retrouver à égalité.
Challans 2 - 2 Les Achards
Balle au centre.

La suite voit les doubles investirent les terrains pour, on l’espère, prendre enfin l’avantage
Fréquemment alignée et victorieuse la paire Christelle/Raïssa se voit confier le DD pendant que nos hommes Alexis/Richard sont
associés pour la 2nde fois.
Pour nos filles, ce sera un des rares soirs où nos joueuses ne réussissent pas à rentrer dans le match. Défaite en 2 sets sans
jamais inquiéter la paire achardaise.
De leurs côté, les hommes réalisent un premier set sérieux et s’imposent largement dans le 2nd.
Challans 3 - 3 Les Achards
Re-balle au centre pour des mixtes qui s’annoncent décisifs pour la victoire finale.
Pour le M1, Karen/Alexis victorieux à chaque sortie. 2 sets sur le même score sont suffisants pour voir notre paire s’imposer
pour la 3e fois en 3 matchs.
Raïssa/John dispute le M2 et s’incline de très peu dans le 1er set, ce qui laisse augurer le meilleur pour la fin. Malheureusement,
Les Achards voient leur adversaire disparaitre au second set et s’impose sévèrement.
Challans 4 - 4 Les Achards
La victoire devra patienter jusqu’à la prochaine rencontre.
Finalement ce n’était pas un rêve prémonitoire mais juste un idéal imaginaire créé par mon subconscient du certainement à la
frustration de ne pas encore avoir réussi à obtenir une victoire.
Mais ce que je sais, c’est que cette idéal m’a donné une pêche et une motivation énorme pour aborder cette rencontre et la suite
de la saison car nous allons y arriver.
Puis pour qu’un souhait ou un rêve se réalise, il faut y croire et (se) motiver, ensemble, pour que cela se réalise enfin.
Bien sur nos adversaires ont d’autres rêves, ce qui donne tout l’intérêt à ce championnat qui comme prévu se révèle très difficile.
On ne peut décidément que compter sur nous.
Résumé de cette journée :
St Gilles continue a enchainer les victoires et gagne 5-3 St Christophe.
Aizenay victorieux à nouveau à domicile en réception de La Ferrière juste devant Challans à la différence de sets.
La rencontre Fontenay/Grosbreuil est reportée à une date ultérieure pour cause de pénurie de carburants.
Feuille de Match et le Classement .

Prochaine rencontre :
Fontenay (8e).Aizenay (2e)
Grosbreuil (5e).Challans (7e)
Les Achards (3e).St Christophe (4e)
St Gilles (1e).La Ferrière (6e)
Pour la 6e journée nous nous déplacerons à Grosbreuil

🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤

Merci

Christophe

