
🏸 D2 Mixte - S2.Ep.J06 - GROSBREUIL.CHALLANS  🏸  

🎤  TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS ! 🎤  

6e rencontre, déplacement à Grosbreuil qui est 4e avec une rencontre en moins. Nous, nous sommes 7e devant Fontenay qui 
compte également une rencontre en moins. 
Un beau résultat ce soir et nous pourrions atteindre la trêve hivernale en 5e position mais pour ça, il faut des ”Si” :  
et si La Ferrière perd, que Fontenay ne gagne pas et que nous y arrivons enfin, à gagner. Eh bien nous serions 5e ! 
Noël avant l’heure ? Cela nous conviendrait bien à tous. 

Ah ! il en faut des ”Si” mais pas que …  
Des joueurs en forme, une motivation sans faille, un esprit de conquête, la rage de vaincre, un peu de chance et aussi un peu 
d’aide adverse seraient plus que bienvenue pour que nous obtenions ce soir un premier succès face à une équipe qui est également 
en difficulté dans cette division avec 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. 

Place à la rencontre pour laquelle nous nous déplaçons à 3 filles et 4 garçons.  
Comme souvent la soirée débute par les 2 S1 ainsi que le SH2. 
Kévin affronte Julien, Karen s’oppose à Sonia et Christophe répond à Damien. 

Pour nos 3 représentants le résultat du 1er set est négatif. 
La 2nde manche est bien pire pour Christophe qui subit complètement le jeu pendant que Karen prend facilement l’ascendant sur 
son adversaire alors que Kévin finit par s’imposer dans un set marathon qui dure, qui dure au point que le SD1, qui voit la victoire 
de Karen, se termine alors que les hommes viennent de commencer leur 3e set. 
 
Malheureusement, Kévin à bout de souffle n’a plus les jambes ni la lucidité pour résister à Julien. 

GROSBREUIL 2 - 1 CHALLANS 

Pause pour tout le monde en attendant la fin du SD2 qui voit Christelle perdre le 1er set face à Sabelline. 
Mais Christelle ne s’en laisse pas compter et repart à l’abordage pour s’imposer dans les 2 manches suivantes. Ce qui nous permet 
d’égaliser  à 2 partout. 

Un peu de repos pour Christelle avant d’aborder le DD avec Sarah contre Sandrine.Sonia. 
Alors que notre paire féminine prend les devant, le DH n’a toujours pas commencé. Associé à Christophe, Kévin est encore à la 
recherche d’un second souffle. On sent alors une certaine impatiente de la paire grosbreuilloise. 
Notre DH commence par effectué un petit écart avant d’être rattrapé, dépassé et battu dans le 1er set tandis que, peu de 
temps après, les filles s’imposent en 2 sets. 

GROSBREUIL 2 - 3 CHALLANS 
Quoi !? Challans mène au score ?  
Ne crions pas victoire restons concentrés. 
 
Les hommes doivent gagnés le 2nd set pour espérer en disputer un 3e. Pour cela un peu de coaching, beaucoup de stratégie et du 
soutien des membres de l’équipe. 
Face à une paire jouant plutôt fond de cours de cours et croisant énormément nous appliquons au mieux la stratégie court, mi-
court. Et ça fonctionne, notre paire impose petit à petit un jeu et un rythme qui déstabilise l’adversaire pour le reste du match. 
Notre DH finit par s’imposer et apporte un point supplémentaire. 

GROSBREUIL 2 - 4 CHALLANS 
Le minimum est assurée, reste un match à gagner pour enfin obtenir une victoire. 

Et c’est bien parti car pendant la fin du DH, le M2 assuré par Sarah.Richard a réussi à gagner son 1er set. Bien sur leurs 
opposants Sabelline.Emmanuel n’abdique pas et vont chercher un 3e set qui voit notre paire démunie face à la réaction de 
Grosbreuil. 

GROSBREUIL 3 - 4 CHALLANS 



Tous les espoirs se tournent alors vers notre M1 Karen.Alexis qui ne connait que la victoire. Ce soir ils se retrouvent face à la 
paire Sandrine.François qu’ils ont battu récemment en tournoi. Malgré le soutien de toute l’équipe la première manche est à sens 
unique. On assiste alors à une belle réaction qui nous ouvre la porte pour un 3e round qui va être exceptionnel.  
Grosbreuil, grâce à un François présent sur tous les volants, prend immédiatement l’ascendant ce qui lui permet de tourner à 11-3. 
Malgré les encouragements et le coaching, François continue à exploiter et relancer au mieux les volants, l’écart continue de se 
creuser jusqu’à 17-6. A ce moment, on se dit que les carottes sont cuites, que l’on va repartir dos à dos sur cette rencontre. Mais 
un match n’est jamais fini tant que le dernier point n’est pas attribué.  
A 17-6, soutenue par les encouragements, déterminée à ne pas perdre et bien que le jeu n’est pas réellement changé, notre paire 
stoppe nette l’avancée de Grosbreuil qui commence à faire quelques erreurs et à être en retard permettant à Karen.Alexis de se 
remettre dans le match.  
Revenue à 17-17, Le suspense est à son comble. Puis menée 18-17 avant de repasser et avoir 2 volants de sets à 20-18, notre 
paire finie par s’inclinée 22-20. 

Vous l’aurez compris, ce n’est encore pas pour cette fois. Il va falloir patienter jusqu’au 17/01 pour tenter de l’emporter. 

GROSBREUIL 4 - 4 CHALLANS 

 Alors ! Et si, et si, et si … 

Ben, La Ferrière perd, nous ne gagnons pas et Fontenay fait le nul.  
Du coup nous restons devant Fontenay qui à une rencontre en retard et nous passons La Ferrière qui s’incline logiquement à St 
Gilles. Cela nous permet d’aborder les fêtes en 6e position. Ce qui est pas trop mal. Le meilleur reste à venir. 
Feuille de Match  

Etrangement St Christophe se loupe aux Achards. St gilles confirme son invincibilité en recevant La Ferrière tandis que 
Fontenay et Aizenay n’ont pas réussi à se départager.  
Classement .  

La J07 opposera :  
Fontenay à La Ferrière 
Challans à Aizenay  
St Christophe à Grosbreuil 
St Gilles aux Achards 
 
Prochaine rencontre à domicile vendredi 17/01/2020. 

🎤  TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS ! 🎤  

Je vous souhaite à tous de passer de merveilleuses fêtes. 

🎄 Joyeux Noël 🎁 et 🎉 Bonne année 2020 🍾          🥳  Christophe 🎄  

 
 

 

https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=interclub&Action=view&ID_Interclub=41872&print=
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=5906&print=

