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🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS ! 🎤

Un petit point sur le classement de notre division avant de parler de cette rencontre un peu spéciale.
Le 07/01/2020 a vu se jouer le match reporté de la J05 (pour cause de pénurie de carburant) Fontenay/Grosbreuil remporté
par Fontenay leur permettant de conserver la 5e place.
Donc après 6 journée, St Gilles est toujours leader suivi de Aizenay remontée de la 5e place à la 2nde en 2 rencontres à l’instar
de St Christophe qui perd 2 places et se retrouve 4e. L’équipe des Achards confirme se maintient 3e, Grosbreuil, Challans et La
Ferrière complètent le bas de tableau.
Ce soir nous recevons Aizenay et comme je vous disais au début c’est une rencontre un peu spéciale car nos adversaires ont
décidé de ne pas rester pour manger après la rencontre. Cette décision qui leur appartient a certainement un lien avec la tension
d’avant match née entre les 2 capitaines pour une demande de report qui n’a pu être satisfaite.
Même si l’ambiance risque de ne pas être au beau fixe cet accroc ne doit surtout pas entamer notre concentration afin de
décrocher enfin sa 1ère victoire.
Autant vous le dire immédiatement, c’est un très belle soirée qui va avoir lieu pour Challans face à une équipe à l’effectif réduit.
Une victoire plutôt facile dans le SH1 pour Kevin malgré une frayeur dans le 2nd set.
Raïssa ne rencontre aucune difficulté dans le SD2.
Christelle doit lutter pour l’emporter également en 2 sets.
Seul John rencontre une grosse opposition qui ne lui permet de gagner qu’un set.
A la fin des simples notre équipe mène donc 3-1. Un très bon départ à confirmer.
Suivent les doubles qui malgré un score très serré voient la victoire de nos 2 paires challandaises.
Enfin, une première victoire.
A 5-1, il reste quand les 2 mixtes à jouer et la possibilité pour Aizenay de gagner le point défensif.
Mais ce soir, nos joueurs ont les crocs et sont décidés à ne laisser que des miettes à l’adversaire.
Le M1 est gagné en 2 sets.
Notre M2 perd le 2nd set puis atomise son adversaire dans le 3e.
Victoire finale 7-1 pour notre équipe qui a du attendre la dernière rencontre de cette première phase.
De bon augure pour entamer la seconde moitié d’une saison particulièrement difficile et équilibrée.
Même si nos invités ne peuvent rester manger une bonne raclette, ils prennent quand même le temps d’échanger autour d’un verre
dans une très bonne ambiance.
Au delà du résultat et vu les tensions d’avant match qui ne laissaient présager rien de bon, j’ai informé le capitaine d’Aizenay,
absent de la soirée, que la rencontre s’était déroulée dans une bonne ambiance et un bon esprit comme on a l’habitude d’en vivre
dans ces championnats. Ce dernier m’a dit avoir eu de bons retours de ses joueurs qui regrettaient ne pas être resté pour
manger.
La soirée a donc été un peu spéciale pour nous mais également au vu des résultats. Toutes les autres rencontres se sont soldées
par un match nul. Du coup nous faisons la bonne opération en nous permettant de rester au contact des équipes devant nous au
classement et même de remonter de 2 rangs en pointant à la 5e place.
Feuille de Match et le Classement .
La 8e journée verra s’opposer Fontenay à St Christophe, Challans à La Ferrière, Aizenay à St Gilles et Les Achards à Grosbreuil.
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Merci et même un grand MERCI pour votre comportement exemplaire lors de cette soirée un peu spéciale,

Christophe

