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D2 Mixte - S2.Ep.J08 - CHALLANS.LA FERRIERE 🏸

🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤

Après une 1ère victoire, nous entamons les phases retours en recevant La Ferrière, dernière à seulement 2 points de notre 5e
place récemment acquise.
A l’aller, la rencontre s’était terminée par un nul. Au risque de décevoir quelques joueurs, je décide de reconduire au maximum la
feuille de match du match aller persuadé que la victoire était passée à presque rien.
A noter la promotion méritée de Karen en D1M qui ne peut donc plus jouer avec nous.
Perrine est donc désignée pour remplacer Karen dans le SD1 où elle s’incline en 3 sets et est associée à Alexis pour le M1 qui voit
cette paire inédite l’emporter en 3 sets.
Plus tôt dans la soirée, Alexis se sera, cette fois-ci, attribué le SH2.
Kevin réitère sa victoire face à François et Christelle ne trouve toujours pas la solution contre Charlie.
Cela fait donc 3-2 pour Challans.
Pour s’assurer d’un 2nde victoire de rang, aux paires du match aller de s’imposer à nouveau dans le DH confié à Kévin.Christophe
et le M2 assuré par Sarah.Christophe, et, à la paire Sarah.Raïssa d’inverser le résultat du DD.
Comme à l’aller notre DH gagne le 1er set et perd le 2nd mais cette fois-ci La Ferrière arrache le 3e set leur permettant
d’égaliser à 3-3.
Contrairement à l’aller, notre M2 gagne très facilement la 1ère manche avant de lâcher la 2nde et de devoir disputer une 3e au
score très serré qui voit la victoire de Challans.
On compte donc sur Sarah.Raïssa pour apporter le point de la victoire mais notre paire est en difficulté au 1er set et la réaction
en fin de 2nd est trop tardive pour espérer une 3e manche.
Les 2 équipes repartent donc dos à dos pour la 2nde fois cette saison.
Feuille de Match
Avec sa victoire 8-0 contre Grosbreuil, Les Achards s’empare de la 2nde marche. Le leader St Gilles reste 1er en gagnant à
Aizenay qui descend 4e et se voit prendre la 2e place par Les Achards.
Du coup notre match nul nous permet de confirmer notre 5e place (à 4 points du 2nd) à égalité avec Fontenay vainqueur de St
Christophe désormais 3e.
Classement .
La 9e journée opposera Fontenay à St Gilles, Les Achards à Aizenay, La Ferrière à Grosbreuil. Quant à nous, nous irons disputer
notre derby à St Christophe.
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Merci,

Christophe

