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🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS ! 🎤

Soirée particulière ce soir.
Non ! pas pour de petites tensions d’avant match comme face à Aizenay mais parce que ce soir est le match retour de notre
derby face à St Christophe. Double derby même puisque la D5M est aussi en déplacement à St Christophe.
Pour nous un derby perdu 5-3 à l’aller et qui nous laisse un peu un petit goût d’inachevé car cela avait été une rencontre très
serrée dont le résultat final aurait très bien pu être inverse.
Pour la D5M, faire mieux que le 6-2 du match aller sera leur objectif.
Devant l’enjeu, nous nous attendons à une grosse équipe de St Christophe et c’est le cas à la lecture de la FM.
En réponse à cette FM ligneronnaise, Kévin, Alexis, Christelle et Laura sont alignés pour les simples. Les doubles seront assurés
par Sarah.Christelle, Alexis.Richard et les mixtes par Laura.Alexis et Sarah.Kévin.
A noter la venue de Laura en renfort qui stresse un peu, beaucoup, … à l’entame de son simple contre Maïté.
Face à Charles, Kevin lâche le 1er set mais s’impose dans les 2 suivants.
Alexis gagne également mais en 2 sets avec une pression adverse plus forte dans le 2nd.
Christelle ne peut rien faire contre Julie.
Pour Laura, c’est un début de match sous pression pendant lequel notre joueuse est statique pendant les 4 premiers points. Puis,
elle commence à réagir alors que son adverse subit une baisse de régime. Ceci nous amène à un set très disputé qui voit la victoire
de Maïté sur le score de 20-22. Malgré cette perte, Laura assure et rassure en remportant le 2nd set puis accélère dans le 3e
avant de se relâcher un peu, ce qui ne l’empêche pas de gagner son match.
3-1 pour Challans, c’est un excellent début. Pendant ce temps la D5M subit ce même score.
Suivent les doubles où on assiste à la 1ère défaite cette saison de notre DH Alexis.Richard et la 2nde de Sarah.Christelle.
St Christophe égalise. Tout reste à faire avec les mixtes.
Pour notre D5M, le score est de 6-1 en faveur de St Christophe. Leur rencontre se termine par le M2.
Laura.Alexis jouent le M1. Cette association inédite remporte facilement le 1er set et se fait peur dans le second qui se termine
à 22-20 en notre faveur. Un 3e est donc nécessaire pour les départager. Challans l’emporte.
Sarah.Kévin joue leur revanche dans le M2 face à Valérie.Alain vainqueur à l’aller. Le 1er set se termine à 24-22 pour Challans. Le
2nd voit la victoire des adversaires à 21-16. Ce même score clôture le 3e set et voit ainsi la victoire challandaise permettant à
notre équipe de gagner ce derby.
Un grand BRAVO à Laura pour cette première avec nous conclu par un 100% victorieux.
Merci aux joueurs de la D5M, qui perd à nouveau sur le score de 6-2, pour leur soutien et leurs encouragements lors de cette
soirée particulière.
Ce second succès ne nous permet pas de gagner de place au classement mais nous permet de nous rapprocher à seulement 2
points de la 2nde marche du podium occupée par Les Achards défait par Aizenay 4e exaequo avec St Christophe. Toujours leader
St Gilles gagne à Fontenay qui se retrouve 7e après la victoire de La Ferriere 6e qui laisse la dernière à Grosbreuil.
A noter que ce succès nous permet d’égaliser à 3-3 dans ce derby Challando-Ligneronnais, tous se soldant sur le score de 5-3.
Feuille de Match et le Classement .
La 10e journée verra s’opposer Fontenay aux Achards, St Gilles à Challans, St Christophe à La Ferrière, Aizenay à Grosbreuil.
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Ce soir j’ai vraiment senti une envie et une soif de victoire. Vous y avez tous contribué et vous la méritez !
Merci,
Christophe

