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🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤

A l’aller je disais que le résultat de la rencontre était des plus prévisible face à une équipe évoluant un étage au-dessus. Cela
c’est vérifié mais ça, c’était à l’aller. Même si après 9 journée St Gilles ne connait que la victoire, ce soir est peut-être l’occasion
pour nous de les faire chuter. St Gilles se présente avec une équipe moins fringante que d’habitude. De notre côté, l’équipe
performe depuis 5 rencontres. Il faut saisir notre chance pour être les premiers à faire chuter St Gilles.
Ce soir nous avons Christelle, Hélène, Kévin et Alexis pour les simples.
En double sont associés Christelle.Hélène et John.Kévin.
Les mixtes verront les paires Hélène.Alexis et Raïssa.Kévin
Les S1 et le DH sont certainement les matchs les plus compliqués de cette soirée.
Cela se confirme rapidement.
Dans le SH1, après avoir perdu la premier set Kévin jette toutes ses forces dans le second qu’il remporte mais s’écroule dans le
final.
Pour Christelle le SD1 tourne court. Beau 1er set mais large défaite dans le 2nd.
Déjà les espoirs de victoires se réduisent considérablement mais tout est encore possible.
C’est par les S2 avec Raïssa ou Alexis que la réaction doit se faire. Et c’est gagné pour tous les 2.
Mais lequel des 2 nous apportez le 1er point ? Bah, je ne sais plus ! Ce qui est sur, c’est que nos 2 joueurs ont maitrisé le sujet en
remportant une large victoire en 2 sets.
CHALLANS 2 - 2 ST GILLES
Plus que 3 matchs sur 4 à gagner pour faire chuter les Gillocruciens.
Les doubles se disputent également en 2 manches mais à l’inverse des 2, chacun remporte 1 points.
Les filles gagnent le DD tandis que le DH est perdu.
CHALLANS 3 - 3 ST GILLES
Reste donc les mixtes pour faire la différence.
Nous savons le M2 être le point faible de St Gilles. Le match est tout de même très disputé, notre paire souffre mais va tout de
même gagner en 2 sets sur un score on ne peut plus serré.
CHALLANS 4 - 3 ST GILLES
Petit objectif réalisé. ST GILLES met un genou à terre pour la 1ère fois de la saison.
Dans le M2, Hélène fait sa rentrée en compétition. L’association inédite avec Alexis va mettre quelques échanges à se mettre en
place. Un 1er set très disputé suivi d’un 2nd identique ou presque mais qui voit tout de même la victoire de notre paire.

Après Laura c’est au tour d’Hélène d’effectuer une rentrée 100% victorieuse.
Bravo à toi Hélène.
Et voilà, ST GILLES chute enfin dans ce championnat.
Cette défaite ne menace pas leur position au classement mais pour nous qui alignons notre 6ème journée sans défaite, ce résultat
nous permet de remonter de 2 places et de passer 3e ex-aequo mais devant Aizenay grâce au différentiel de match. La cerise
étant que nous maintenons pour 1 petit point l’écart qui nous sépare de la 2nde place occupée par St Christophe.
Ce sont les Achards qui descendent à la 5e place (-3) en perdant à Fontenay maintenant 6e (+1).
Avec sa victoire sur La Ferrière 7e (-1) St Christophe se maintient 2nd.
Rien ne change pour Aizenay 3e et Grosbreuil 8e qui n’ont pas réussi à se départager.
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Merci,

Christophe

