
🏸 D2 Mixte - S2.Ep.J11 - CHALLANS.LES ACHARDS  🏸  

🎤  TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS ! 🎤  

Après 6 rencontres de rang sans défaite. Une remontée de la 8e à la 3e place à seulement 1 point du 2nd , il est clair que l’objectif 
de fin de saison est à la hausse. Nous visons clairement la seconde marche du podium. 

Ce soir l’obstacle se nomme Les Achards. On compte sur Christelle, Hélène, Sarah, Alexis, Christophe et Kévin pour les vaincre et 
continuer de viser St Christophe. 

Engagées pour les SD, Christelle et Sarah s’inclinent en 3 sets après avoir bien combattu. 
Pour Kévin et Alexis, les SH se passent mieux et plus rapidement. 

Les doubles démarrent donc sur un score nul.  
Christelle.Hélène montrent la voie en l’emportant en 2 manches alors que Christophe.Kévin ne cochent pas les bonnes cases et 
s’inclinent en 2 sets. 

LES ACHARDS 3 - 3 CHALLANS 
La décision se fera sur les mixtes. 

Pour la deuxième fois, Hélène.Alexis sont en charge du M1 et la paire Sarah.Kévin est alignées pour la 3e fois. 
Hélène.Alexis réalisent la même performance que contre St Gilles. Même score en 2 sets. 
Pendant ce temps, Sarah.Kévin ont réussi à gagner un peu plus rapidement grâce à un score un peu moins serré et en 2 sets 
également.  

LES ACHARDS 3 - 5 CHALLANS 

3e victoire de rang pour notre team qui décidément ne s’arrête plus. Des stats qui doivent commencées à impressionner nos 
adevrsaire. 
Seulement 3 défaites en 11 rencontres. 
7 journées d’affilées dont 4 victoires. 
Un bon au classement de la 8e et dernière place à la 3e à toujours 1pt de St Christophe (2nd) victorieux de St Gilles. 
La 1ère équipe à avoir battu St Gilles. 
 
Pour les autres rencontres de la soirée, Aizenay (3e à égalité avec nous) est allée battre La Ferrière 7e et Fontenay (6e) gagne à 
Grosbreuil (8e). 

Reste 3 marches à franchir avant la fin du championnat. Va-t-on réussir à maintenir le rythme ?  
Qui finira 2nd ? St Christophe, Aizenay ou Challans ?  
A moins que Fontenay ?  

Continuons comme ça. Profitons de cette bonne dynamique. 

Feuille de Match et le Classement .  

🎤  TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS ! 🎤  

 
Merci,               Christophe
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