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D2 Mixte - Saison 2 - Lancement saison 🏸

🏸
Bonjour à toutes et à tous,
c’est reparti pour une nouvelle saison.
C’est encore moi votre capitaine. Christophe. Et je n’ai pas ch…. 😁 .
Pour toute question ou remarque n’hésitez pas à me solliciter, je suis là pour ça !
Je vous recommande de consulter les documents ou pages (en cliquant sur les liens) suivants :
- la composition de l’équipe
- le planning très provisoires des rencontres. Celui-ci sera mis à jour et consultable sur notre page dédiée sur le site
VcBad. Nous jouerons les semaines impaires. Si vous connaissez déjà des dates d’indisponibilité, merci de me les
transmettre.
L’essentiel de la saison
Cette année nous évoluerons en D2 au lieu de la D3. Luçon n’ayant pas d’équipe pour la D2, il y a donc une place de libre. Celle-ci
revient à l’équipe la mieux classée de D3. C’est donc Challans qui a fini 3e la saison précédente qui récupère cette place.
Beaucoup de changement cette année au niveau de l’effectif. Nous perdons Claire, Emmanuelle, Alexandre, Arthur et Jules.
Souhaitons la bienvenue à Karen, Perrine, Sarah, Alexis et Kevin.
La grande nouveauté dans le règlement est la mise en place d’un système de bonus OFFENSIF ou DEFENSIF se traduisant par
l’attribution d’un point supplémentaire au classement en fonction du résultat de la rencontre (détail en p.16 du doc intitulé diapo
réunion des capitaines 2019-2020).
Comme chaque année la performance de l’équipe va dépendre de nos possibilités à s’entraîner ensemble et d’assister aux
entraînements encadrés par Romain pour progresser techniquement ⚙ et physiquement 😓 .
Nous avons accès 👍 cette saison aux 2 entraînements hebdomadaires pour les compétiteur. Il va falloir en profiter un maximum
pour évoluer dans une division ou historiquement nous n’avons jamais fait d’étincelles.
Mais soyons positifs, l’expérience des anciens (je ne donnerai pas de nom 🤨 ) et la jeunesse (idem 🤔 ) qui intègre l’équipe vont
nous permettre comme tous les ans de compliquer la tâche de nos adversaires.
Règlement
En plus du système de bonus OFFENSIF/DEFENSIF, une réforme du système des IDS/Coupes est en cours. Avant d’être
totalement opérationnelle, une phase transitoire est prévue sur les 2 prochaines saisons. La phase opérationnelle de cette
réforme devrait aboutir sur la saison 2021/2022. Pour plus de détail, réf. doc diapo réunion des capitaines 2019-2020 en p. 8 à
10.
Pour rappel dans les divisions Hommes, un joueur engagé également en division Mixte n’a pas le droit de disputer deux rencontres
différentes lors de la même soirée.
Notre Equipe
Comme indiqué plus haut, le départ de 5 joueurs est compensé par l’arrivée de 5 nouveaux joueurs. La composition de l’équipe est
équitablement répartie entre filles et garçons. 5 de chaque.
Ce sang neuf devrait rééquilibrer les forces entre filles/garçons et sur notre faiblesse chronique à remporter les mixtes.
Depuis 4 saisons, la force de cette équipe est sa capacité à se battre et obtenir des résultats inattendus contre des adversaires
parfois bien plus forts mais aussi quelquefois plus faibles.
A corriger ! La concentration qui est certainement le plus gros défaut sur lequel nous devons travailler. Nous en sommes
capables car nous avons tous un mental de vainqueur.
Puis si nous nous engageons en compétition, c’est bien pour obtenir des victoires et atteindre des objectifs, pas pour y faire de la
figuration.
Notre division : la D2Mixte
Les Achards, Aizenay, La Ferrière, Fontenay le Comte, Grosbreuil, St Christophe du Ligneron et St Gilles Croix de Vie composent
notre division.
Ce sont de gros calibres qu’il sera difficile à combattre mais pas impossible à battre.
Nous commencerons par 2 déplacements. Fontenay suivit de La Ferrière avant d’accueillir St Christophe.

La Ferrière, Les Achards et Fontenay sont pour moi les plus difficiles. St Gilles, St Christophe et Grosbreuil plus malléables suivi
d'Aizenay.
Ou situer Challans par rapport à ces équipes ?????😬
Ce qui est sur, c’est que le championnat va être très relevé. Il va falloir être performant d’entrer de jeu pour ne pas laisser
passer une occasion.
Objectif
L’objectif du club ? le maintien au plus près du podium voir sur le podium. Mais soyons réaliste ! Après avoir survolé chaque équipe
il semble que sur le papier le niveau soit légèrement (voir très légèrement) moins élevé que les saisons précédentes.
Le MAINTIEN me semble être un objectif possible à atteindre. Si nous faisons mieux, ce ne sera que du bonus.
Je sais pouvoir compter sur la motivation et la détermination de chacun de vous pour décrocher le meilleur résultat possible.
Déroulement de la saison
Tout comme vous, la pratique du badminton est avant tout pour moi un plaisir, une passion. Mais au-delà, nous avons tous une âme
de compétiteur qui fait que nous avons décidé de nous engager en championnat.
Cet engagement nous astreint à une certaine discipline, car participer à un championnat n’est pas une action individuelle mais bel
et bien un engagement au service de l’équipe pour atteindre l’objectif fixé par le club.
Entrainement
Le club nous a fixé un objectif et met à notre disposition 2 créneaux d’entrainements encadrés par Romain.
Dans l’idéal, assister à un maximum de séances nous sera bénéfique.
Profitons des créneaux de jeux libres pour travailler et approfondir ce que Romain nous enseigne.
Soyons disciplinés pour nous échauffer progressivement et imposons nous des routines pour progresser dans nos
faiblesses.
Lors d’un match en jeu libre, peu importe qu’on gagne ou perde. Forçons nous à discuter entre 2 échanges sur ce qui est
bien ou pas (choix de trajectoire du volant, positionnement du partenaire, déplacement, …).

matchs.

Rencontre à l’extérieure
La tâche ingrate du capitaine est de faire la sélection parmi les joueurs disponibles pour aller disputer une rencontre.
Priorité sera donner, comme d’habitude, à une sélection de 6 joueurs afin que chaque joueurs se déplacent pour jouer 2

Mais ceci ne sera pas systématique et dépendra de la disponibilité, de l’assiduité de chacun et bien sur du niveau estimé
de l’adversaire.
Co-voiturage
En déplacement, nous ferons du covoiturage à tour de rôle.
Le départ se fera de la salle des Noués entre 01 et 01h30 avant le début de la rencontre.
Réception
Afin que les jeunes scolaires puissent participer, nous recevrons nos adversaires le vendredi soir à partir de 20h à la
salle des Noués.
En fonction de l’adversaire, la composition de l’équipe sera de +/-6 joueurs.
Tous les joueurs disponibles ne seront pas forcément sélectionnés pour disputer la rencontre.
Je compte par contre sur tout le monde pour venir soutenir notre équipe. Au moins à domicile.

ticket.

Repas de fin de soirée
Nous aurons des courses à faire à tour de rôle. Nous avons un forfait de 25€ que le club rembourse sur présentation du
Bien sur, chacun est libre d’apporter sa touche personnel en confectionnant du salé et/ou du sucré.
Comme d’habitude, les boissons et sauces sont prises en charge par le club.

La sélection
La sélection sera composé essentiellement des joueurs les plus assidus aux entrainements.
Je vous solliciterai par un courriel intitulé ‘D2M Jxx - Eq1.Eq2 - Disponibilités’ au plus tôt pour chaque journée de
championnat.
Il me faudra SYSTEMATIQUEMENT une réponse positive/négative à ce courriel.
L’absence de réponse sera considérée comme une indisponibilité même si vous vous présenté le soir de la rencontre.
Une sélection de dernière minute est également possible en cas de forfait (maladie, blessure autre) d’un joueur. Ayez
donc toujours vos affaires sur vous si par exemple vous venez soutenir l’équipe alors que vous ne faites pas parti de la feuille de
match.

Comme d’habitude, c’est avec un réel plaisir que j’effectue ce rôle de capitaine pour lequel j’y consacre beaucoup de temps et
d’énergie.

Chaque rencontre sera suivi d’un CR que je mettrai en ligne sur le site.
J'’essaierai de vous tenir au courant de tout évènement, résultats, informations qui concerne l’équipe sur les différents supports
(mails, sms, site, …) à ma disposition.

Place au championnat.
Bonne saison à nous.
On se voit sur les terrains,
Christophe
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D2 Mixte - S2.Ep.J01 - FONTENAY LE COMTE.CHALLANS 🏸

PO POPO PO …

oh ! et si on changeait notre chant ! Celui-ci d’ailleurs n’avait pas trop eu de succès.

Alors, oui ! A la poubelle.
L’idéal serait que nos 5 nouveaux qui intègrent l’équipe nous trouve un nouvel hymne qui puisse impressionner nos
adversaires. Allez Karen, Perrine, Sarah, Alexis et Kevin, c’est votre mission pour la prochaine rencontre.
Trouver un nouveau chant, cri ou chorégraphie pour l’équipe.

Bien ! Passons à ce qui nous intéresse plus particulièrement : le bilan de cette 1ère journée.
Pour cette première, notre team se déplace loin, loin dans le sud Vendée pour aller défier FONTENAY LE COMTE sur son
terrain.
Motivés, affamés après cette pause estivale nous partons au combat pour obtenir le meilleur résultat possible.
Et pour se faire, Christelle, Raïssa, Alexis, Christophe et Kevin chargent leur armure dans le coffre et direction l’arène
Chamiraud, antre de notre hôte du soir.
Une fois revêtue la tenue de combat, les acteurs s’échauffent sérieusement avant de s’affronter.
Christelle et Raïssa disputent leur simple pendant que Christophe/Kévin jouent le DH.
Ces 3 matchs vont se révéler très compliqués pour Challans qui résiste plus qu’il ne domine le jeu.
Pourtant dans le SD1 Christelle manque de prendre le 1er set avant de subir totalement le 2nd.
Raïssa qui s’incline légèrement dans le 1er, écrase son adversaire sur le set suivant puis fini par lâcher prise dans le 3e.
Alignés pour la 1ère fois les hommes subissent le jeu adverse et malgré de bons échanges notre paire subit la domination
adverse. Le score est sévère mais la victoire logique pour l’adversaire.
A 0-3 FONTENAY peut voir venir alors que CHALLANS doit déjà courir après un le score.
S’en suivent les SH et le DD assurés par Kévin, Alexis et Christelle/Raïssa.
Lors de ces 3 matchs le combat entre les 2 équipes s’équilibre et voit Challans revenir dans la partie.
Comme à leur bonne et agréable habitude, la lumière vient des filles et plus particulièrement du DD qui s’incline dans le 1er mais
réagit pour inverser le score dans le 2nd.
Pendant ce temps, résistant bien en début de set, Kevin perd le 1er set mais est confiant pour la suite car il commence à être
vraiment chaud et pense pouvoir manoeuvrer son adversaire.
En difficulté dans le SH2 face un adversaire qui fait peu de fautes, Alexis à toutes les peines pour trouver une solution pour
renverser la situation. Il finit par s’incliner en 2 sets Pendant que les filles gagnent leur double. 1 point pour Challans.
A 4-1 pour Fontenay, Kevin doit réussir à s’imposer dans un match qui s’avère être de haut niveau. A tour de rôle, chacun prend
l’avantage où la variété, la durée et la qualité des échanges sont un plaisir à regarder pour les supporters.
La durée et la qualité des échanges vont finir par émousser le physique de son adversaire alors que Kevin semble en avoir encore
en réserve. (Les entrainements de Romain surement !). Kevin finit par s’imposer et apporte le 2nd point de la soirée.
Challans 2-4 Fontenay
Tout reste à faire. Même si la victoire n’est plus possible, le match nul est à portée de raquette.
Raïssa/Alexis pour le M1 pendant que Christelle/Christophe tenteront d’amener le point du M2.
Pour notre M1 le 1er set est gagné sur le score de 21-19. A confirmer dans le 2nd. Bien sur Fontenay ne se laisse pas
impressionner et emporte le 2nd sur le même score.
Malgré les 3 premiers services du capitaine dans le filet, notre M2 prend un bon départ avec un léger avantage technique et
stratégique et se retrouve à mener 15-11 mais, le filet se retrouve à nouveau 4 fois sur la trajectoire du capitaine (houououuu !).
S’y ajoute quelques volants hors limite, du coup l’adversaire se remet en jeu et gagne cette première manche.
Le second set voit toujours notre paire avoir un avantage technique et stratégique mais trop d’erreur sont commises.

Du coup FONTENAY 5, Challans 2. Reste l’espoir de remporter le M1 dans l’optique du point Bonus.
Et tous les espoirs sont permis car le 3ème set est très serré et le score final est …24-22…
… malheureusement pour Fontenay qui gagne donc cette rencontre 6-2.
Heureusement la réception finale était très conviviale.
Un petit point sur l’ensemble de cette 1ère journée :
En tête avec une victoire ST GILLES 1er suivi de FONTENAY, AIZENAY et LES ACHARDS sont à égalité de points.
LA FERRIERE 5e avec 2 points dont le point Bonus défensif;
ST CHRISTOPHE, CHALLANS et GROSBREUIL ferment la marche avec 1 point.
Le classement se faisant sur le différentiel des sets et des points.
Personnellement je vois une hiérarchie qui se dégage après cette 1ère journée, St Gilles sera la GROSSE équipe, les accessits
seront disputés par Les Achards, Fontenay et La Ferrière. Grosbreuil devrait suivre à distance. St Christophe, Aizenay et
Challans se disputeront pour la 6e place.
La saison ne fait que commencer et s’annonce passionnante et dure. A nous de faire ce qu’il faut sur le terrain et profiter des
entraînements pour progresser et se faire une place dans cette division. Il sera certainement très compliqué d’obtenir de bons
résultats. Alors profitons de la moindre opportunité qui s’offrira à nous et soyons concentrés car l’objectif premier est un
maximum de victoire mais n’oublions pas de prendre également du plaisir.
Feuille de Match et le Classement
Prochaine journée contre La Ferrière.
St Christophe recevra Fontenay, Aizenay ira à St Gilles et Grosbreuil accueillera Les Achards
Direction la J02,
Merci à tous

Christophe

🏸

🤫

D2 Mixte - S2.Ep.J02 - LA FERRIERE.CHALLANS 🏸

Silence !

🙉 Ecoutons la proposition de chant de nos 5 nouveaux bizuts.
🎤 ………………………………………………………………… 🎤
🙊 😮 Mais ils n’ont rien préparé …!

On compte sur vous pour la prochaine rencontre à domicile alors !
Ce sera donc sans pour cette 2nde journée.
Nous sommes les derniers à jouer en nous déplaçant à La Ferrière qui reste sur une défaite.
Toutes les autre équipes ont joué et comme lors de la précédente, l’avantage est du côté des receveurs.
La défaite est interdite ce soir, sous peine de se faire, déjà, distancer au classement.
Après bien des péripéties, il n’y aura pas besoin de renfort pour assurer l’effectif de ce soir.
Christelle, Sarah, Alexis, Kevin seront associés à Karen qui fait son entrée en championnat adulte et Christophe qui remplace au
pied levé Richard. Rendez-vous est donné à tous pour un départ de la salle.
19h45 : un convoi de 2 véhicules part en direction de La Ferrière.
20h00 : disparition du véhicule suiveur (celui des filles) dans les rétros de l’ouvreur (les gars) qui ralenti pour se faire rattraper.
20h20 : La formation en convoi est de nouveau opérationnelle.
20h30 : arrivée à la salle. Les filles expliquent au gars qu’elle ont eu un problème mécanique. Pb de turbo, mise en sécurité du
moteur par une limitation forcée de la vitesse à 40km/h. Un stop/start du moteur aura été nécessaire afin que tout rentre dans
l’ordre.
21h00 : début des hostilités qui commencent par les 4 simples.
Notre junior Karen se voit imposé le SD1 dans laquelle il est bien difficile de résister à Karine qui impose son expérience et sa
maitrise technique.
En SD2, face à Charlie qu’elle connait bien, Christelle malgré une très bonne résistance dans le 2nd set s’incline comme Karen en
2 sets.
Même sanction dans le simple 2 masculin pour Alexis qui commet beaucoup trop de fautes directes et laisse un match qui, de
l’aveu même de son adversaire Laurent, n’aurait pas du lui échapper.
Déjà 3-0 pour notre hôte et un espoir de victoire qui s’éloigne à grandes enjambées. Pourtant la victoire en 2 sets dans le SH1
assurée par Kevin permet de garder une lueur d’espoir ainsi que de garder intact l’optimisme et la motivation de chacun.
La Ferriere 3-1 Challans
Reste les doubles et les mixtes.
Nous commençons par les doubles.
Après une défaite sévère dans le 1er set Christelle.Sarah opposent une belle résistance mais insuffisante dans la 2nde manche.
Défaite en 2 sets.
Pendant ce temps, l’association Christophe.Kevin prend le 1er set puis perd le 2nd. Notre paire attaque pourtant le 3e set en
toute confiance et réussit à imposer son rythme pour l’emporter.
La Ferrière 4-2 Challans
Il est clair que nous n’avons plus droit à l’erreur. Il faut aller chercher les mixtes qui historiquement ne sont pas un point fort.
Le M1 voit une belle victoire de Karen.Alexis en 2 sets.
Il faut 3 sets à Sarah.Christophe qui disputent le second mixte et réussissent également à prendre le jeu à leur compte pour
s’imposer.
La Ferrière 4-4 Challans.
On revient de loin. On limite les dégâts.
Merci à La Ferrière pour la qualité générale de son accueil.

Un point sur le championnat :
St Gilles confirme avec une 2nde victoire son statut de favori.
Pour l’instant il est plus difficile de se prononcer pour le reste du tableau dans lequel il semble qu’il y a une belle homogénéité.
Le championnat risque d’être très serré pour les accessits.
Feuille de Match et le Classement .
Alors oui nous sommes derniers mais ce résultat est accompagné du point bonus qui nous place à seulement 1 point de la 3e place,
2 points de la 2nde et déjà 4 de la 1ère.
Prochaine rencontre :
St Gilles.Fontenay
Aizenay.Les Achards
Grosbreuil.La Ferrière
Personnellement et pour la 2nde fois, j’ai trouvé ce soir une équipe soudée qui malgré un (très) mauvais départ a su réagir et
répondre à son adversaire de la meilleure des façons.
Il y a eu de la motivation, de la convivialité et du coaching très utile. Il faut continuer comme ça, d’autant que nous en avons les
capacités techniques, physiques et mentales pour disputer un beau championnat.
Voilà, rendez le 08/11 à la salle pour recevoir St Christophe.
Bonne nuit, …
Ah, oui ! Vous vous demandé peut-être comment c’est passé le trajet retour ?
Le véhicule suiveur va t-il … suivre sans pépins ?
Va t-il devoir rentrer à 40km/h de moyenne ? En démarrant à presque 01h00, la nuit va être très courte pour certains.
Hé bien, la réponse à ces questions va venir très vite ! Dans les rétros, le noir complet au bout de 30s. Puis 1 mn plus tard une
petite lueur apparait dans cette pénombre. Cette fois-ci, le turbo va bien mais un voyant allumé au tableau de bord indique que le
moteur à trop chaud. Il réclame du liquide de refroidissement. Un peu d’eau dans le bocal fera l’affaire et hop nous voilà reparti.
Retour sur Challans sans encombre à 01h45.
Bonne nuit. Merci,

Christophe

🏸

D2 Mixte - S2.Ep.J03 - CHALLANS.ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 🏸

🤫

Silence !

👂 🙉 🎤 ………………………………………………………………… 🎤
🙊 😮 Ah non, toujours rien ! 😞

On a pourtant eu une proposition 😁 d’Alexis :
”1 joueur” TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE !”. ”(l’équipe) CHALLANS !”

On valide ? D’autant que la prochaine rencontre se déroulera chez le leader St Gilles Croix de Vie. Alors si sur le papier et à la
vue de nos premiers résultats on ne leur fait surement pas peur. On doit pouvoir, si ce n’est les impressionner, au moins les
surprendre et leur annoncer, par ce petit cri, qu’on va se battre pour obtenir le meilleur résultat possible.
En attendant, s’il y a une équipe que l’on a pas impressionné mais très certainement fait douter, c’est notre adversaire du soir. S’il
était venu pour une grosse victoire, il n’en est rien. Grosse intensité, scores serrés, suspense sont comme d’habitude présents
face à St Christophe.
La soirée débute par les 4 simples.
Perrine à la lourde tâche d’être opposé en SD1 à Julie (R5/R4/R5) qui vient en renfort pour la saison.
Kévin, c’est une habitude maintenant est en charge du SH1
Les S2 vont se voir affronter des joueurs qui se connaissent par coeur. Ce qui ne garantit en rien les résultats puisque chacun est
capable de gagner son match. Christelle se trouve opposée à Maïté et Christophe à Alain.
Pour Perrine, c’est une montagne infranchissable qui se présente en face d’elle. Le match est perdu en 2 sets.
Juste à côté après la perte du 1er set 17/21, Christelle réagit et mène 11-3. Puis son avance est grignotée petit à petit jusque 19
égalité mais réussi à obtenir un volant de set non transformé. Ce que Maïté ne laissera pas passé pour l’emporter 20-22.
Sur les terrains voisins, les hommes gagnent le set après avoir laissé filer le 1er.
Dans le 3e set Christophe se laisse prendre au jeu d’Alain qui gagne le match.
Kevin, quant à lui, livre une grosse bataille dont le résultat est très indécis. Finalement il gagne et nous apporte le premier point
de la soirée.
CHALLANS 1 - 3 ST CHRISTOPHE
C’est clair. Il nous faut réagir ou le résultat final va être sévère.
On enchaine sur les doubles avec 2 paires challandaises inédites Karen/Raïssa et Alexis/Richard opposées à 2 paires classiques
ligneronnaises Maïté/Valérie et Enrique/Thibaud.
Pour une première association, malgré un premier set très encourageant, les filles vont avoir beaucoup de mal et perdre le 2nd
set.
A l’inverse, le duo masculin délivre un jeu décousu dans le premier set. Un peu de coaching à la pause et notre paire commence à
avoir une cohésion de jeu lui permettant d’aller chercher, de justesse, un 3e set qu’elle fini par gagner apportant 1 point
supplémentaire.
CHALLANS 2 - 4 ST CHRISTOPHE
Reste les 2 mixtes qu’il faut gagner sous peine de rester ancrer dans les profondeurs du classement.
Pour les mixtes, le capitaine aligne en M1 la paire Karen/Alexis cotant 33 face à Julie/Thibaud cotant pour sa part 177 pts.
Sarah et Kévin sont associés pour la première fois pour aller chercher Valérie/Alain dans le M2.
Confiant en les qualités et la détermination de chacun, le doute et la peur s’installe après la perte du 1er set dans les 2 mixtes.
On assiste alors à une belle réaction du M1 qui répond à son adversaire sur le même score qu’au 1er set, 21-11.
Pour le M2, même si le score est très serré, la réaction a lieu aussi et notre paire s’offre le droit de disputer une manche finale.
Tous les espoirs sont permis, les supporters sont présents, le suspense âpre.
Les 3e sets voient la victoire finale du M1 (ils vont prendre quelques points) et malheureusement la perte pour le M2.
CHALLANS 3 - 5 ST CHRISTOPHE. Au moins un petit point bonus en plus.
A nouveau 5-3. C’est la 5e fois de suite que notre derby se termine sur ce score avec un petit avantage à St Christophe qui en
est à 3 victoires à 2. A nous de renverser la situation lors du match retour qui s’annonce peut-être plus compliqué car Charles
sera de retour de blessure.

Si certains (moi inclus) pensent avoir ratés une bonne occasion. Il ne faut pas avoir de regrets car ce soir j’ai vu et assisté à des
matchs dont les résultats, qu’ils soient victorieux ou pas, auraient pu être différents pour un résultat final identique.
Je suis plutôt encouragé et confiant par vos comportements sur les terrains. Je vous est trouvé volontaire, déterminé et
concentré sur l’objectif. Il y a une bonne ambiance et une bonne dynamique.

Pour la réception de fin de soirée, je nous aurais cru en déplacement vu le nombre de ligneronnais présents. Nous étions au moins
25 à table. Heureusement qu’il y avait beaucoup de préparation maison.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la soirée. Les joueurs, les supporters, les absents (malades). Tous avez
contribué à ce que la soirée soit conviviale et se déroule au mieux.
Le petit point sur cette journée :
Les 4 rencontres se sont terminés sur le score de 5-3. St Gilles et Aizenay l’emporte à domicile alors que La Ferrière et St
Christophe s’impose chez l’adversaire.
A noter que ce soir, malgré un score identique aux 3 autres rencontres, nous avons disputé la rencontre la plus productive en
nombres de points et de sets.
Effectivement nous avons bataillé sur plus de 760 échanges et 21 sets contre une moyenne de 640 échanges et 18 sets pour les 3
autres rencontres. Statistiquement, c’est même la rencontre la plus disputée depuis le début du championnat
Feuille de Match et le Classement .
Ce soir nous confirmons notre dernière place mais notre salut viendra en priorité d’équipes comme Grosbreuil, Fontenay et Les
Achards qui concèdent également une 2nde défaite en 3 matchs. La Ferrière doit aussi être une proie possible quant à St
Christophe et Aizenay ce sera les plus coriaces.
En ce qui concerne St Gilles, il y a peu d’espoir. C’est pourtant notre prochaine adversaire.
Prochaine rencontre :
Les Achards.Fontenay
St Gilles.Challans
La Ferrière.St Christophe
Grosbreuil.Aizenay
Voilà, prochaine rencontre jeudi 21/11/19 à St Gilles.
Merci,

Christophe

🏸

D2 Mixte - S2.Ep.J04 - ST GILLES CROIX DE VIE.CHALLANS 🏸

🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤

Que dire de cette rencontre si prévisible dans son résultat ?
St Gilles reste ce soir une forteresse invaincue.
Si son effectif masculin s’avère être une force incontestable, l'effectif féminin est à l’opposé une faiblesse chronique.
Alors, l’objectif de ce soir est clair : ramener au minimum les points que St Gilles laisse systématiquement à son adversaire.
Bien sur, nous espérons pouvoir faire plus. On dit que l’espoir est source de motivation, cette dernière est maximale quant à
réussir un coup sur les mixtes.
Pour les gars, point d’espoir sur le résultat final. Autant en profiter pour faire de ces matchs une séance de travail.
Pour les filles, le S2 et le DD sont l’objectif minimal à atteindre.
Nous arrivons à la salle sous la pluie qui va se transformer en déluge un peu plus tard.
Ce soir en plus du jeu libre St Gilles assure la réception de 2 équipes. Du coup nous n’avons accès qu’à 2 terrains pour disputer la
rencontre. Ce n’est pas le nombre de terrains disponibles qui est le plus gênant mais bien leur emplacement qui se trouve en
extrémité là où l’éclairage est le plus mauvais et, c’est nouveau, là où l’étanchéité de la couverture commence sérieusement à
avoir la même fonction qu’une passoire. Heureusement les travaux sont prévus en 2nde partie de saison.
Contrairement à d’habitude où la rencontre évolue sur 3/4 terrains, l’avantage de le faire sur 2 nous laisse la possibilité
d’assister, encourager et coacher chacun des matchs.
Ce sont les 2 S1 qui lancent les hostilités.
Malgré la combativité de Sarah et Alexis, St Gilles gagne sans être inquiété en 2 sets.
Dans les S2 nos joueurs vont tenter d’inverser cette entame sans surprise.
Pas de miracle pour Christophe qui s’incline encore plus sévèrement.
Raïssa, elle, a peut-être un peu plus de pression car c’est un premier point qu’on espère pour ce SD2 et que notre joueuse va
obtenir en infligeant le score le plus sévère de la soirée.
Challans 1 - 3 St Gilles
Suivent le DH (sans grand espoir) et le DD (2nd point prévu)
Je commence par la douloureuse que subissent Alexis/Christophe dans le DH en perdant en 2 sets sans avoir pu menacer à un
moment quelconque la paire adverse.
Comme prévu Christelle/Raïssa assurent une victoire dans le DD.
Challans 2 - 4 St Gilles
L’essentiel est fait pour St Gilles.
De notre côté nous misons sur une grosse performance de nos paires de mixtes pour faire vaciller St Gilles qui enfin a laissé un
mixte, le M2, à son dernier adversaire.
Pour le point du Bonus Défensif, nous espérons donc en empocher au moins 1.
Dés le début le M2 disputé par Christelle/Christophe ne laisse pas la place au doute quant à l’issue du match. Défaite en 2 sets.
Sur un score serré et malgré la perte du 1er set dans le M1 on sent que notre paire Sarah/Alexis a la capacité d’aller chercher
un 3e set. Dans le 2nd set, le suspens est au maximum, chaque paire ne voulant rien lâcher. Le set se termine sur le score de
23-21 à l’avantage de St Gilles ce qui annonce la fin des hostilités.
Challans 2 - 6 St Gilles
On peut se dire qu’on a respecté l’objectif fixé pour la soirée.
Le bilan de ce 1/4 de saison n’est pas décevant mais attendu. Malgré nos progrès grâce aux entrainements encadrés et l’arrivée
de nouveaux joueurs qui apportent jeunesse, dynamisme et grosse motivation, nous n’arrivons pas à sortir la tête de l’eau. Nous
sommes la seule équipe à ne pas avoir encore gagné cette saison. Ce qui était attendu en allant disputer dans une division
supérieure à celle normalement prévue.
Mais on peut se dire que le gros de l’orage est passé. Il nous reste Les Achards, Grosbreuil avant la pause et Aizenay à la reprise.
3 équipes aux résultats inconstants.
Comme Aizenay, notre prochain adversaire Les Achards en est à 2 victoires mais à perdu contre Aizenay et Grosbreuil.
Aizenay a gagné Les Achards mais fait égalité contre Grosbreuil.
Grosbreuil a obtenu ses 2 seuls bons résultats contre Aizenay et Les Achards.
Contre chacune de ces 3 équipes il y a une fenêtre à exploiter. A nous de savoir en profiter.

D’autant que, même si nous cumulons les défaites, le résultat de St Christophe ne tient à rien pour qu’il soit inversé ainsi que le
nul contre La Ferrière. Mais avec des si …
Toujours est-il que je reste persuadé qu’on va arriver à obtenir de meilleurs résultats.
On a les joueurs, la qualité et la motivation pour que cela arrive dés la prochaine rencontre.
Feuille de Match et le Classement .
Les autres résultats de cette soirée confirme que St Christophe sera un gros morceau un 3e succès contre La Ferrière.
Les Achards gagne Fontenay et Grosbreuil réalise le nul en recevant Aizenay.
Rencontre pour la J06 :
Fontenay.Grosbreuil
Challans.Les Achards
St Gilles.St Christophe
Aizenay.La Ferrière
Prochaine rencontre à domicile vendredi 06/12/19.
🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤
Merci,

Christophe

🏸

D2 Mixte - S2.Ep.J05 - CHALLANS.LES ACHARDS 🏸

🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS ! 🎤

Je vous raconte ? Oui, je vous raconte ! Mais, …
Ne cherchez pas à comprendre les premières lignes qui suivent parce que …???, je crois bien que c’est un rêve.
Je vous explique ! La nuit précédent la réception des Achards j’ai fait un rêve. Pas un cauchemar, malgré l’épreuve qui nous attend
ce soir, mais bien un de ces rêves qui au réveil vous permet d’aborder la journée du bon pied et de bonne humeur car vous sentez
que rien ne pourra venir vous la gâcher :
J’ai rêvé que :
- St Christophe chutait sévèrement lors de son déplacement à St Gilles
- Aizenay soit vainqueur sur La Ferrière
- Que Grosbreuil ne gagne pas à Fontenay
- Et bien sur que notre équipe remportait enfin sa première victoire en réceptionnant Les Achards
Pourquoi je vous parle de ce rêve ? Bah Parce que vendredi matin en consultant les résultats, mon rêve était à 50% réalisé :
- St Christophe a perdu
- Aizenay a gagné
- Fontenay n’avait toujours pas publié ses résultats
- Reste donc à notre superbe team de faire le nécessaire pour que ce rêve soit prémonitoire
Les Achards viennent ce soir avec 1 victoire, 2 défaites et 1 victoire respectivement face à La Ferrière, Grosbreuil, Aizenay et
Fontenay.
Pour les recevoir, notre team est quasi complète. J’ai la chance d’avoir à gérer des joueurs motivés et de qualités. J’ai une
confiance totale pour que chacun de vous réussisse à décrocher le meilleur résultat d’où la sélection de tous sur la FM.
Un petit mot sur cette feuille de match,
Mettre les joueurs dans les bonnes cases est vraiment la tâche la plus compliquée et la plus ingrate pour le capitaine. Nous
n’avons pas l’opportunité pour certains, de beaucoup nous croiser et de s’entrainer ensemble. D’autres n’ont pas l’occasion de venir
à la salle régulièrement. Du coup, malgré que nous abordions déjà la 5e journée de ce championnat, je ne connais pas beaucoup les
forces en simple, double ou mixte de quelques uns ainsi que leur condition physique et leur capacité mentale -très important le
mental-.
Pour la composition de la feuille de macth, je suis obligé de tenir compte de tous ces éléments et de composer avec, au risque
d’en décevoir quelques uns.
Pour ce soir, décision est prise de n’utiliser que 2 terrains afin de pouvoir suivre et coacher les matchs.
Alors ! Prémonition ou pas mon rêve ?
Sont lancés les S1 assurés par Perrine et Kévin.
Même si le 1er set est perdu, Perrine montre une détermination qui laisse à penser que ce n’est que le début. Malheureusement la
suite est dictée par l’adversaire qui fini par décourager notre jeune.
Comme à son habitude, Kévin aborde son match bien déterminer à faire mordre la poussière à son adversaire. Mais de retour de
blessure et certainement en manque de condition, il ne réussit pas à conclure en 2 sets et doit en disputer un dernier pour
terrasser son opposant.
Pendant ce 3e set, Christelle a entamé le SD2 face à une adversaire historiquement victorieuse de ses simples contre Challans.
Après un premier set perdu, Christele inverse le résultat dans le second mais subit totalement la dernière manche.
Dans le SH2, c’est avec une pêche d’enfer que Christophe débute à son tour. 1er set remporté, le 2nd démarre au mieux et la
pause est abordée avec 5 points d’avance. Et là, patatra, comme les filles, comme Kévin, le jeu tourne à l’avantage des Achards qui
revient tout de suite à égalité. Pour autant, le moral de notre joueur n’est pas atteint, mais l’adversaire est aussi motivé. C’est
alors un combat physique et mental qui s’engage, les 2 joueurs vont se marquer à la culotte et vont piquer la curiosité et l’intérêt
de toute la salle dont les encouragements vont les accompagner jusqu’au bout. Après avoir sauvé 2 volants de sets, il ne faudra
pas moins de 5 volants de match pour voir une victoire challandaise permettant aux 2 équipes de se retrouver à égalité.
Challans 2 - 2 Les Achards
Balle au centre.

La suite voit les doubles investirent les terrains pour, on l’espère, prendre enfin l’avantage
Fréquemment alignée et victorieuse la paire Christelle/Raïssa se voit confier le DD pendant que nos hommes Alexis/Richard sont
associés pour la 2nde fois.
Pour nos filles, ce sera un des rares soirs où nos joueuses ne réussissent pas à rentrer dans le match. Défaite en 2 sets sans
jamais inquiéter la paire achardaise.
De leurs côté, les hommes réalisent un premier set sérieux et s’imposent largement dans le 2nd.
Challans 3 - 3 Les Achards
Re-balle au centre pour des mixtes qui s’annoncent décisifs pour la victoire finale.
Pour le M1, Karen/Alexis victorieux à chaque sortie. 2 sets sur le même score sont suffisants pour voir notre paire s’imposer
pour la 3e fois en 3 matchs.
Raïssa/John dispute le M2 et s’incline de très peu dans le 1er set, ce qui laisse augurer le meilleur pour la fin. Malheureusement,
Les Achards voient leur adversaire disparaitre au second set et s’impose sévèrement.
Challans 4 - 4 Les Achards
La victoire devra patienter jusqu’à la prochaine rencontre.
Finalement ce n’était pas un rêve prémonitoire mais juste un idéal imaginaire créé par mon subconscient du certainement à la
frustration de ne pas encore avoir réussi à obtenir une victoire.
Mais ce que je sais, c’est que cette idéal m’a donné une pêche et une motivation énorme pour aborder cette rencontre et la suite
de la saison car nous allons y arriver.
Puis pour qu’un souhait ou un rêve se réalise, il faut y croire et (se) motiver, ensemble, pour que cela se réalise enfin.
Bien sur nos adversaires ont d’autres rêves, ce qui donne tout l’intérêt à ce championnat qui comme prévu se révèle très difficile.
On ne peut décidément que compter sur nous.
Résumé de cette journée :
St Gilles continue a enchainer les victoires et gagne 5-3 St Christophe.
Aizenay victorieux à nouveau à domicile en réception de La Ferrière juste devant Challans à la différence de sets.
La rencontre Fontenay/Grosbreuil est reportée à une date ultérieure pour cause de pénurie de carburants.
Feuille de Match et le Classement .

Prochaine rencontre :
Fontenay (8e).Aizenay (2e)
Grosbreuil (5e).Challans (7e)
Les Achards (3e).St Christophe (4e)
St Gilles (1e).La Ferrière (6e)
Pour la 6e journée nous nous déplacerons à Grosbreuil

🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤

Merci

Christophe

🏸

D2 Mixte - S2.Ep.J06 - GROSBREUIL.CHALLANS 🏸

🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤

6e rencontre, déplacement à Grosbreuil qui est 4e avec une rencontre en moins. Nous, nous sommes 7e devant Fontenay qui
compte également une rencontre en moins.
Un beau résultat ce soir et nous pourrions atteindre la trêve hivernale en 5e position mais pour ça, il faut des ”Si” :
et si La Ferrière perd, que Fontenay ne gagne pas et que nous y arrivons enfin, à gagner. Eh bien nous serions 5e !
Noël avant l’heure ? Cela nous conviendrait bien à tous.
Ah ! il en faut des ”Si” mais pas que …
Des joueurs en forme, une motivation sans faille, un esprit de conquête, la rage de vaincre, un peu de chance et aussi un peu
d’aide adverse seraient plus que bienvenue pour que nous obtenions ce soir un premier succès face à une équipe qui est également
en difficulté dans cette division avec 1 victoire, 1 nul et 2 défaites.
Place à la rencontre pour laquelle nous nous déplaçons à 3 filles et 4 garçons.
Comme souvent la soirée débute par les 2 S1 ainsi que le SH2.
Kévin affronte Julien, Karen s’oppose à Sonia et Christophe répond à Damien.
Pour nos 3 représentants le résultat du 1er set est négatif.
La 2nde manche est bien pire pour Christophe qui subit complètement le jeu pendant que Karen prend facilement l’ascendant sur
son adversaire alors que Kévin finit par s’imposer dans un set marathon qui dure, qui dure au point que le SD1, qui voit la victoire
de Karen, se termine alors que les hommes viennent de commencer leur 3e set.
Malheureusement, Kévin à bout de souffle n’a plus les jambes ni la lucidité pour résister à Julien.
GROSBREUIL 2 - 1 CHALLANS
Pause pour tout le monde en attendant la fin du SD2 qui voit Christelle perdre le 1er set face à Sabelline.
Mais Christelle ne s’en laisse pas compter et repart à l’abordage pour s’imposer dans les 2 manches suivantes. Ce qui nous permet
d’égaliser à 2 partout.
Un peu de repos pour Christelle avant d’aborder le DD avec Sarah contre Sandrine.Sonia.
Alors que notre paire féminine prend les devant, le DH n’a toujours pas commencé. Associé à Christophe, Kévin est encore à la
recherche d’un second souffle. On sent alors une certaine impatiente de la paire grosbreuilloise.
Notre DH commence par effectué un petit écart avant d’être rattrapé, dépassé et battu dans le 1er set tandis que, peu de
temps après, les filles s’imposent en 2 sets.

GROSBREUIL 2 - 3 CHALLANS
Quoi !? Challans mène au score ?
Ne crions pas victoire restons concentrés.
Les hommes doivent gagnés le 2nd set pour espérer en disputer un 3e. Pour cela un peu de coaching, beaucoup de stratégie et du
soutien des membres de l’équipe.
Face à une paire jouant plutôt fond de cours de cours et croisant énormément nous appliquons au mieux la stratégie court, micourt. Et ça fonctionne, notre paire impose petit à petit un jeu et un rythme qui déstabilise l’adversaire pour le reste du match.
Notre DH finit par s’imposer et apporte un point supplémentaire.
GROSBREUIL 2 - 4 CHALLANS
Le minimum est assurée, reste un match à gagner pour enfin obtenir une victoire.
Et c’est bien parti car pendant la fin du DH, le M2 assuré par Sarah.Richard a réussi à gagner son 1er set. Bien sur leurs
opposants Sabelline.Emmanuel n’abdique pas et vont chercher un 3e set qui voit notre paire démunie face à la réaction de
Grosbreuil.
GROSBREUIL 3 - 4 CHALLANS

Tous les espoirs se tournent alors vers notre M1 Karen.Alexis qui ne connait que la victoire. Ce soir ils se retrouvent face à la
paire Sandrine.François qu’ils ont battu récemment en tournoi. Malgré le soutien de toute l’équipe la première manche est à sens
unique. On assiste alors à une belle réaction qui nous ouvre la porte pour un 3e round qui va être exceptionnel.
Grosbreuil, grâce à un François présent sur tous les volants, prend immédiatement l’ascendant ce qui lui permet de tourner à 11-3.
Malgré les encouragements et le coaching, François continue à exploiter et relancer au mieux les volants, l’écart continue de se
creuser jusqu’à 17-6. A ce moment, on se dit que les carottes sont cuites, que l’on va repartir dos à dos sur cette rencontre. Mais
un match n’est jamais fini tant que le dernier point n’est pas attribué.
A 17-6, soutenue par les encouragements, déterminée à ne pas perdre et bien que le jeu n’est pas réellement changé, notre paire
stoppe nette l’avancée de Grosbreuil qui commence à faire quelques erreurs et à être en retard permettant à Karen.Alexis de se
remettre dans le match.
Revenue à 17-17, Le suspense est à son comble. Puis menée 18-17 avant de repasser et avoir 2 volants de sets à 20-18, notre
paire finie par s’inclinée 22-20.

Vous l’aurez compris, ce n’est encore pas pour cette fois. Il va falloir patienter jusqu’au 17/01 pour tenter de l’emporter.
GROSBREUIL 4 - 4 CHALLANS
Alors ! Et si, et si, et si …
Ben, La Ferriere perd, nous ne gagnons pas et Fontenay fait le nul.
Du coup nous restons devant Fontenay qui à une rencontre en retard et nous passons La Ferrière qui s’incline logiquement à St
Gilles. Cela nous permet d’aborder les fêtes en 6e position. Ce qui est pas trop mal. Le meilleur reste à venir.
Feuille de Match
Etrangement St Christophe se loupe aux Achards. St gilles confirme son invincibilité en recevant La Ferrière tandis que
Fontenay et Aizenay n’ont pas réussi à se départager.
Classement .

La J07 opposera :
Fontenay à La Ferrière
Challans à Aizenay
St Christophe à Grosbreuil
St Gilles aux Achards
Prochaine rencontre à domicile vendredi 17/01/2020.
🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤
Je vous souhaite à tous de passer de merveilleuses fêtes.
🎄 Joyeux Noël 🎁 et 🎉 Bonne année 2020 🍾

🥳 Christophe 🎄

🏸

D2 Mixte - S2.Ep.J07 - CHALLANS.AIZENAY 🏸

🎤 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.

🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS ! 🎤

Merci et même un grand MERCI pour votre comportement exemplaire lors de cette soirée un peu spéciale,

Christophe

🏸

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.

🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS !🎤
Merci,

Christophe

🏸

D2 Mixte - S2.Ep.J09 - ST CHRISTOPHE DU LIGNERON.CHALLANS 🏸

🎤 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.

🎤 TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE ! CHALLANS ! 🎤

Ce soir j’ai vraiment senti une envie et une soif de victoire. Vous y avez tous contribué et vous la méritez !
Merci,
Christophe

