Nationale 3 : Le point après la 8è journée.
Il n’y a plus que deux équipes en tête de la poule D et il aurait pu
n’y avoir qu’une seule. En effet, Saint Georges a vendu chèrement
sa peau face à Niort qui ne s’est imposé que de 2 points ( 83 à 85 )
en Vendée. Les hommes de Laurent Hay affichent un bilan
impressionnant de 7 victoires pour une seule défaite à Montgaillard
où très peu de monde gagne en général. Ils sont accompagnés par
HDC qui a remporté le “derby des chefs” face ESMS à qui les
derbys à l’extérieur ne réussit pas trop. ESMS glisse à la troisième
place à cause de ses deux défaites à Mont de Marsan et Doazit. Les
hommes du Président Darbo sont accompagnés par les gars des
Coteaux du Luy larges vainqueurs de l’autre derby Landais de la
soirée face à Castel Gaujacq. Derrière, le Stade Montois s’est remis
en selle au détriment d’une faible formation de Chambretaud. Il est
5è en compagnie de Castelnau Médoc avec un bilan de 5 victoires
pour 3 défaites. Suit la réserve de Challans qui vient de réaliser un
bloc de novembre parfait ( 3 victoires ). La jeune garde Vendéenne
semble avoir trouvé la bonne carburation et affiche désormais un
bilan équilibré (4/4). Ce n’est malheureusement pas le cas des
autres équipes du 85 qui “rament”. Saint Georges, Roche Vendée
et Chambretaud sont dans le rouge et vont lutter pour le maintien
avec les Cadets de Chalosse eux aussi très mal embarqués. Il y aura
trois morts parmi ces quatre équipes. Enfin, la réserve de Poitiers,
moins fringante que la saison dernière, se trouve en 8è position
avec trois victoires pour cinq défaites.
Le championnat fait relâche la semaine prochaine. Retour aux
affaires le samedi 2 décembre.

