
Avec des faux airs de John McEnroe et une « main » que l’ancienne star 
américaine du tennis mondial ne renierait pas, Olivier Pipy (15/1, Sainte-Adresse 
ATSA) s’est logiquement imposé dans le tableau +45 du tournoi de St-Martin-
du-Manoir. Après une victoire 6/0 6/1 contre Patrick Morin (15/2, Montivillier 
GMT) en demi-finale, il a écarté Anthony Grandin (15/3, Harfleur TC) en finale 
sur le score de 6/3 6/3. Anthony Grandin qui, pourtant, avait échoué en demi-
finale face à Denis Prentout (15/1, Harfleur TC), mais qui a finalement été 
requalifié suite au désistement du finaliste. 	


Chez les +35, c’est Frédéric Tinel (15/2, HAC) qui a trusté le titre face à un 
Thierry Ouin (15/3, Gonfreville-L’Orcher ESM) visiblement usé. Le score (6/3 
6/4) prouve toutefois que le match n’a pas été qu’une simple formalité. 

Tennis Week-End

Alors qu’il y un an, les courts de Bolbec était sous la neige, cette année, ils baignaient sous un soleil 
légèrement voilé. Les deux finalistes ont d’ailleurs accepté de jouer dehors alors que l’intégralité du 
tournoi a eu lieu à l’intérieur. Et passer de la résine au béton poreux n’a visiblement pas plu à Sofia 
Djebarri (4/6, AS RUC) qui, pendant un set, a multiplié les fautes directes. Pourtant les conditions étaient 
idéales. Pas de vent, peu soleil, une agréable douceur et des spectateurs assis en surplomb pour applaudir 
les plus beaux points. Marie Guérout (15/1, HAC) a donc profité des approximations de son adversaire 
pour prendre le large et s'adjuger le premier set 6/1. Mais c’est au deuxième set que le match a vraiment 
commencé et que Sofia Djebarri est enfin rentrée dans la partie. C’est alors Marie Guérout qui s’est mise 
à commettre des erreurs et a dû concéder le second set 6/2. 	


Menée 4/1 au 3ème set, personne ne la pensait alors capable de revenir, tant la joueuse du RUC 
dominait les débats. Et puis, peu à peu, la havraise a repris du poil de la bête et a refait son retard. Elle 
s’est imposée sur le fil 7/5, en signant une jolie perf’ au passage. Seul regret de ce beau tableau féminin : 
les forfaits de dernière minute de Valérie Vignolet (3/6, HAC) et de Christelle Rouyer (3/6, AS RUC).	


« Le tennis dans 	

tous ses états »
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C’est une finale accrochée à laquelle ont eu droit 
les spectateurs du tournoi de Forges-les-Eaux entre 
Maël Garnesson (4/6, MSA TC) et Eric Le Ven (4/6, 
Yvetot TC). Le matin même en demi-finale, le premier 
avait éliminé Emmanuel Deshayes (15/1, Forges-les-
Eaux) et le second avait disposé de Jean De Rivières 
(5/6, Forges-les-Eaux). 	


Après un début de match serré, Eric Le Ven a 
finalement réussi à prendre le service de son adversaire 
sur une attaque trop longue de quelques centimètres. 
S’appuyant sur une bonne première balle, le joueur 
d’Yvetot a alors conclu le premier set 6/4. Puis, 
comme à l’accoutumé, il a connu un gros passage à 
vide, et ce, alors que le joueur de Mt-St-Aignan restait 
toujours aussi dynamique et constant, dictant sa loi du 
fond du court et empochant le second set 6/2. 	


Le début du 3ème set était beaucoup plus 
équilibré. Malgré plusieurs balles de break dès le 

premier jeu, Eric Le Ven n’est toutefois pas parvenu à 
se détacher et a dû de nouveau batailler pour ne pas 
céder son service. Jusqu’à 3/3. Moment choisi par 
Maël Garnesson pour faire le break. Á 5/3, ce dernier a 
de nouveau écarté plusieurs balles de break pour 
conclure 6/3 cette agréable empoignade. 

Open de BOLBEC	


MARIE GUÉROUT, CONTRE TOUTE ATTENTE

FORGES-LES-EAUX

LE BONDISSANT GARNESSON 

SAINT-MARTIN-DU-MANOIR	
!
PIPY & TINEL CUISINENT Á L’ANCIENNE

Alors que tous pensaient le match plié, Marie Guérout a trouvé les ressources pour revenir et s'imposer
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Fidèle à sa réputa t ion de 
«  bidouilleur  » talentueux, Loris Heubert 
(-4/6, Evreux AC) a prouvé que le tennis 
ne se résume à pas à des longs rallyes de 
fond de court et que nous avons tous dans 
nos raquettes une large panoplie de coups. 
Qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à utiliser 
pour mettre hors course Alexandre David 
(-4/6, Fontainebleau TCF), un étudiant 
rennais en vadrouille en Normandie. 	


Malgré sa couverture de terrain, son  
coup droit à deux mains et sa régularité de 
fond de court, Alexandre David n’a rien pu 
faire face à la créativité de son ainé. Plus 
efficace au service, plus puncheur en coup 
droit et plus inventif, Loris Heubert a raflé 
la mise sur le score de 6/4 6/2. 	


Alexandre David s’est toutefois bien 
gardé de préciser qu’il jouait avec un joli 
début d’entorse à la cheville. 

Open de Bolbec  
LORIS HEUBERT, IRRÉSISTIBLE !

Les rendez-vous  
de la semaine

C’est parti pour le 
Challenge Été Senior+ dans 
les catégories 35, 45 et 55. 	


En Excellence +35, notez 
que le TC Rouen a étrillé 
Paluel 4/1, malgré l’abandon 
de Nicolas Castalan (3/6) 
face à Nicolas Lemonnier 
(4/6). Jean De Rivières (5/6,  
Forges-les-eaux) et ses 

hommes, qui les rencontrent 
la semaine prochaine, sont 
prévenus. 	


Beaucoup d’équipes sont 
par ailleurs engagées dans les 
divisions inférieures et un 
numéro spécial de Tennis 
Week-end est en préparation 
pour le 14 avril afin de faire 
le tour de la compétition. 

Tennis Week-End
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

Toute la Seine-Maritime  
réunie au RUC

Vingt-huit ans et trois 
classements séparent Sandra 
A n g o t - A l l e a u m e ( 1 5 / 4 , 
Neufchatel-en-Bray TC) et Coline 
Pinaud (15/1, Le Houme TC). 	


La logique aurait donc voulu 
que la jeunesse et la mieux 
classée l’emporte, mais la 
quarantenaire a eu du répondant. 
Pourtant après la perte du premier 

set 6/2, Sandra Angot-Alleaumne 
ne pensait certainement pas 
qu’elle inverserait la tendance. 	


Mais en arrachant le second 
set (7/5), elle a fragilisé le jeu de 
la demoiselle du Houlme, puis 
s’est rapidement détachée dans la 
dernière manche pour conclure le 
match sur le score de 6/2.

Duel de 
générations

FORGES

Le goût doit être amer ce 
matin pour les dames de l’AS 
RUC, après la défaite 4/0 
concédée face au TC 
Boulogne-Billancourt. Et 
pourtant,  Marie-Dominique 
Larras et ses joueuses partaient 
favorites. Oui, mais voilà, le 
classement ne veut pas tout 
dire. Ainsi, Sandrine Tortosa 

(15/1) a été battue 7/6 7/6 par 
une autre 15/1. Bénédicte Le 
Grand (5/6) s’est inclinée 6/2 
6/1 à 15/1. Frédérique Charon 
(5/6) a perdu 6/4 6/3 à 
classement égal. Et Marie-
Dominique Larras (2/6) a dû 
abandonner à 4/1 en sa 
défaveur au 3ème contre une 
joueur classée 3/6.

Week-end très chargé sur les 
courts du RUC avec la suite des 
Championnats Individuels Hommes 
et Femmes.  

Au milieu des nombreux WO, 
signalons, les perfs de :  

. Nicolas Aubourg (15/4, Le 
Havre AC) sur Florian Molina (15/2, 
Canteleu TC) 

. Fabien Duboc (15/3, Octeville-
sur-mer) sur Franck Barthelemy 
(15/2, St-Pierre-de-Varengeville), 
puis sur Guillaume Janodet (15/1, 
MSA TC).  

. Baptiste Malexieux (15/2, 
Canteleu TC) sur Théo Skibniewski 
(15/1, HAC). 

. Nicolas Malexieux (15/4, 
Canteleu TC) sur Vincent Mangeon 
(15/2, Belleville-Puys).  

. Léo Darengosse (15/3, Cany 
TC) sur Guillaume Plaisant (15/2, 
Franqueville-St-Pierre). 

. Dominique Gauchon (15/4, St 

Valery-en-Caux) sur Célia Dorange 
(15/2, MSA TC).  !

Enfin, au rayon des matchs 
« VIP », sachez que Nicolas Mayer-
Rossignol (15/1, Canteleu TC), 
actuel Président du Conseil Régional 
de Haute-Normandie, a battu Hervé 
Le Provost (15/2, Le Houlme TC), 
Conseiller en développement au sein 
du Comité Départemental de Tennis, 
sur le score de 7/6 6/1.  

Malgré un gros écart de 
classement, il a fallu 3 sets 
à Ellison Dodard (15/5, 
Gonfreville-L’Orcher ESM) 
pour faire plier Stéphanie 
Poulain (30/3, Saint-Martin-
du-Manoir). La surface  
lente et caoutchouteuse du 
court a visiblement profité à 
la moins bien classée des 
deux qui a empoché le 

premier set 7/5 à la 
surprise générale. Ellison 
Dodard a ensuite remis les 
pendules à l’heure et 
enchaîné les deux sets 
suivants sans trop de 
difficulté : 6/0 6/1. 	

La gagnante avoue elle-
même, qu’en général, elle 
a beaucoup de mal à 
démarrer ses matchs. 

SAINT-MARTIN-DU-MANOIR +35 DAMES : DODARD AUX FORCEPS

CHAMPIONNATS DE FRANCE +45 DAMES 
L’AS RUC CALE EN FINALE

CHALLENGE SENIOR+	

Début des hostilités

Une fois de plus Loris Heubert a mis en déroute son adversaire en variant le rythme et les effets

Zoom sur les finales du 
Houlme TC qui se disputeront le 
6 avril. Rappelons que le tournoi 
est limité à 1/6 chez les hommes 
et les femmes. 	
!

Le TC Rouen accueillera 
également le week-end prochain 
prochain les finales du 
Championnats de France par 
équipes 35 ans. 	
!

Il y aura également la suite 
des Championnats Individuels 
Hommes et Femmes sur les 
terrains du RUC. 	
!

Sans oublier, la seconde 
journée du Challenge Été 
Senior+ avec quelques belles 
rencontres en perspective. 	
!

Et le second week-end du 
tournoi de Bois-Guillaume qui 
se terminera le 21 avril. 

Ellison Dodard (à gauche) 
a peiné face à  

Stéphanie Poulain


