
Classée 15/1 en 1998 et bien mieux encore dans sa jeunesse, Dominique 
Gauchon (St-Valery-en-caux) est aujourd’hui 15/4. Mais ses petits coups chopés 
ont fait des ravages ce week-end sur la terre battue intérieure du RUC. Après 
avoir profité du W.O. de Perrine Gobert (15/1, USCB), elle a pris de court 
Mélanie Le Ven (15/2, Yvetot) et a joué le même tour, en finale, à Marie Guérout 
(15/1, HAC) qui, pourtant, montera 15 au prochain classement intermédiaire. 	


Tout en finesse et en roublardise, chopant en coup droit comme en revers et 
jouant avec toutes les zones du court, cette drôle de dame prouve qu’à 53 ans, on 
peut encore en faire voir de toutes les couleurs aux plus jeunes. Sans forcer, sans 
trembler et sans chercher à frapper plus fort que ses adversaires, elle s’est 
logiquement imposée 6/2 6/4. 	


Tennis Week-End

Âgé d’à peine 15 ans, Thomas Barthélémy (15/1, Canteleu TC) vient d’être sacré « Champion de 
Seine-Maritime 3ème Série ». Voilà un titre qui compte quand on est en sports-études et qu’on nourrit 
une vraie passion pour le tennis. Ancien joueur du TC Roumare, formé par Sébastien Louvel, Thomas 
Barthélémy est arrivé à Canteleu cette saison et formera, avec Corentin Guillot (qu’il espérait d’ailleurs 
retrouver en finale de ce Championnat) et Antoine Bailly, le coeur battant de l’équipe Senior du club, 
emmenée par Thomas Caumont. En finale, il s’est défait, non sans mal, de David Laupa (15/1, St Etienne 
du Rouvray) qui, le matin même, avait mis fin au parcours de Corentin Guillot en trois sets : 4/6 6/4 6/2. 	


Après un premier set très accroché et remporté au jeu décisif, Thomas Barthélémy a, ensuite, baissé 
de pied et perdu le second set 6/3. Et tout le monde au RUC se demande encore ce qui aurait bien pu se 
passer si David Laupa n’avait pas cassé son cordage… Contraint d’emprunter une raquette dans 
l’assistance (le cordage de ses deux raquettes était cassé), le joueur de St-Etienne-du-Rouvray n’a pas 
réussi à maîtriser son nouvel « outil » et a encaissé un sévère 6/0 dans la troisième manche. 	


Prochain rendez-vous : le Championnat de Normandie à Honfleur du 7 au 9 juin.

« Le tennis dans 	

tous ses états »
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Pendant que l’équipe 2 de Saint-Jacques-sur-
Darnétal arrachait le match nul face au Bacqueville TC 
dans le super tie-break du double, grâce à la paire 
Isabelle Beucher (30/4) - Béatrice Coudrey (30/2) face 
à Corinne Dufour (30/2) - Anne Senecal (30/5), Auffay 
subissait la loi des dames de Belleville-Puys. 	


Les courts extérieurs en béton poreux venant juste 
d’être refaits et repeints à Auffay, c’est en salle que la 
rencontre a démarré. Fabienne Autin (30/5) s’est 
accrochée, mais a dû finalement s'incliner face à 
Patricia Poulain (30/3) 6/4 7/6. Danièle Dupuis (30/4) 
n’a pas non plus réussi à franchir l’obstacle Agnès 
Gandais (30/2), tout comme Christine Lemarignier 
(30/2) qui s’est inclinée en deux sets face à Sylvie Valz 
(30). Quant au double, il a été perdu 11/9 au super tie-
break par l’équipe visitée. Avec cette défaite 4/0, il 

sera désormais difficile pour Christine Lemarignier et 
ses joueuses d’accrocher la 1ère place de la poule que 
devraient se disputer Bacqueville et Belleville-Puys. 	


Dans la Poule B, notez que le HAC a battu 
Fontenay TC 3/1, grâce notamment aux victoires de 
Rozenn Quedinel (30/2) et de Virgine Pollet (30/4), 
pendant que le club de Fécamp - Nid de Verdier faisait 
match nul (2/2) face au Turretot TC. 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 3ème SÉRIE	


THOMAS BARTHÉLÉMY DÉCROCHE LE GRAAL

Challenge Senior+35 - Dames

AUFFAY CALE Á LA MAISON

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 3ème SÉRIE	
!
LE RETOUR D’UNE DRÔLE DE DAME

Á peine 15 ans et déjà un titre de Champion de Seine-Maritime pour Thomas Barthélémy !

http://www.tennis-week-end.com
http://www.tennis-week-end.com


« Le tennis dans 	

tous ses états »

Qualifié pour la finale après une 
victoire expéditive sur Paul Bienaime 
(30/1, Belleville-Puys), Tanguy Le Her 
(30/1, RUC) ne pensait certainement pas 
tomber sur un tel os en finale de ce 
Championnat de Seine-Maritime 4ème 
série. Un « os » incarné par Niels Lundberg 
(30/4,  RUC). Pour se hisser jusqu’en 
finale, le jeune homme avait auparavant 
accroché plusieurs perfs à sa boutonnière 

dont Ludovic Alix (30/2, Belleville-Puys) 
et Yann Claes (30/1, Harfleur). Et ce, 
toujours en deux sets. Il a d’ailleurs réédité 
l’opération en finale, en contrant les 
assauts de son partenaire de son club et 
limitant les fautes directes dans un match 
serré, conclu sur le score de 7/5 6/4. 	


Précisons toutefois que Niels 
Lundberg est monté 30 à l’intermédiaire de 
février et était classé 15/5 en 2011. 	


CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 4ÈME SÉRIE - MESSIEURS 
PASSAGE EN 3ÈME POUR NIELS LUNDBERG

Les rendez-vous  
de la semaine

Twitter : @TennisWeekEnd
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Tre ize l igues é ta ien t 
représentées au TMC d’Évreux 
qui accueillait également une 
délégation luxembourgeoise. La 
sélection de Seine-Maritime, elle, 
était composée de quatre jeunes : 
Jean Smektala (30/3, HAC), 
Hippolyte Duvey (30/3, Bois-
Guillaume), Brice Patoux (30/3, 
Yerville TC) et Juliette Bahri 
(NC, AS RUC).	


Malheureusement, nos quatre 
mousquetaires n’ont pas réussi à 
aller jusqu’au bout. Ainsi, Jean 
Smektala s’est incliné en 16ème 
de finale, Hippolyte Duvey en 
8ème et Brice Patoux en quart. Ce 
dernier se classe toutefois 6ème et 
réalise le meilleur parcours des 
quatre. Le vainqueur chez les 
«  Garçons  » est un certain Paul 
Cruchet (30/2, TC Sable-sur-
Sarthe). Quant à Juliette Bahri, 
elle a été éliminée au 1er tour.	


Les « petits » du 76, 
un peu courts

TMC ÉVREUX

Pourtant adepte des matchs en trois sets serrés, Anne Letalon (30/2, 
Dieppe Tennis) n’a pas réussi la passe de trois face à Isabelle Rodriguez 
(30/1, Grand-Quevilly TC). Pourtant, c’est bien la dieppoise qui avait pris 
le meilleur départ en s’adjugeant le premier set 6/4.  
   Mais à force de patience et d’abnégation, Isabelle Rodriguez, qui avait 
aussi dû batailler le matin face à Virginie Magnac (30/4, Pavilly-Barentin 
TC), est parvenue à inverser la tendance. Elle a ainsi empoché le second 
set 6/3, puis le troisième 6/2. La joueuse est, depuis, passé 30 au 
classement intermédiaire et se retrouve aujourd’hui proche de son meilleur 
niveau atteint en 2010 (15/5). 

Contraintes de se replier en 
salles, sur trois courts différents (dont 
deux salles omnisports), les joueuses 
de Bois-Guillaume n’ont pas été 
perturbées plus que ça par les 
conditions de jeu inattendues. Ainsi, 
Caroline Bosquier (15/3) a dominé 
Sandra Angot-Alleaume (15/4) et 
Véronique Gazan (15/4) a battu 
Linda Louis (30/2). Quant à Nathalie 
Bourillot Huguet (15/4) et Jocelyne 
Brochard (30/2), elles ont aussi 
apporté leur contribution à la victoire 
finale. Enfin, le double L’Huillier/
Bourillot Huguet n’a pas eu de 
difficulté à écarter la paire Angot-

Alleaume/Rolland. 	

L’équipe de l’USCB est en tête 

de sa poule, à égalité avec le RUC, 
qui a surclassé l’équipe de Ry, 
malgré la belle résistance de Magali 
Tamion (30/3) et de ses partenaires.Les courts extérieurs 

n ’ é t a n t p a s e n c o r e 
opérationnels (faute de 
démoussage), c’est sur résine 
intérieure que le Darnétal 
Olympique a accueilli 
l’équipe de Petit-Couronne, 
chapeautée par Jérôme 
Esclapez (4/6). Si la victoire 
de David Gohe (15/4) sur 
Steeve Tubeuf (15/3) a 

p e r m i s à D a r n é t a l 
d’entretenir l’espoir, ni 
Ludovic Decharrois (15/1), 
ni Florent Martel (15/1), ni 
Frédéric Devis (5/6) n’ont 
réussi à se dépêtrer des 
pièges tendus par les 
joueurs de Petit-Couronne. 
Avec 9 points, l’équipe est  
désormais bien placée pour 
terminer en tête de sa poule. 

CHALLENGE SENIOR+35 : PETIT-COURONNE TALONNÉ PAR GD-QUEVILLY

. Les finales du tournoi de 
Bois-Guillaume.	


. Les Championnats de 
Normandie Senior à Honfleur et 
Senior+ à Caen. 	


. Le début des tournois 
Jeunes de Bihorel, Gournay-en-
Bray, Dieppe, Fécamp et Saint-
Etienne-du-Rouvray),	


. Le tournoi d’Harfleur 
limité à 4/6,	


. Le tournoi Senior de 
Bihorel limité à 1/6,	


. Le tournoi Senior+ de 
Grand-Couronne.	


Avec un nom de champion suédois, Niels Lundberg devient le roi de la terre battue en 4ème série

CHALLENGE SENIOR+ 
DAMES 

BOIS-GUILLAUME FAIT SON 
BEURRE Á NEUFCHATEL

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 4ÈME SÉRIE - DAMES 
ISABELLE RODRIGUEZ, AU FINISH


