
En marge des Senior+ à Caen, les Championnats de Normandie 2ème série 
Senior ont aussi ouvert leurs portes sur les terres battues d’Honfleur. De 
nombreuses joueuses de Seine-Maritime étaient évidemment présentes dont 
Christelle Rouyer (3/6, RUC) qui, malade, a abdiqué devant Gabrielle Thiberge 
(3/6, Caen TC) : 6/2 7/6. Marine Ferreira (5/6, RUC) a lavé l’affront, en gagnant 
à classement égal, puis en dominant Jade Authouart (4/6, Incheville). Á signaler 
également les victoires de Gabrielle Blanes (4/6, HAC) sur Adèle Charollais 
(3/6, TC Rouen), d’Elodie Invernon (4/6, MSA TC) sur Blanche Lenoan (3/6, St 
Paer-sur-mer) et de Sofia Djebbari (4/6, RUC) sur Léa Manga (5/6, Touques 
TC). Suite et fin des hostilités le week-end prochain avec l’entrée en lice de 
Caroline Hardy (2/6, TC Rouen) et de Tiphanie Fiquet (2/6, Bois-Guillaume). 

Tennis Week-End

C’est évidemment la perspective de jouer sur les courts de Roland Garros à la fin du mois de juin qui 
a motivé les participants pendant ces trois jours de compétition intensive sur les terrains en terbal du Caen 
TC. Et certains matchs ont été épiques. Notamment celui opposant Gilbert Bourgoise (30, ASPTT Rouen) 
à Jean-Yves Lacire (30, HAC) en finale des +75. Un duel qui s’est conclu au super tie-break (10-4, à 
l’avantage du havrais) après plus de 3 heures de suspense. Autre match de haut niveau : celui opposant 
Nicolas Castalan (3/6, TC Rouen) à Philippe Kahlouche (2/6, Caen TC) en +55. Le rouennais a 
malheureusement plié en deux sets 6/3 6/4, non sans nourrir quelques regrets. En +45, c’est Sylvain 
Charollais (5/6, TC Rouen) qui rafle la mise en deux sets (6/4 6/0) aux dépens d’Andrew Sproule (4/6, 
Bihorel GCO) gêné par un dos douloureux. En +40, Eric Le Ven (4/6, Yvetot TC) réalise le hold-up du 
week-end et profite du forfait en finale de John Brun (1/6, Caen TC), plâtré à la suite d’une entorse. En 
+35, Loris Heubert (-4/6, Evreux AC) a disposé d’Erwan Lagadec (2/6, Mondeville USO) 6/3 6/2. Dans 
les autres catégories, les seino-marins ont flanché en cours de route, à l’image de Louis Bruneau (15/4, 
Belleville-Puys), de Jacques Vandamme (15/3, Petit-Couronne) et de Rodolphe Schmidl (15/1).
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;Que ce serait-il passé dans cette finale, remake de 
la finale d’Yvetot, si Magalie Gigard (-15, US 
Orléanaise) ne s’était pas énervée après la juge de 
ligne au début du match, alors que celle-ci hésitait à 
annoncer «  OUT  » les premiers services pourtant 
« limites » de Youlia Fedossova (N27, Lagardère Paris 
Racing) ? Toujours est-il que suite à cet incident qui a 
mis en émoi l’arbitre, le juge-arbitre et les spectateurs 
présents dans les gradins, l’orléanaise a rapidement été 
distancée et  a multiplié les approximations devant une 
Youlia Fedossova très à l’aise sur la moquette 
intérieure de Bois-Guillaume. 	


Après avec empoché le premier set 6/1, la joueuse 
parisienne a donc mis les voiles pour mener 5/1. 
L’ultime sursaut de Magalie Girard n’a pas changé la 
donne. Le score : 6/1 6/4. 	


Á noter tout de même : la jolie perf’ de Magalie 
Girard en demi qui a épinglé Patrycja Sanduska (N22). 	


CHAMPIONNAT DE NORMANDIE SENIOR+	


LA SEINE-MARITIME EMPOCHE 7 TITRES

Bois-Guillaume - Dames

FEDOSSOVA EN PATRONNE 

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE SENIOR	
!
DÉBUT DES HOSTILITÉS DANS LE VENT

Jouer sur les courts de Roland Garros à partir du 24 juin, tel était l’objectif de tous les compétiteurs du week-end !
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C’est un sacré match qu’ont offert 
Charly Villeneuve (-15, Sarcelles) et 
Arthur Pain (-15, Tennis Club du 16ème) 
aux spectateurs présents à Bois-Guillaume 
lundi matin. Trois semaines après la 
victoire expéditive d’Arthur Pain à Yvetot, 
les deux hommes se retrouvaient donc en 
finale, sur moquette cette fois-ci. 	


Et il aura fallu près de 3h de match 
pour qu’un vainqueur se dessine enfin, en 

la personne de Charly Villeneuve. Le score 
(7/6 5/7 7/6) reflète parfaitement le coude-
à-coude auquel se sont livrés les deux 
joueurs, avec quelques coups bluffants et 
des rallyes explosifs. 	


Signalons d’ailleurs que le vainqueur a 
bien failli passer à la trappe en quart de 
finale face à Arnaud Desobry (-2/6, USCB) 
et n’a dû son salut qu’à un tie-break bien 
maîtrisé au second set (7/6 6/6 6/3).  	


OPEN DE BOIS-GUILLAUME - MESSIEURS 
VILLENEUVE VIENT Á BOUT DE PAIN

Les rendez-vous  
de la semaine

Tennis Week-End

Il y a des compétitions dont 
on parle peu et qui, pourtant, 
attirent chaque année de 
nouveaux compétiteurs. C’est le 
cas du Challenge Vandenberghe 
en 115 qui se déroule de 
novembre à juin. Il s’agit de 
rencontres par équipes (dames 55 
ans et messieurs 60 ans) 
comprenant 2 simples, 1 double 
mixte obligatoire et 1 double 
libre. Et cette année, en 
Promotion, c’est Petit Couronne 
qui mène la danse avec 37 points, 
devant Saint-Aubin TC avec 34 
points. En Division 1, c’est 
Maromme AL qui est en tête de la 
poule avec 44 points, devant St-
Etienne-du-Rouvray (42 pts). 	


En 125, appelé également 
Challenge Lévêque, 12 équipes 
s o n t e n g a g é e s e t c ’ e s t 
Rouxmesnil-Bouteilles qui a pris 
les commandes (47 pts), talonné 
par Bois-Guillaume et Goderville 
(43 pts chacun). 	


Enfin, le Challenge Lemarié 
(130) concerne seulement 4 
équipes et c’est Le Havre TC qui 
est en tête, alors que la dernière 
journée aura lieu le 16 mai.	


En panne de bonnes sensations en début match, Bénédicte Le Grand 
(5/6, RUC) a logiquement concédé le premier set 6/2, face à une 
Frédérique Charon (5/6, RUC) plutôt inspirée. Mais progressivement, la 
joueuse est revenue dans la partie. Un travail de fourmi qui lui a d’ailleurs 
permis d’arracher le second set 7/5 et d’inverser totalement la tendance 
par la suite. Dès le début du 3ème set, elle a pris les commandes de la 
partie et n’a plus desserré l’étreinte sur sa partenaire de club qui n’est pas 
parvenue à trouver la recette pour refaire surface. Le score : 6/2. 
Espérons, malgré tout, que la finaliste aura aussi sa place pour Roland 
Garros, la ligue de Normandie inscrivant de toute façon les deux joueuses.   

Les finales Dames nous ont aussi 
gratifié de quelques belles 
oppositions, notamment celle entre 
Valérie Vignolet (3/6, HAC) et 
Véronique André-Juhel (4/6, Ifs) en 
+40. Un match âprement disputé, 
remporté par la havraise 6/7 6/4 6/3. 	


En +35, Magali Malbet (-2/6, 
Evreux AC) a prouvé qu’il était 
possible de faire service-volée sur 
première et seconde balles aussi chez 
les femmes et que ce type de jeu, 
mettant constamment l'adversaire 
sous pression, s’avérait souvent 
payant. Caroline Bazin (2/6, 
Mondeville USO) en d'ailleurs fait 
les frais : 7/5 6/1. 	


Notez enfin qu’en +45, Sandrine 
Tortosa (15/1, RUC) a cédé en finale 
face à Valérie Lesouef (4/6, Ifs), tout 
comme Dominique Gauchon (15/4, 
St-Valéry-en-caux) en finale des +50 
face à Anne Caron (15, RUC).	


Chez les Messieurs, 
notez le joli parcours de 
Julien Legros (5/6, HAC) 
qui, après des victoires à 
4/6 et 5/6, s’est incliné face 
à Thimothee Perot (3/6, 
Montivilliers GMT) 6/2 
6/2. Frédéric Devis (5/6 
Darnétal) a également signé 
une perf’ à 4/6 (7/6 au 
3ème) avant de flancher 

face à Brice Fournier (3/6, 
HAC) 6/2 6/0. 	

En revanche, Guillaume 
Freland (4/6, Le Grand 
Quevilly),  Antoine Bailly 
(4/6, Canteleu TC), Alexis 
Baguelin (4/6, RUC) et 
Raphaël Le Diabat (4/6, 
HAC) ont rendu les armes 
dès le premier tour. Suite 
des festivités ce week-end. 

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE SENIOR : CES MESSIEURS DE LA RAQUETTE

. Les Championnats de 
Normandie Senior à Honfleur. 	


. Les finales des tournois 
Jeunes de Gournay-en-Bray et 
de Bihorel samedi. 	


. Les finales des tournois 
Jeunes de Dieppe et Fécamp 
dimanche.	


. Les tournois Senior 
d’Harfleur, de Bihorel et de 
Grand-Couronne (Senior+) 
dont les finales seront disputées 
le 3 mai, tout comme celles des 
tournois Jeunes de St-Etienne-
du-Rouvray et Mesnil-Esnard.

NORMANDIE SENIOR+ 
DAMES 

LE BEAU JEU FINIT 
TOUJOURS PAR PAYER

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE SENIOR +55 - DAMES 
BÉNÉDICTE LE GRAND, EN MODE DIESEL

C’est au jeu décisif du 3ème set que Charly Villeneuve a pris sa revanche sur Arthur Pain

115, 125, 130, 

CHALENGES 
MIXTES


