
Victorieux en trois sets d’un match interminable le matin, Clément Letellier 
(30, Bois-Guillaume) n’a pas réussi à faire dérailler Alperen Erdogan (30/1, 
MSA TC), et ce, malgré le gain de la première manche 6/0. Ses 3 heures de 
match ont-elles pesé dans la balance ? Certainement, bien qu’à 11 ans, on 
n’accorde que peu d’importance à ces choses-là. Toujours est-il qu’après ce 
premier set parfait, la réussite a changé de camp et c’est le joueur de Mont-Saint-
Aignan qui a empoché les deux autres manches sur le score de 6/3 6/2. 	


Dans la catégorie 13 ans, c’est Julien Gosselin (15/3, Belleville-Puys) qui a 
remporté le titre. Chez les 15/16 ans, Morgan Petiteville (15/4, Forges-les-Eaux) 
est venu à bout de Jules Ottaviani (15/3, Forges-les-Eaux) : 7/6 7/6. Enfin, chez 
les 12 ans, c’est Abdel Karim Fakkake (15/4, MSA TC) qui s’est imposé 6/4 6/2.  	


Tennis Week-End

Quinze jours après son titre de Champion de Seine-Maritime 3ème série, Thomas Barthélémy (15/1, 
Canteleu TC) était de nouveau en finale, à Bihorel cette fois-ci, face à Pierre Lebailly (15/1, Bois-
Guillaume). Et les deux garçons ont proposé aux spectateurs une sacrée belle empoignade, preuve qu’il 
faudrait sérieusement compter sur eux en seconde série chez les seniors d’ici peu. 	


Le premier set, c’est pourtant le joueur de Canteleu qui l’a emporté assez aisément (6/2), grâce à un 
jeu sans faille et à un revers à deux mains dévastateur. Après avoir pesté contre lui-même et martyrisé sa 
raquette, Pierre Lebailly s’est repris dès l’entame du second set. La partie s’est alors totalement inversée 
et le joueur de Bois-Guillaume n’a plus lâché les commandes. Après le gain de la deuxième manche 6/2, 
il est s’est détaché pour mener 4/1, avant que Thomas Barthélémy ne revienne à 4/3. Le joueur de 
l’USCB a alors mis pied au plancher pour boucler le match 6/3. 	


Sur le terrain voisin, un autre joli match a opposé Paul Cordier (15/2, TC Rouen) à Loïc Gauthier 
(15/2, Le Vaudreuil) dans la catégorie 14 ans. La tonicité et l’implication du rouennais lui ont permis de 
s’imposer 7/6 6/2 dans une rencontre au niveau de jeu très prometteur. 	
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120 jeunes se sont affrontés la semaine dernière 
sur les courts en moquette du Dieppe Tennis, dont une 
trentaine de joueurs venue de la région parisienne pour 
un stage « compétition ». Pendant ce temps-là, les trois 
courts extérieurs du club attendaient sagement leur 
réfection et leur transformation en terre battue 
synthétique, promise pour le début des matchs par 
équipes le week-end prochain. 	


Chez les 13/14 ans Filles, c’est Clémence Roger 
(30/4, Yerville) qui l’a emportée haut de la main face à 
Juliette Relot (30/5, Bois-Guillaume) : 6/2 6/2. Alors 
que chez les 11 ans, c’est Marie Le Mée (30/4, Bois-
Guillaume) qui est sortie victorieuse de sa poule.	


Il y avait davantage de compétiteurs chez les 
garçons. Ainsi, chez les 10 ans, Matéo Prieto (30/3, 
Cany TC) s’est classé 1er de sa poule. Chez les 11 ans, 
c’est Paul Talibert (30/1, Yvetot) qui a raflé la mise 
face à Lois Jaffre (30/4, Dieppe Tennis) : 6/3 6/3. Chez 
les 12 ans, c’est Esteban Prieto (30/1, Cany TC) qui 
s’est adjugé la finale 6/2 6/1 devant Flavien Claeys 
(30, Neufchatel-en-Bray TC). Notez au passage que le 
jeune homme a signé deux perfs à 30. Enfin, chez les 
13/14 ans, Luca Turpin (15/2, Belleville-Puys) a battu 
David Manic (15/2, Stains) en deux sets : 6/3 6/4. 

OPEN DE BIHOREL JEUNES

LEBAILLY REMPORTE LE COMBAT DES CHEFS

OPEN DE DIEPPE JEUNES

IL NE DOIT EN RESTER QU’UN(E) !

OPEN DE GOURNAY-EN-BRAY AS	
!
LETELLIER ABDIQUE FACE Á ERDOGAN

Pierre Lebailly est venu à bout de Thomas Barthélémy après un début de match pourtant compliqué !

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


« Le tennis dans 	

tous ses états »

Nadal contre Federer. C’est ainsi que 
l’on pourrait résumer le match qui a 
opposé, sur la résine du club de Fécamp 
CCL, Hippolyte De Preville (30, Yvetot 
TC) à Louis Verzura (15/5, Yvetot TC). 	


Avec un jeu de défense très 
« nadalien », le moins bien classé des deux 
a pris le large au milieu du premier set pour 
finalement l’empocher 6/3. Mais en bon 
fan de Federer, Louis Verzura s’est 

cramponné comme il a pu et a réussi a ravir 
le second set au tie-break. Il a, en revanche, 
complètement lâché prise dans le 3ème set 
face à un adversaire qui ne faisait alors 
plus aucune faute. Le score : 6/1. 	


Sachez également que chez les 11 ans, 
Hugo Labeylie (30/3, St Romain de 
Colbosc) a fait durer le suspense avant de 
s’imposer 6/4 4/6 6/2 contre Mattéo Grard 
(30/2, HAC). 	


OPEN JEUNES DE FÉCAMP CLL 
DE PRÉVILLE MULTIPLIE LES « PAINS »

Les rendez-vous  
de la semaine

Pendant que son petit-frère 
bataillait sur le court voisin, 
Melchior De Preville, lui, essayait 
de capter les missiles décochés 
par Hugo Lair (15/1, St-Romain-
de-Colbosc). Intraitable en revers, 
percutant au service et contrant 
admirablement les attaques de son 
adversaire, Hugo Lair a 
rapidement pris l’ascendant sur 
Melchior De Preville pour 
s’imposer en deux sets : 6/2 6/2. 	


Notez que chez les 9 ans, 
Bapt is te Levasseur (NC, 
F ranquev i l l e -S t -P i e r r e ) a 
remporté sa finale face à Grégoire 
Ducrocq (NC, Yvetot). Ce dernier 
était d’ailleurs très déçu après sa 
défaite. Le score (5/0 5/0) y est 
certainement pour beaucoup… 

LES MISSILES  
DE LAIR

FÉCAMP CCL

Voilà un week-end dont Jérémie Cazier (15/4, Yvetot TC) devrait se 
souvenir longtemps. Car le jeune homme était à la fois en finale à 
Gournay-en-Bray et à Fécamp. Un grand écart de plus de 120 km que ses 
accompagnateurs ont certainement dû apprécier. En finale à Gournay, la 
différence de classement était trop importante pour que Tanguy Verhaeghe 
(30/5, Forges-les-Eaux) ait vraiment sa chance. Il a malheureusement été 
expédié 6/0 6/0.  
    En finale de Fécamp CCL, le duel contre Abdel Karim Fakkake (15/4 
MSA TC) était un peu plus équilibré, même si, le score (6/1 6/4) laisse à 
penser que l’yvetotais n’a pas été inquiété plus que cela. 

Une fois de plus, les demoiselles 
n’étaient pas nombreuses dans les 
tournois Jeunes organisés cette 
semaine dans tout le département. Á 
Bihorel, la finale a d’ailleurs opposé 
deux partenaires du Houlme : Inès 
Divay (15/2) et Coline Pinaud (15/1). 
Cette dernière étant qualifiée 
directement pour la finale vu son 
classement. Inès, elle, a dû auparavant 
batailler pour écarter Valentine 
Roquigny (15/4, Cany TC) en deux 
sets : 7/6 6/3. Et la finale a tenu toutes 
ses promesses, puisque les deux 
copines de club ont livré un beau 
combat dont Inès Divay est sortie 
gagnante sur le score de 7/5 2/6 6/4. 	


Chez les garçons en 13 ans, c’est 
Grégoire Kim (15/2, MSA TC) qui a 
pris le dessus sur un de ses camarades 
de club, Noé Deshayes (15/3, MSA 
TC). Et ce, sur un score assez sévère : 
6/0 6/1. 

Matthéo Brice (15/3, 
Dieppe Tennis) a joué deux 
finales de suite ce 
dimanche. La première en 
17/18 ans qu’il a perdue 
face à son compère 
Gauthier Levin. Et la 
seconde, quelques minutes 
plus tard, qu’il a aussi 
laissée filer en 3 sets face à 
Luca Turp in (15/2 , 

Belleville-Puys). Et 
c e , a p r è s a v o i r 
pourtant remporté le 
1er set 6/3. Mais le 
dieppois s’est ensuite 
complètement écroulé 
et a laissé le champ 
libre à son adversaire 
qui n’a eu alors qu’à 
d é r o u l e r p o u r 
s’imposer 6/1 6/1. 

DIEPPE JEUNES 15/16 ANS : MATTHÉO BRICE RATE LE COCHE

. Les Phases finales du 
championnats individuels Jeunes 
au Havre AC jusqu’au 1er mai. 	


. Les tournois Jeunes de 
Saint-Etienne-du-Rouvray, Le 
Mesnil-Esnard, Montivilliers 
GMT, Oissel et Belleville-Puys-
Varengeville.	


. Les finales des tournois 
Senior d’Harfleur et de Bihorel.	


. Les finales du tournoi 
Senior+ de Grand-Couronne.	


. La 1ère journée des 
matchs par équipes de 
printemps.  	


OPEN DE BIHOREL  
JEUNES

LES FILLES DU HOULME  
TRUSTENT LA FINALE

TOURNOIS JEUNES FÉCAMP & GOURNAY-EN-BRAY 
LE DOUBLÉ POUR JÉRÉMIE CAZIER

Appliqué et tenace, Hippolyte De Preville s’est battu jusqu’au bout, sans jamais rien lâcher
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Tennis Week-End
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Bonne nouvelle pour les amateurs de Beach Tennis, 
puisque le club de Dieppe Tennis organisera, en marge de 
son tournoi Open Seniors (limité à 4/6), du 20 juin au 5 
juillet, un tournoi de Beach Tennis sur le court aménagé 
récemment à Pourville-sur-Mer, à côté des terres battues. 
Les inscriptions sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes 
aux équipes hommes, femmes et mixtes.     

!
Notez par ailleurs que le dimanche 22 juillet, le club 

sera également partenaire, avec la ville de Dieppe, de la 
phase départementale, qualificative pour le Championnat 
de France de Beach Tennis. Elle se déroulera sur les 
terrains de beach situés près de la piscine des Bains, sur 
le front de mer. Le tournoi du club sera donc une parfaite 
occasion pour se préparer et être fin prêt le 22 juillet.  

Vainqueur du tournoi Jeunes de Dieppe 
dans la catégorie 17/18 ans, Gauthier Levin 
s’être prêté au jeu des questions/réponses :  !
Avec quelle raquette joues-tu ? 
Une Völkl Power Bridge 8 que j’ai depuis 
deux ans. C’était un cadeau de Noël au 
départ, mais après quelques séances 
d’essai, je l’ai adoptée.  !
Ta marque de chaussures ?  
Nike. Des Zoom Vapor 9.5 Tour.  !
Ton rituel d’avant-match ?  
Je prends souvent une douche froide pour 
être bien réveillé.  !
Ton rituel d’après match ?  
Á vrai dire, je n’en ai pas… !
Le coup que tu Détestes ? 
Le smash. On croit toujours que c’est un 
coup facile, alors que cela demande 
b e a u c o u p d ’ i m p l i c a t i o n e t d e 
concentration. !
Ton palmarès ? 
Je joue peu. Je dois avoir 6 victoires pour 2 
défaites. En ce moment, je révise le bac. Je 
jouerai davantage cet été. 

Championnat de Normandie 
2ème Série 

3 QUALIFIÉS CHEZ LES GARÇONS 

Trois joueurs de Seine-Maritime se sont qualifiés ce week-
end pour la prochaine phase du Championnat de Normandie. Le 
premier, c’est Victor Humbert (2/6, Bois-Guillaume) qui s’est 
accroché et signe une belle victoire sur Franck Chevilley (2/6, 
Lisieux TCA) en trois sets : 0/6 7/6 6/3. Thibaut Gineste (1/6, 
Yainville TC) s’est plus facilement imposé face à Victor 
Agostini (3/6, Caen TC) 6/2 6/3.  Enfin, Maxime Gauthier (1/6, 
MSA TC) a réussi à franchir l’obstacle Hugo Delaunay (2/6, 
Caen TC), mais en passant près de la défaite. Le score : 1/6 7/6 
6/3.  Malheureusement, Julien Laureau (2/6, Bois-Guillaume) a 
été battu par Brice Fournier (3/6, HAC), lui-même balayé par 
Romain Radwan (1/6, Condé-sur-Sarthe). Quant à Martin Lis 
(2/6, MSA TC), malgré une belle résistance, il a dû rendre les 
armes face à un autre joueur de Condé-sur-Sarthe, Benjamin 
Biard (1/6). Thimothée Perot (3/6, Montivilliers GMT) a, lui, 
été éliminé par Hugo Huet-Leroy (2/6, St Pair-sur-Mer).  

Championnat de 
Normandie 2ème Série  

BUREL SOURIT, 
FIQUET GRIMACE 

Hormis Gabrielle Blanes (4/6, HAC) et 
Elodie Invernon (4/6, MSA TC), les filles de 
Seine-Maritime n’ont pas spécialement brillé aux 
Championnats de Normandie ce week-end à 
Honfleur.  

Ainsi, Caroline Hardy (2/6, TC Rouen) a été 
éliminée par Mathilde Rouby (3/6, Cherbourg AS) 
et Sofia Djebbari (4/6, RUC) a subi la loi d’Alice 
Robbe (2/6, Tourlaville TC). Quant à Tiphanie 
Fiquet, elle s’est malheureusement blessée à 2/2 
au premier set. Une entorse qui devrait la priver 
de compétition pendant un mois.  

La bonne nouvelle, c’est que Marie Burel 
(1/6, TC Rouen) s’est qualifiée pour la prochaine 
phase en battant Margot Pessy (3/6, Bagnoles de 
l’Orne TC) 6/3 6/1. Margot Pessy qui, au tour 
précédent, avait mis fin au joli parcours d’Elodie 
Invernon.  

Gabrielle Blanes, pour sa part, a été battue par 
Mathilde Thibaudat (Louviers TC) en trois sets : 
3/6 6/0 6/2.  

Au final, seule Marie Burel ira défier les 
joueuses classées 0 et au-delà lors du week-end de 
la Pentecôte.  

GAUTHIER LEVIN 
(15/3, Dieppe Tennis)

L’INTERVIEW DU WEEK-END 

BEACH TENNIS !
DEUX TOURNOIS CET ÉTÉ Á DIEPPE !
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