
Même si elle n’avait visiblement pas la tête à ça, Marie Leconte (15, 
Turretot) avait pourtant le match en mains après le gain du premier set 6/3, face à 
une Mathilde Collignon (5/6, Montivilliers GMT) qui ne se montrait alors pas 
vraiment dangereuse. Et puis, au milieu du second set, sous le regard impassible 
du chien alangui près de son banc, Marie Leconte a senti le vent tourner. 
Mathilde Collignon s’est alors réveillée et a trouvé la faille. En remportant le 
second set 6/4, elle a d’ailleurs compris que le match ne pouvait plus lui 
échapper. Le troisième set, conclu 6/2, n’a été qu’une formalité. 	


Le tournoi a été endeuillé par le décès, sur le court, pendant un match de la 
Consolante, de Mourad Mansouri (St-Romain-de-Colbosc) que l’équipe du 
SAMU n’est pas parvenue à ré-animer. Toutes nos pensées vont à ses proches. 	


Tennis Week-End

Trois jours après son arrivée sur le sol français, Gregorio Cordonnier (1/6, Yvetot TC) se retrouvait 
déjà en finale du tournoi de Bihorel face à Thibaut Gineste (1/6, Yainville TC). Le matin, en demi-finale, 
il avait mis fin au beau parcours de Germain Deshayes (5/6, Le Grand-Quevilly TC) qui pour en arriver 
là avait percé à 4/6 et deux fois à 2/6. La remontée à 4/6 au classement intermédiaire de juillet est d’ores 
et déjà acquise. 	


Le tournoi s’étant déroulé intégralement en salle, la finale s’est donc aussi jouée à l’intérieur, même 
si les conditions climatiques étaient plutôt clémentes. Et c’est à un vrai duel de cogneurs du fond du 
court auquel les rares spectateurs présents ont eu droit. L’argentin a été le premier à prendre le dessus sur 
un Thibaut Gineste perdant ses nerfs à la moindre faute. Après avoir empoché le premier set 6/4, 
Cordonnier s’est fait distancer par un adversaire plus entreprenant et a concédé le second set 6/3. Dans la 
dernière manche, l’argentin a mené 5/2 avant d’être rejoint au score et de ne devoir son salut qu’à un tie-
break joliment mené (7/3). Trois ans après des premiers pas délicats en France (il était alors 5/6 et 
gagnait peu de matchs) Gregorio Cordonnier a pris aujourd’hui une toute autre envergure. 
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Deux jours après un premier duel en équipes 
Senior+ (et un match remporté sur le score de 7/6 2/6 
6/1), Frédéric Petit (15, Petit-Couronne) retrouvait en 
finale du tournoi Senior+ de Grand-Couronne Régis 
Aboki (15, Le Grand-Quevilly). En demi-finale, les 
deux hommes se sont qualifiés en ne laissant chacun 
que cinq jeux à leurs adversaires : Martial Banguid 
(15/2, Le Vaudreuil TC) et Philippe Révérand (15/1, 
Le Houlme TC). Le score a d’ailleurs été le même en 
finale, Frédéric Petit ayant réussi à s’imposer beaucoup 
plus facilement qu’en match par équipes : 6/3 6/2. 	


En +45, c’est Philippe Schindler (15/4, Sotteville-
les-Rouen) qui a fait plier le dévillois Jérôme Ravetta 
(30) en trois sets : 3/6 6/2 6/4. Ce dernier avait 
auparavant écarté Thierry Neel (15/4, Pavilly 
Barentin) prouvant ainsi qu’à 30, il était largement 
sous-classé. 	


Prochain tournoi en vue pour tous les néo-vétérans 
: celui du Cany TC qui démarrera fin mai pour se 
terminer le 14 juin. 

OPEN DE BIHOREL

CORDONNIER, DÉJÁ Á L’HEURE FRANÇAISE

GRAND-COURONNE SENIOR+

PETIT PUISSANCE 2

OPEN D’HARFLEUR	
!
UN TOURNOI RICHE EN ÉMOTIONS

Malgré la fatigue du voyage, Gregorio Cordonnier a posé ses valises en France et gagné son premier tournoi

Frédéric Petit à l’échauffement lors de son 1er tour
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La finale Hommes a tourné court 
samedi matin à Harfleur. Elle opposait 
Julien Le Gros (5/6, HAC) à Tristan Souris 
(4/6, Yainville TC). Sauf qu’après un 
premier set expédié 6/2 en une trentaine de 
minutes et à grands coups de gifles de coup 
droit, le nouveau moniteur de Yainville a 
capitulé et est parti dard-dard sans autre 
forme d’explication. Un souci personnel 
apparemment… 	


Pour voir un vrai match, il fallait 
plutôt être là, la veille, pour la demi-finale 
entre le vainqueur et Arnaud Barabé (4/6, 
Bolbec TC) qui, malgré une épaule en vrac, 
reste toujours difficile à manoeuvrer. Après 
la perte du premier set 7/6, Julien Le Gros 
a pourtant réussi à se re-mobiliser et à faire 
cavalier seul dans les deux manches 
suivantes, remportées 6/2 6/1. La montée à 
4/6 en juillet est déjà faite.  

OPEN D’HARFLEUR - MESSIEURS 
LE GROS TEND UN PIÈGE Á SOURIS

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SEMAINE

Soixante-dix jeunes avaient 
fait le déplacement à Montivillers 
pour le tournoi Jeunes dont 
certains du TC Marseille et du 
Racing Club d’Arras. Mais ce 
sont surtout les joueurs locaux qui 
ont brillé. Chez les 10 ans, c’est 
Manuella Essama (HAC) qui est 
la grande gagnante, tout comme 
Solène Gravier (30/1) chez les 
13/14 ans dans une finale 100% 
« maison  » (voir photos) face à 
Anne-Lise Argentin (30/1) : 6/1 
6/4. Autre demoiselle du club 
mise en vedette ce week-end : 
Victoire Woussen (30/4) en 15/16 
ans. Chez les garçons, à noter les 
victoires de trois joueurs du 
HAC : Arthur Meslin en 10 ans, 
Paul Vanhaslt en 13/14 ans et 
Nicolas Sert en 15/16 ans. 

LES DEMOISELLES 
DU CLUB BRILLENT

MONTIVILLIERS GMT

Malgré le fait que le club ait été baptisé « Oissel Tennis Loisir » au 
moment de sa création, tout est fait aujourd’hui pour inciter les joueurs 
locaux à s’inscrire dans les tournois et à se frotter à la compétition. Une 
mission « compliquée » de l’avis d’Isabelle Moisan, la Présidente du club, 
qui déplorait l’absence de jeunes issus de son Ecole de Tennis.  
    Soulignons toutefois les beaux parcours de Brice Patoux (30/3, Yerville 
TC) qui bat Romdhane Hannachi (30/3, Sotteville-les-Rouen) en finale des 
10 ans (6/0 6/1) et de Manuel Anglada (30/3, MSA TC), plus appliqué que 
jamais (voir photo) pour remporter le tournoi chez les 11 ans devant Matéo 
Morel (30/3, Le Grand Quevilly TC) sur le score de 6/1 6/1. 

Il y avait cette semaine pas moins 
de quatre tournois Jeunes qui se 
terminaient plus ou moins en même 
temps. N’est-ce pas un peu 
beaucoup ? 	


Á  Saint-Etienne-du-Rouvray, 
Thomas Barthélémy (15/1, Canteleu) 
affrontait Adrien Charollais (15/1, TC 
Rouen) en finale des 15/16 ans. 
Malgré un coude douloureux, le 
cantilien a défendu pleinement ses 
chances et s’est imposé en 3 sets.	


Chez les 12 ans, c’est Esteban 
Prieto (30/1, Cany TC) qui s’est 
adjugé le titre, mais sans combattre, 
Quentin Guillem (30, Franqueville-St-
Pierre) ayant déclaré forfait. 	


Enfin, chez 13/14 ans, Loïc 
Gauthier (15/2, Le Vaudreuil) a donné 
la réplique à Mathis Iasci (15/4, TC 
Rouen) et est sorti vainqueur en 2 sets. 	


Comme l’an dernier, la 
finale Dames de Bihorel 
mettaient aux prises 
Floriane Malbranque (4/6, 
Quincampoix TC) et 
Carolone Hardy (2/6, TC 
Rouen). Et comme l’an 
dernier, c’est la première 
qui l’a emportée dans un 
match en trois sets : 6/2 4/6 
6/2. 	


Ce qui fait deux perfs 
dans la même journée 
pour la joueuse de 
Quincampoix. Elle a, en 
effet, dominé Adèle 
Charollais (3/6, TC 
Rouen) en demi-finale, 
pendant que Caroline 
Hardy bataillait pour venir 
à bout d’Elodie Invernon 
(4/6, MSA TC). 

BIHOREL DAMES : MALBRANQUE CONSERVE SON TITRE

Début mercredi 7 mai des 
Championnats par équipes 
Jeunes.	


U l t i m e j o u r n é e d u 
Chal lenge Été Senior+ 
programmée le jeudi 8 mai. 	


Deuxième journée des 
Championnats par équipes de 
printemps. 	


Le début du tournoi Jeunes 
du Tréport AS, une étape du 
Circuit des Goélands. 	


Inscriptions encore possibles 
pour les jeunes à Fécamp Nid de 
Verdier. 	


SAINT-ETIENNE 
DU-ROUVRAY

OISSEL VEUT DONNER Á SES JEUNES LE GOÛT DE LA COMPÉTITION 

Tennis Week-End

Julien Legros n’a pas eu à forcer en finale. Son adversaire a rapidement jeté l’éponge…

www.tennis-week-end.com

LES (PETITS) HÉROS  
SONT FATIGUÉS

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


« Le tennis dans 	

tous ses états »

www.tennis-week-end.com

Tennis Week-End

C’est sous un franc soleil et dans une relative 
douceur qu’ont démarré les Championnats par 
équipes de Printemps 2014. L’occasion pour tous 
les inconditionnels de ce rendez-vous de retrouver 
enfin le chemin des courts extérieurs et cette 
ambiance si particulière qui fait tout le charme de 
la formule. D’autant que chaque année à la même 
époque, il faut aussi composer avec les aléas du 
moment : de nouvelles règles pour certaines 
divisions, des terrains indisponibles en raison de la 
pluie abondante tombée la semaine précédente, des 
absences de dernière minute, des blessures, mais 
aussi les méformes du moment et les soirées trop 
arrosées ou trop tardives de la veille.

D’OÙ VIENS-TU ? 
Je suis né à Chascomus en Argentine, à une 
centaine de kilomètres de Buenos Aires, mais 
je vis à Barranquilla en Colombie.  !
D’OÙ VIENT TON NOM ?  
D’après ma grand-mère, il est d’origine 
française. Un de mes ancêtres devait être 
cordonnier…   !
AVEC QUELLE RAQUETTE JOUES-TU ? 
Une Head Radical Microgel Mid-Plus !
TON CORDAGE ? 
Un modèle Signum Pro en jauge 1.25. !
AS-TU DES RITUELS quand tu Joues ?  
Je remets souvent la languette de ma 
chaussure. Je prends aussi toujours 4 balles 
avant de servir et je choisis la moins 
pelucheuse. Je souffle également dans ma 
main pour l’assécher, puis je fais rebondir 
cinq fois la balle sur le tamis. Et pour cela, 
je compte en français, je ne sais pas 
pourquoi… !
TES PROCHAINS TOURNOIS ?  
Cette semaine, cap sur la Bretagne avec les 
tournois de Melesse en Ile-et-Vilaine et de 
Lehon près de Dinan. 

Championnat Individuel  
Phase Finale Jeunes  

DES JEUNES PLEINS D’AVENIR 

C’est au HAC qu’ont eu lieu les finales des Championnats 
individuels Jeunes réunissant le gratin tennistique du 
département. Chez les filles, ont été décorées :  

. Pauline Duclos (15/5, St Romain de Colbosc) en 12 ans 

. Louise Durouchoux (15/1, MSA TC) en 13 ans 

. Tiphanie Fiquet (2/6, USCB) en 14 ans dont l’abandon à 
Honfleur était plus une précaution qu’autre chose (voir photo) 

. Sofia Djebbari (4/6, RUC) en 15/16 ans 

. Caroline Hardy (2/6, TC Rouen) 
 

Chez les garçons, se sont illustrés :  
. Baptiste Colonna (15/4, MSA TC) en 12 ans 
. Julien Reverand (15/2, Le Houlme TC) en 13 ans 
. Adrien Charollais (15/1, TC Rouen) en 14 ans 
. Guilhem Perez Le Tiec (3/6, MSA TC) en 15/16 ans 
. Martin Lis (2/6, MSA TC)

GREGORIO CORDONNIER 
(1/6, YVETOT TC)

CHAMPIONNATS PAR ÉQUIPES DE PRINTEMPS !
UN BEAU DIMANCHE AU SOLEIL 

Le TBPV organisait aussi pendant ces 
vacances son tournoi Jeunes et les joueurs locaux 
se sont aussi largement illustrés. Á l’image de 
Luca Turpin (15/2) qui fait « coup double » en 
s’imposant chez les 13/14 ans, mais aussi chez les 
15/16 ans.  

Á noter également les belles prestations des 
Yervillais dont Clémence Roger (30/4) qui bat en 
finale des 13/14 ans Elsa Boyard (30/2, TC 
Cayeux) en trois sets, et Brice Patoux qui finit à la 
première place de sa poule chez les 11 ans.  

La meilleure performance du tournoi, elle est 
à mettre au crédit de Brieuc Burette (30/3, Dieppe 
Tennis) qui a fait tomber Paul Beuvin (15/5, 
TBPV) dans un match très accroché remporté 6/7 
6/4 6/4. Il n’a été battu que 6/2 7/5 par Valentin 
Jacques  (15/3, TC Canton d’Ault). 

BELLEVILLE-PUYS JEUNES  !
LUCA TURPIN FAIT DES SIENNES

L’INTERVIEW DU WEEK-END 
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