
Le tournoi Jeunes de Mesnil-Esnard a livré son verdict. Ainsi, chez les « 12 
ans Filles », Elsa Louis-Aimée (30/3, Gd-Quevilly) a battu Marion Legay (30/5, 
Canteleu TC), tandis que chez les « 15-16 ans », c’est Oriane Bazin (15/2, TC 
Rouen) qui a dominé Camille Marteau (15/4, Mesnil-Esnard).  

Chez les garçons, signalons les victoires de Louis Milhiet (15/1, USCB) sur 
Clément Van Straaten (15/1, TC Rouen) et de Vicente Benoni Palau (15/3, 
Sotteville-les-Rouen) sur Léon Sédillot (15/3, Mesnil-Esnard) dans un match aux 
couteaux, remporté 6/7 7/6 6/4. Paul Talibert (30/1, Yvetot) s’est également 
illustré en battant Georges Bunel (30/3, Pavilly), tout comme Thimothé 
Grandjacques (30, Bosc-Guérard) contre Quentin Guilhem (Franqueville-St-
Pierre). Enfin, sont également sortis victorieux de leurs catégories : Saïd Ait Ali 
(NC, Caudebec-les-Elbeuf) et Romdhane Hannachi (30/3, Sotteville-les-Rouen).

Tennis Week-End

Après le soleil du dimanche 4 mai, c’est la pluie qui a rythmé cette seconde journée des 
Championnats par équipes de printemps. Si certains ont réussi à slalomer entre les giboulées, la plupart 
des rencontres s’est jouée à l’intérieur. Et souvent sur un seul terrain. C’est le cas de tous les petits clubs 
n’ayant comme solution de repli qu’une salle omnisports et de tous ceux qui ont engagé plusieurs 
équipes contraintes de recevoir « à la maison » le même jour. Ce fut toutefois l’occasion de  passer une 
journée au club, de tisser ou de renforcer les liens entre les joueurs, mais aussi de jongler avec les 
«  variables d’ajustement  » (ces joueurs et joueuses contraint(e)s de faire le yoyo entre différentes 
équipes), de découvrir de drôles de joueurs ne sortant leurs raquettes que pour ces 5 matchs dans l’année 
et de défendre ensemble un même fanion. Les équipes, c’est aussi le seul moment de l’année où il est 
possible de coacher ses partenaires et de se faire coacher soi-même. Voilà donc pourquoi ces rencontres 
constituent un évènement à part dans le calendrier tennistique et pourquoi elles suscitent autant de 
passion. Des noms d’oiseaux, des contestations et des jets de raquettes, il y en a donc encore eu 
beaucoup ce dimanche. Heureusement, ils ont été couverts par la pluie tombant drue sur le toit des salles.
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Les parents doivent être ravis. Après avoir 
enchaîné les matchs en Championnat Individuel et en 
tournois pendant les vacances, les Jeunes tennismen 
sont de nouveau sollicités pour les matchs par équipes 
de printemps. Tous les mercredis après-midi donc, les 
parents sont de corvée et les courts sont pris d’assaut 
par cinq catégories d’âge chez les garçons (9/10 ans, 
11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans et 17/18 ans), quatre 
seulement chez les filles et une (9/10 ans) en mixte. 	


L’occasion pour les clubs et les moniteurs de voir 
si le travail effectué tout au long de l’année est payant 
et si les petits compétiteurs savent jouer « collectif ». 	


En revanche, vu le nombre de divisions créées 
dans chaque catégorie, impossible de vous restituer 
tous les résultats ici. Dans l’ensemble, disons que la 
logique du classement a été largement respectée, que 

des larmes ont coulé après la défaite sur quelques 
petites joues, qu’il y a eu des matchs interminables 
chez les plus petits et que certaines formations ont dû 
bien rigoler avant et pendant les matchs. De quoi se 
fabriquer de beaux souvenirs en perspective. 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES PRINTEMPS

UN APRÈS-MIDI DE CHIEN 

MATCHS PAR ÉQUIPES JEUNES

DU RIRE AUX LARMES

TOURNOI DE MESNIL-ESNARD	
!
LES JEUNES SONT DANS LA PLACE

Pour certains la journée a été longue, très longue même. D’autres ont carrément préféré reporter les rencontres. 

Les « 12 ans » de Malaunay en formation serrée 
pour affronter le voisin de Roumare
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C’en est fini du Challenge Été Senior+ 
et de son cortège de disqualifications, né 
d’une mauvaise lecture du règlement de 
participation des joueurs. Mais de l’avis de 
tous, ce cru 2014 n’a pas été franchement 
satisfaisant. Et ce, principalement par 
manque d’enjeu. Sans montée, ni descente, 
et sans autre titre que celui, factice, de 
«  Champion  », il est vrai que la 
compétition a perdu une bonne partie de sa 

saveur et de son intérêt. « Ce sont plutôt 
des matchs barbecue » s’amusaient à dire 
certains joueurs. Sauf que, pour couronner 
le tout, le temps n’a pas spécialement été 
clément en avril et n’a donc pas permis aux 
rencontres de se dérouler dehors et aux 
cochonnailles d’être de sortie. Certaines 
équipes seront malgré tout ravies de jouer 
les phases finales à partir du 14 juin. Mais 
la formule est peut-être à repenser…

CHALLENGE ETE SENIOR+ 
GAME OVER

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SEMAINE

La FFT se vante d’avoir 
développé une application mobile 
permettant d’accéder à l’espace 
du licencié. Ce n’est pas tout à 
fait exact. Il ne s’agit pas à 
proprement parler d’une app 
mobile. Ne la cherchez donc pas 
sur l’App Store ou le Play Store, 
vous ne la trouverez pas. 	


Il s’agit en réalité d’un site 
mobile (https://edl.app.fft.fr) 
optimisé pour les smarphones  
permettant d’accéder à une 
version allégée de l’espace du 
licencié et de pouvoir ainsi 
réserver un court dans son club, 
visualiser son palmarès, calculer 
son futur classement, rechercher 
un partenaire ou un licencié, et 
avoir toujours à disposition son 
attestation de licence. En 
revanche, impossible pour le 
moment de rechercher un tournoi 
et de s’y inscrire. Espérons que 
cette pseudo app évoluera 
rapidement…

UNE « APP »  
TRÈS LIMITÉE

MOBILITÉ

Le 24 mai, à partir du 14h, le Tennis Club de Déville organise une 
animation autour du « Tennis en Fauteuil » avec la possibilité pour les 
joueurs, handicapés ou non, et quel que soit leur niveau, de se mesurer au 
spécialistes du  tennis en fauteuil. Des jeux par équipe, des mini-matchs et 
un tournoi de double seront proposés aux personnes présentes. La journée se 
terminera dans le club-house par une soirée offerte à tous les participants.  
  Précisons qu’en Seine-Maritime, le tennis en fauteuil n’est pas 
spécialement développé, mais qu’à Déville, la discipline se pratique depuis 
2001 (avec un entraînement hebdomadaire) et que Jean-Luc Bréant (2ème 
en partant de la gauche sur la photo) est l’un des piliers de cette équipe. 

Il y aura cette année en Seine-
Maritime, trois phases qualificatives 
pour la finale régionale de Beach 
Tennis qui se déroulera à Ouistreham 
le 6 juillet. 	


La première aura lieu à Dieppe à 
partir de 14h sur le front de mer. La 
deuxième sera organisée le mercredi 
25 juin au Havre, à partir de 14h, au 
sein de l'espace Sport Plage. Et la 
dernière, se tiendra à St Aubin-les-
Elbeuf le 28 juin à partir de 10h pour 
les dames et de 14h pour les 
Messieurs. L’inscription est de 10 
euros par équipe et se fait auprès du 
Comité Départemental. Seule petite 
ombre au tableau : la nécessité pour 
les inscrits d’avoir au minimum 17 
ans. Ce qui prive bon nombre 
d’enfants de l'accès à la compétition et 
de la découverte de la discipline. 

Le 12 mai avaient lieu 
les finales des «  Elles du 
lundi » sur les moquettes de 
Bo i s -Gu i l l aume . D ix 
équipes se sont affrontées 
dont t ro i s du c lub 
organisateur : Martin-Eglise 
contre Montivilliers GMT, 
USCB 1 contre USCB 2, 
S a i n t - Va l é r y - e n - C a u x 
contre Le Houlme TC, 

Auffay face au Petit-
Quevilly et Neufchatel-en-
Bray face à USCB 3. 	

 C’est l 'équipe de 
Montivilliers GMT qui 
s’est classée à la première 
place, suivie par celle de 
Martin-Eglise, puis par les 
équipes 2 et 1 de l’USCB. 
Sa in t -Va le ry -en -Caux 
complète le Top 5. 	


LES « ELLES DU LUNDI » EN FINALE Á BOIS-GUILLAUME

Mercredi 14 mai, 2ème 
journée des Championnats par 
équipes Jeunes.	


Troisième journée des 
Championnats par équipes de 
printemps. 	


Les tournoi Jeunes du 
Tréport AS, Cany TC et de 
Fécamp Nid de Verdier. 	


Les premiers matchs Seniors 
des tournois de Cany TC, Le 
Tréport AS et Saint-Aubin TC. 	


Inscriptions ouvertes pour le 
tournoi Senior+ de Cany qui se 
terminera le 14 juin. 	


BEACH TENNIS

JOURNÉE « TENNIS EN FAUTEUIL » AU TC DÉVILLOIS 

Tennis Week-End
www.tennis-week-end.com

3 PHASES  
QUALIFICATIVES

Cette nouvelle formule du Challenge Été Senior+ n’a visiblement convaincu personne
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Harfleur a eu la bonne idée d’afficher à l’intérieur 
du club les différents classements de nos champions 
hexagonaux. On y apprend par exemple que Tsonga 
était 4/6 à 14 ans, 0 à 15 ans, -4/6 à 16 ans, -30 à 17 
ans et N44 à 18 ans, pour être ensuite N1. Mais 
certains ont fait mieux que lui dans leur jeunesse 
dont Paul Henri Mathieu qui était 2/6 à 14 ans, puis 
-2/6 à 15 ans et N17 à 19 ans.  Gasquet était -15 à 15 
ans, -30 à 16 ans et N14 à 17 ans. Ouanna était 
également -30 à 16 ans. La bonne nouvelle pour tous 
les jeunes qui doutent encore, c’est que Roger-
Vasselin n’était que 15 à 15 ans et Chardy 15/1 à 14 
ans. C’est en gros à partir de 15 ans qu’ils sont tous 
devenus de véritables champions.

QUEL ÂGE AS-TU ?  
22 ans.  !
D’OÙ VIENS-TU ? 
Je suis née à Rouen, mais j’ai toujours vécu 
dans la région de Fécamp.  !
D’OÙ VIENT TON NOM ?  
Franchement, aucune idée. Je ne me suis 
jamais posée la question.    !
AVEC QUELLE RAQUETTE JOUES-TU ? 
Une Wilson (K)arophite Black. !
TON CORDAGE ? 
Un Wilson Sensation. J’avoue que je ne m’y 
intéresse pas, je laisse le cordeur choisir ce 
qui est le mieux pour moi. !
AS-TU DES RITUELS quand tu Joues ?  
Non, aucun.  !
TES PROCHAINS TOURNOIS ?  
Peut-être celui de mon club, Cany. Mais je 
ne suis encore sûre de rien. Cela dépendra 
des entretiens que j’obtiendrai dans 
certaines écoles. !
TON OBJECTIF TENNISTIQUE ?  
J’aimerais bien monter un jour à 15. 

COUPE DE FRANCE 
TENNIS ENTREPRISE 

4ème Série & Mixte 

Samedi prochain, la Ligue de Normandie accueillera à 
Honfleur, à partir de 9h, la Coupe de France 2014 4ème série de 
Tennis Entreprise. Et cette année deux équipes masculines de 
Seine-Maritime se sont qualifiées pour l’évènement : Rouen 
ASPTT et Chapelle Darblay. Aucune en revanche chez les 
dames. Ces messieurs seront opposées aux équipes de GANIL 
Caen (14) et de Sanofi Pasteur (27) dans des rencontres au 
format : 2 simples, 1 double. Le week-end s’annonce donc 
chargé pour certains compétiteurs qui enchaîneront le 
lendemain avec les championnats par équipes de printemps. 

Notez par ailleurs que le samedi 24 mai, c’est à Bagnoles 
de l’Orne que se déroulera la Coupe de France Mixte.  

SANDRA VERVIN 
(15/3, CANY TC)

CLASSEMENT  !
LES CHAMPIONS SONT-ILS PLUS PRÉCOCES QUE LES AUTRES ?

L’équipe cantilienne a plutôt brillé lors du 
Tournoi Regional « FLM » organisé à Beauvais. 
Emmenée par Xavier Hamel, elle a terminé 1ère 
ex-aequo avec La Courneuve, au classement 
général par équipes. Pas mal.  

Des jeunes de Lille, Beauvais, Le Mée Sur 
Seine, Grigny, et Metz étaient également présents 
et se sont disputés le titre dans deux catégories 
d’âge : 11/12 ans et 13/14 ans.  

En 13/14 ans, signalons la victoire de Nassim 
Bounoir (NC, Canteleu) et de Marion Legay 
(30/5, Canteleu) en 11/12 ans Filles. La 
demoiselle était également en finale du tournoi 
Jeunes de Mesnil-Esnard.  

Autres belles performances à noter, celles de 
Céline Konongo (40) et de Noé Mbea-Mbea 
Mandeng (NC) écartés seulement en demi-finales.

FÊTE LE MUR  !
CANTELEU BRILLE Á BEAUVAIS

L’INTERVIEW DU WEEK-END 
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