
Trois. C’est le nombre d’équipes femmes de Seine-Maritime engagées en 
Championnat de France. Ainsi, le RUC 2 est Nationale 4 avec Christelle Rouyer 
(3/6), Sofia Djebbari (4/6), Delphine Guyader (4/6) et Marine Ferreira (4/6). 
L'équipe a d'ailleurs profité ce week-end du forfait du Saint-Yrieix TCM (Haute 
Vienne).  

Le TC Rouen, de son côté, joue en Nationale 3 avec Delphine Bance (0), 
Marie Burel (1/6), Caroline Hardy (2/6) et Adèle Charollais (3/6). Après une 
défaite 4/2 à Paimpol, elle recevait le SNUC Nantes. 

Quant à l'équipe 1 du RUC, elle évolue en Nationale 2 avec Nathalie 
Piquion (-30), Marine Wieliczko (0), Camille Bauduin (1/6) et Charlotte Mairie 
(2/6). Après deux victoires et un nul, elle se retrouve aujourd’hui à la première 
place de sa poule à égalité avec le TC Saint Saulve (Flandres). 

Tennis Week-End

Les clubs évoluant en Championnat de France ne sont pas légion en Seine-Maritime. On en compte cinq 
seulement. L’équipe 1 de Mt-St-Aignan joue en Nationale 4 avec Mathieu Guénat (-30), Sébastien Kosak (-2/6), 
Igor Zolinski (0) et Maxime Gauthier (1/6). Après une défaite contre St Maur, elle affrontait le TC Villepinte 
l’un des poids lourds de la poule avec des joueurs classés N47, -30, 0 et 2/6. 	


L’équipe 1 de Bois-Guillaume, elle, tourne en Nationale 3 avec Gustavo Gomez (-30), Arnaud Desobry 
(-2/6), William Atkins (0) et Victor Humbert (2/6). Après deux victoires, elle s’est inclinée sèchement face à 
l’équipe picarde de Pompadour Comp 1. L’équipe 1 du Havre AC est aussi en Nationale 3 avec Alexander 
Slabinsky (-30), Arthur Surreaux (-4/6), Nicolas Terrera (-4/6) et Nicolas Cotrel (0). Elle s’est imposée ce 
week-end face au TC Riom-Mozac (Auvergne), après une victoire contre Beauvais-Oise TC et une défaite 
face au TC Loon Plage (Flandres). Cette dernière étant incontestablement l'équipe la plus costaude de la 
poule, même si les classements ne sont pas vraiment supérieurs à ceux des havrais.	


Quant à l’équipe du TC Rouen, elle est en Nationale 2 avec Charles Roche (N47), Louis Quennessen 
(-15), Louis Chaix (-2/6) et Pierre Perez Le Tiec (-2/6). Après deux victoires et un nul, la montée est toujours 
envisageable. Enfin, l’équipe de St Aubin est aussi en Nationale 2 avec Angel Alonso Campos (-15), Roberto 
Rodriguez Vazquez (-4/6), Romain Neven (0) et Thibault Langeard (1/6). Et après trois défaites, dont celle de ce 
dimanche 6/0 contre l’Azur TC (Hauts de Seine), le maintien reste possible, mais s’annonce compliqué. 
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CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES	
!
OÙ SONT LES FEMMES ?

Pour certains clubs, les matchs par équipes démarrent dès le samedi avec de grands déplacements à prévoir…

LES CLUBS DU 76 FONT-ILS PARTIE DE L’ÉLITE ?
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Après un soleil généreux mais sans 
chaleur le 4 mai, la pluie battante le 11, 
c’est sous un grand ciel bleu et avec des 
températures qui ont atteint les 25° dans 
l’après-midi que s’est déroulée cette 3ème 
journée des Championnats par équipes. Les 
organismes ont d’ailleurs été mis à rude 
épreuve, certains ont carrément frôlé la 
surchauffe après une heure d'effort et les 
premiers coups de soleil ont été pris. 	


Reste maintenant à savoir ce qui nous 
attend dimanche prochain ? Faut-il prévoir 
la polaire ou la crème solaire ? La météo 
est, en effet, toujours un casse-tête pour les 
clubs recevant plusieurs équipes le même 
jour. D’après nos informations, le temps 
s’annonce maussade et des averses sont 
possibles dans toute le département. Cette 
4ème journée ne sera donc pas aussi 
chaude que celle de ce dimanche. 

PRÉVISIONS MÉTÉO 
COUP DE CHAUD

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SEMAINE

C’est lui qui sera chargé de 
dialoguer avec la municipalité au 
sujet de la refonte intégrale du 
club et de ses installations. Et 
pour cela, il aura un argument de 
poids : la réforme des rythmes 
scolaires imposée par le Ministère 
de l’Education Nationale. Car à 
Franqueville-St-Pierre, le tennis 
fera partie des activités 
périscolaires proposées dans le 
cadre dans cette réforme. Et pour 
pouvoir accueillir les élèves au 
tennis dans de bonnes conditions, 
il faudra évidemment des courts 
couverts à proximité des écoles. 	


Disposer de structures 
adaptées à ses effectifs, à ses 
besoins, à ses ambitions sportives 
et à la place occupée par le tennis 
dans la commune, tel est  donc 
l’objectif du nouveau bureau. 
D’autant que sur les 300 
adhérents, 190 prennent des cours 
avec l’équipe pédagogique en 
place (Xavier Abderame, le 
Directeur Sportif, Jovan Boceski, 
Mohamed Chabane et Alban 
Ropert) et que plusieurs jeunes 
sont suivis par le Ligue. 

Mercredi 21 mai, le Tennis Club d’Auffay organisera un match 
exhibition à l’occasion de la fin des travaux de rénovation de ses deux courts 
extérieurs en béton poreux. Les deux terrains ont, en effet, eu droit à un joli 
coup de neuf. L’inauguration est prévue à 17h30 et le match, opposant 
Arnaurd Desobry (-2/6, USCB) à Gustavo Gomez (-30, USCB), débutera 
aux alentours de 18h. Rappelons qu’Arnaud Desobry est responsable de 
l’Ecole de Tennis du Club. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu le club 
et qui fréquentent son tournoi estival chaque année, sachez également que la 
salle omnisports située près de terrains extérieurs a, elle aussi, été refaite et 
qu’elle pourra évidemment accueillir les joueurs d’Auffay en cas de besoin. 

Eric Jamet est le nouveau 
Président du club de Franqueville 
Saint Pierre. Un club qui compte 
actuellement un peu plus de 300 
adhérents et qui fait face à un sérieux 
problème de vieillissement de ses 

installations. Celles-ci sont par ailleurs 
éclatées sur deux sites (le SIVOM de 
Mesnil-Esnard et Franqueville centre) 
et proposent des surfaces de jeu 
totalement différentes (béton poreux, 
moquette, résine et omnisports). 	


Élu à la tête du club depuis un 
mois, ce Directeur marketing d’une 
entreprise spécialisée dans la GED 
(gestion électronique des documents) 
entend redonner rapidement à 
l’association ses lettres de noblesse. 
Ce qui passe par davantage de 
communication auprès des adhérents, 
davantage d’animations et par le 
travail de plusieurs commission dont 
la commission «  Infrastructure  » 
chapeautée par David Salomon. 

Le samedi 24 mai aura 
lieu à Cany la 1ère édition 
des « Demoiselles du 76 », 
une épreuve réservée aux 
jeunes filles de 12 à 16 ans, 
de NC à 30/5. Des 
rencontres disputées au 
format «  2 simples, 1 
double », en un set gagnant, 
avec jeu décisif à 6/6 et 
balles intermédiaires. Une 

formule censée donner aux 
demoiselles du département  
un petit goût de ce qu’est la 
compétition et l’envie de se 
jeter à l’eau. Sauf qu’après 
l’annulation de la phase 
qualificative par secteurs 
faute de participantes, seule 
u n e p o i g n é e d e 
compétitrices en herbe a 
répondu à l’appel. Décevant. 

LES DEMOISELLES DU 76 - UNE 1ère EDITION MITIGÉE

Mercredi 21 mai, 3ème 
journée des Championnats par 
équipes Jeunes.	


Dimanche 25 mai, 4ème 
journée des Championnats par 
équipes de printemps. 	


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


La suite des 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. 	


AUFFAY INAUGURE SES COURTS AVEC 2 GUEST-STARS 

Gros coup chaud ce dimanche sur les rencontres par équipes qui se sont déroulées sous le soleil !

Eric Jamet (à gauche), le Président

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES  
AU SECOURS DU TENNIS ?

Tennis Week-End
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 
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Roland Garros débutera dimanche prochain et, 
comme d’habitude, après les enfants le samedi et les 
Présidents le lundi, le Stade parisien ouvrira ses 
portes à tous les fans de tennis qui feront alors 
sagement la queue entre les courts en espérant 
surtout qu’il ne pleuve pas.  

Cette année, au lieu de laisser vos photos de cette 
édition 2014 moisir sur une carte mémoire, envoyez 
les plus belles (3 par personne) à l’adresse suivante : 
tennisweekend76@gmail.com. Elles seront publiées 
sur le site www.tennis-week-end.com et dans 
l’édition du mardi 10 juin.  

Soyez créatifs ! 

QUEL ÂGE AS-TU ?  
22 ans.  !
D’OÙ VIENS-TU ? 
Je suis née en région parisienne, dans le 95, 
mais j’ai grandi dans l’Eure, près du 
Neubourg. Mes origines familiales sont du 
côté de la Vendée et de la Charente-
Maritime.  !
AVEC QUELLE RAQUETTE JOUES-TU ? 
Une Babolat Drive Z. !
TON CORDAGE ? 
Du Babolat aussi, je crois. Hurricane Pro en 
1.25. !
AS-TU DES RITUELS quand tu Joues ?  
Je bois, je mange et je m’essuie, et ce, 
toujours dans le même ordre. Surtout quand 
je gagne. C’est un peu de la superstition. !
TES PROCHAINS TOURNOIS ?  
Saint-Aubin-les-Elbeuf et Evreux. !
TON OBJECTIF TENNISTIQUE ?  
J’aimerais un jour être seconde série. 15 
seulement ou 2/6, peu importe, je ne me suis 
pas fixée de limites. 

Tennis Week-End : Quel est le rôle premier du Comité Départemental ?   
Serge Christophe, Président du Comité : Le comité départemental s'inscrit comme le premier 
interlocuteur des clubs, il a pour mission de développer le tennis sur le territoire conformément à la 
politique sportive de la Fédération Française de tennis en lien avec la ligue de Normandie. Ses 
prérogatives sont certes cadrées, mais laissent place au développement d'animations, à l'organisation de 
manifestations sportives ou conviviales, indispensables à l'adhésion de nos clubs et de nos licenciés. !
TWE : Quand le CD76 a-t-il été mis en place ?   
La création du comité en 1976 est née de la volonté du Président Jean Brechon qui avait anticipé le 
développement du tennis avec l'opération « 5 000 courts » et avait pressenti la nécessité d'avoir des 
représentants dans les départements. Les membres fondateurs, Alain Beaufils et Jean Cheron, qui étaient 

encore trésoriers du comité il y a 6 ans, ont grandement contribué au développement de notre association. !
TWE : Quel est la durée du mandat de son Président ?   
La fédération avait anticipé l'entrée du tennis comme discipline olympique, le mandat du Président est donc de quatre ans, 
le durée d'une olympiade. Cette durée est courte lorsqu'une équipe a des projets ambitieux. !
TWE : Président du CD 76". S'agit-il d'une fonction à plein temps ?   
L’étendue de notre département, la densité du nombre de clubs (148) et le nombre de licenciés (21 000, c’est l'effectif d'une 
ligue) nécessitent une présence au quotidien. En ce sens, c'est une fonction à plein temps. !
TWE : Cette fonction est-elle rémunérée ?   
Non, c'est du pur bénévolat, n'oublions pas que nous sommes une association régie par la loi de 1901. !
TWE : Où se situent les locaux du Comité ?   
Les locaux actuels sont situés dans l'enceinte de l'AS RUC. Jean Morisse, notre précédent Président, avait comme projet la 
construction d'un siège spécifique, mais cela n'a pas abouti. Dans notre projet de mandature, nous avions la volonté d'avoir 
un siège conforme aux exigences des normes de sécurité et d'accueil de nos dirigeants, ce sera chose faite en juin puisque 
nous inaugurerons notre nouveau siège à Déville-les-Rouen.   !
TWE : Combien de personnes sont-elles employées à plein temps ?   
Nous sommes une délégation de la ligue de Normandie qui met à notre disposition 5 personnes à temps plein dont 2 
secrétaires administratives, 2 conseillers sportifs départementaux et 1 conseiller en développement. 

LAURA MASSONNEAU 
(15/1, LOUVIERS TC)

CONCOURS ROLAND GARROS 2014  !
QUI FERA LA PLUS BELLE… ?

L’INTERVIEW DU WEEK-END 

LE COMITÉ EXPLIQUÉ « POUR LES NULS »

Serge Christophe
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