
En voyant le tableau du tournoi estival de Maromme, personne ne pensait 
que Maxime Gautier (0, MSA TC) réussirait à s’imposer. Avec quatre autres 
joueurs classés 0 et deux têtes de séries à -2/6, il y avait, en effet, de sérieuses 
raisons de douter. Le joueur de Mt-St-Aignan a d’ailleurs failli passer à la trappe 
dès le premier tour contre Ludovic Crampon (3/6, Yvetot TC). Il s’est en 
pourtant sorti en trois sets, après avoir perdu la première manche et remporté 8 
points à 6 le jeu décisif de la seconde. Le score 3/6 7/6 6/3. Il s’est ensuite 
débarrassé en 3 sets également, et toujours dans la douleur, de Guillaume 
Toutain (0, TC Rouen) : 6/7 7/6 6/2. Puis il a profité de l’abandon en demi-finale 
d’Arnaud Desobry (-2/6, USCB), blessé au genou suite à une chute. En finale, il 
était opposé à Robin Bailly (0, Equeurdreville Hainneville) qui avait battu assez 
facilement François Baron (-2/6, TC Rouen). Et après un premier set accroché, 
c’est finalement le joueur du MSA TC qui s’est adjugé le titre : 7/6 6/0.  

Tennis Week-End

Le club de St Etienne-du-Rouvray peut être fier. Il avait décidé de se mobiliser pour le petit Arthur (voir TWE 
n°23) et de collecter des dons pour l’association « Un rêve pour Arthur », sans savoir si les adhérents (et les 
autres) répondraient présents. Et finalement, la générosité, la convivialité et le partage ont bel et bien été au 
rendez-vous. Avec seulement 25 inscriptions avant de démarrer la journée, les organisateurs avaient pourtant 
des raisons de s’inquiéter. Mais au fur et à mesure de la matinée, les courts et ses allées se sont remplis. 
« Près de 100 personnes (joueurs et spectateurs compris) étaient présentes dans la salle du Tennis Club. Quel 
plaisir ! » se félicite Thomas Cordier, l’un des organisateurs et membre du bureau. Un buffet avec des gâteaux 
et des boissons étaient à la disposition des participants qui avaient ainsi tout le loisir de se poser et de profiter de 
l’animation. Plusieurs ateliers ont été mis en place sur les quatre terrains intérieurs dont un où les participants 
devaient toucher des cibles pour rafler les lots correspondants. Au terme de cette journée, les parents d’Arthur 
ont fait part à l'ensemble des personnes présentes de leur vive émotion et ont évidemment remercier le club. 
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TOURNOI MESSIEURS DE MAROMME	
!
GAUTIER DANS UN TROU DE SOURIS

UNE BELLE JOURNÉE POUR ARTHUR
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Le tableau final Dames était plutôt 
relevé cette année avec Delphine Bance (0, 
TC Rouen) en tête de série n°1, mais aussi 
Lucie Samson (1/6, Evreux AC) et Marie 
Burel (1/6, TC Rouen) en embuscade. 
C’est d’ailleurs cette dernière qui s’est 
imposée en finale, après avoir disposé de 
Capucine Bossu (3/6, USCB) 6/1 6/2 et 
renvoyé Anaïs Bregaint (3/6, St Brieuc AT 
Griffon) vers sa chère Bretagne. 	


Dans l’ultime duel, elle était opposée à 
Tiphanie Fiquet (2/6, USCB) qui a 
d’ailleurs pris un départ canon en raflant le 
premier set 6/1. Puis la partie s’est 
progressivement équilibrée et la rouennaise 
est revenue dans le match (6/2) avant de 
conclure la dernière manche 6/4. 	


Á  signaler la jolie perfe de Tiphanie 
Fiquet, tombeuse de Delphine Bance en 
demi-finale et en deux sets : 7/6 6/3. 

TOURNOI DAMES MAROMME 
MARIE BUREL CRÉE LA SURPRISE

C’est à une drôle de surprise 
qu’ont failli assister ce dimanche 
les spectateurs de la finale 
H o m m e s d u t o u r n o i d e 
Montivilliers GMT. Archi favori 
d e l ’ é p r e u v e a v e c t r o i s 
classements de plus que ses deux 
principaux rivaux, Nicolas Ebran 
(0, Fécamp CCL) a bien failli se 
faire surprendre en finale par 
Bruno Saumon (15, Sainte-
Adresse). Ce dernier, après avoir 
éliminé successivement Brice 
Fournier (3/6, HAC) 6/2 6/2 et 
Florian Arcade (3/6, HAC) 5/7 
6/4 6/3, a posé de sérieux 
problème au joueur de Fécamp, 
qui a eu besoin de trois sets pour 
se sortir du guêpier : 6/3 1/6 6/3.  

Chez les Dames, Marley 
Manga (2/6, TC Touques) était la 
joueuse la mieux c lassée . 
Malheureusement, elle a dû 
abandonner après avoir perdu le 
premier set en demi-finale face à 
Gabrielle Blanes (4/6, HAC). La 
finale a donc opposé deux 
joueuses du HAC, puisque dans 
l’autre demi-finale, c’est Valérie 
Vignolet (3/6) qui s’est imposée 
facilement devant Valérie Lesouef 
(4/6, Ifs) 6/1 6/1. Une finale que 
Valérie Vignolet n’a pas survolé, 
mais qu’elle a su maîtriser et 
conclure en deux sets : 6/3 7/5. 

Les Jeunes étaient aussi à l’honneur à l’autre bout de la Seine-
Maritime, du côté de St Martin du Manoir. Et voici les résultats : 

En 17/18 ans, Dimitri Viralde, (15/3, La Fresnaye) s’est 
employé pour battre William Joly (30, TCSMM) : 7/5 7/6.  

En 13/14 ans, Antoine Labe (15/5, Cabourg GT) a mené un dur 
combat face à Hugo Salomez (15/4, HAC) remporté 3/6 6/4 7/6.  

En 11/12 ans, Arthur Meslin (30, HAC) a eu la tâche plus 
facile face à Selim Belais (30/1, HAC) : 6/4 6/2.  

En 9/10 ans, c’est César Grouard (30/3, TCSMM) qui l’a 
emporté devant Arthur Robert (NC, TCSMM) : 5/0 5/2.  

En 15/16 ans Filles, c’est Pauline Grenier (30/2, CSSM) qui a 
remporté le titre face à Laura Boulanger (30/5, TCSMM) : 6/3 6/2. 

C’est samedi que se sont déroulées les 
finales du tournoi du plateau Est de Rouen.  
87 joueurs étaient en lice dans six 
catégories (5 garçons + 1 filles).  !

Chez les 9/10 ans, Said Ait-Ali (NC, 
Caudebec-les-Elbeuf) et grand supporter 
du PSG (voir photo) a battu Louis Boulay 
(NC, Mesnil Esnard) : 5-2 5-3.  

En 11/12 ans, Louis Laisney (30/1, 
FSP) est venu à bout de Tom Duboc (30, 
CTSER) : 7-6 6-2.  

En 13/15 ans, Louis Sedillot (15/3, 
Mesnil Esnard) a battu Vadim Rebaud 
(15/2, MSA) : 6-4 6-3.  

En 15/16 ans, c’est Sami Ammor 
(15/1, MSA) qui s’est imposé face à 
Jérome Dailly (15/2, USCB) : 7-6 6-2.  

En 17/18 ans, Maxence Allais (15/2, 

FSP) n’a pas fait de détails face à Paul 
Beccari (15/4, FSP) : 6-1 6-1.  

Enfin, chez les filles, Laura Lecoq 
(15/2, FSP) a raflé la mise face à Camille 
Marteau (15/4, Mesnil Esnard) dans un 
match indécis jusqu’au dernier point 
remporté sur le score de 6-4 7-5.

Cette année encore, le tournoi de 
Paluel ressemblait plus à un tournoi 
interne qu’autre chose. Et en tout 
logique, c’est Landry Denize (2/6, 
Paluel) qui s’est facilement imposé en 
finale (6/3 6/0) face à Nicolas Mamet 
(15/1, Paluel) de retour aux affaires.  

Le club pense organiser en 2015 
un grand tournoi de doubles et 
a b a n d o n n e r c e t o u r n o i q u i , 
décidément, ne fonctionne pas. 

ST MARTIN DU MANOIR : LES JEUNES Á L’HONNEUR  

Tennis Week-End

PALUEL : DENIZE COMME Á LA MAISON

FRANQUEVILLE EN FÊTE

JEUNES MONTIVILLIERS GMT

EBRAN FORCÉMENT

LA PHOTO DE  
LA SEMAINE

Jouer avec Sébastien Grosjean, 
Mathilde Johansson et Marc 
Gicquel sur les courts de Roland 
Garros, c’est le privilège que nous 
avons eu avec, en prime, des 
spectateurs dans les gradins, 
l’enceinte étant, en partie, ouverte 
au public à l’occasion des Journées 
du Patrimoine. 



 TENNIS  CLUB  DE  ROUEN

Espace Petite Bouverie – 20  Allée Pierre de Coubertin – 76000 ROUEN   02.35.59.05.55

du  18 OCTOBRE  au  02  NOVEMBRE  2014

 OPEN TC ROUEN 2014  
  

Simple Messieurs et Simple Dames

PRIX VAINQUEUR FINALISTE 1/2 FINALISTE 1/4 FINALISTE 1/8 FINALISTE

HOMMES 1 000 € 600 € 450 € 250 € 150 €

DAMES 400 € 250 € 150 € 100 €  

INSCRIPTIONS :
Par téléphone : Frédéric LESAGE  Tél : 06 83 61 47 04

Par Mail : frederic.lesage@orange.fr

Clôture des inscriptions sans préavis

DROITS D'ENGAGEMENT : 17€ Adultes - 10€ Jeunes

CONVOCATIONS : tél : 06 83 61 47 04

SURFACE : TERRE BATTUE BALLES : HEAD ATP TOUR (Fournies)

Juge Arbitre : Jean-Marc MABILLE Directeur Tournoi : Charles ROCHE

Superviseur : Gregory DELISLE et Frédéric LESAGE

Site internet : www.openrouen.fr


