
Tout le monde s'attendait à une rencontre serrée dans ce match des 16èmes 
de finale du Championnat de France 15/16 ans Garçons qui opposait les jeunes 
de Canteleu à leurs homologues de Poitiers. Les cantiliens ayant toutefois 
l’avantage du terrain. 

Et comme prévu, donc, la rencontre fut accrochée. Dans un premier temps, 
Thomas Barthélémy (5/6) a apporté un point à son équipe en battant Louis 
Paccalin (15) sur le score de 6/2 6/4.  

Malheureusement, le second simple a vu la défaite d' Antoine Bailly (3/6) 
face à Frédéric Fibleuil (3/6) sur le score de 7/6 7/6.  

Tout s’est donc joué au double décisif arraché par les garçons de Poitiers sur 
le score de 7/5 7/5.

Tennis Week-End

On prend les mêmes et on recommence ! Encore et toujours. Mais où est donc celui qui réussira à faire 
tomber Arnaud Desobry (-2/6, Bois-Guillaume) ? En tout cas, il n’était pas à Pavilly-Barentin ce week-end. 
Guillaume Toutain (0, TC Rouen) a bien essayé en demi-finale, mais il a dû s’incliner en trois sets : 6/7 6/4 
6/1. En finale, le joueur de Bois-Guillaume retrouvait Robin Bailly (0, Equeudreville Hainneville), mais la 
sanction fut la même, malgré deux sets serrés (7/6 6/4). Quandt à Guilhem Perez Le Tiec (2/6, MSA TC), il 
n’a pas réussi à marquer plus d’un jeu en quart de finale. C’est sévère. Arnaud Desobry s’offre donc un 
nouveau trophée, en attendant la semaine prochaine. 

Pas d’énormes perfes à  signaler  dans le  tableau,  si  ce n’est  le  parcours de Clément Cheval  (15/3, 
Maromme) qui s’est tout de même offert successivement les scalpes de Brieuc Giard Clolus (15, Sotteville), 
de Frédéric Bertheux (15, Louviers) et de Jérémy Cahue (5/6, Bois-Guillaume) avant d’abdiquer face à 
Damien Viel (4/6, Pavilly-Barentin). 

« Le tennis dans 
tous ses états »
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UN NOUVEAU DIMANCHE VICTORIEUX  
POUR ARNAUD DESOBRY 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 15/16 ANS

CANTELEU FRÔLE L’EXPLOIT !
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Plusieurs tournois sont en 
vue cette semaine dont Petit 

Couronne AA avec un 
tournoi limité à 0, mais aussi 

Fécamp CCL avec un 
tournoi limité à -2/6 chez les 

Hommes et 15 chez les 
Dames, et enfin, le RUC 

avec un Master réservé aux 
jeunes joueurs âgés de 10 

ans. 

Il serait également temps 
de se pencher sur les matchs 

de l’Open d’Yvetot, de 
Malaunay, de Forges les 

Eaux et du TC Rouen pour 
les plus jeunes. 

« Le tennis dans 
tous ses états »

Dans le tableau féminin, la finale 
opposait les deux têtes de série du 
tournoi : Andrea Auzoux (4/6, TC 
Rouen) d’un côté et Marie Adam 
(4/6, Le Grand Quevilly) de l’autre. 

 Et la finale a bel et bien tenu 
toutes ses promesses. Au bout du 
suspense, c’est la joueuse du Team 
Oxygène qui a réussi à tirer son 
épingle du jeu en trois sets très serrés 
: 6/7 6/4 7/5. Elle avait auparavant 
fait tomber Maéva Bassene (15/1, 
MSA TC) en deux petits sets : 6/1 
6/0. 

  
Un tableau féminin où la logique 

du classement a plutôt été respectée, 
même si Laura Vervin (15/1, Cany 
TC) est parvenue à passer l’obstacle 
Joséphine Hardy (5/6, TC Rouen), 
sans laisser de set en route : 6/4 6/2.  

PAVILLY 
BARENTIN 

Les rendez-vous  
de la semaine
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SANTÉ

LE LAIT,  
C’EST BON OU MAUVAIS  ?

Jamel Baroigui (30/3, Canteleu), 
âgé de 14 ans, est allé arbitrer le 
Tournoi International de « La 
Troesne » (60). Un tournoi 
réunissant des garçons et des 
filles de 13/14 ans dont les 
classements pouvaient aller 
jusque 1/6 ! Jamel a arbitré 5 

matches sur la chaise et officié 
aussi comme juge de ligne. 
L'expérience a été bénéfique 
puisqu'il a passé le diplôme A1 ce 
samedi. Il a également décidé, 
sans négliger ses études, de se 
l a n c e r p l e i n e m e n t d a n s 
l’arbitrage. Une bonne nouvelle 
pour le département qui manque 
cruellement d’arbitres. 

Ti p h a n i e F i q u e t ( 0 , 
USCB) et Perrine Gobert (5/6, 
USCB) étaient engagées ce 
week-end en Championnat de 
France par équipe 15/16 ans. 
Et pour leur pré-tour, elles 
sont venues à  bout du TC 
Perreux. Tiphanie  Fiquet a 
remporté facilement son match 
à 3/6, alors que Perrine Gobert 
a pris une sacrée rouste à 

classement égal. Elles ont 
ensuite remporté le double 6/3 
6/4.  

Suite des évènements 
dimanche prochain avec un  
déplacement au TC Levallois 
Perret qui devrait aligner deux 
joueuses classées 3/6 et 4/6.  

Tout reste donc jouable 
pour les demoiselles de Bois-
Guillaume.

Aliment-santé par excellence 
pour certains, poison insidieux pour 
d’autres, le lait n’en finit plus de faire 
couler de l’encre. Depuis la récente 
publication d’une étude montrant le 
lien entre forte consommation de lait 
et augmentation de la mortalité 
prématurée, la polémique sur le lait 
enfle de nouveau. Jusqu’à présent, la 
recherche scientifique avait surtout 
démontré sa richesse nutritionnelle et 
ses bienfaits sur la santé. Mais 
désormais deux discours s’affrontent, 
les uns accusant les autres de 
désinformation. Alors, le lait a-t-il 
bien toutes les vertus qu’on lui 
prête ? 

Dans le lait, deux nutriments 
sont apparemment problématiques.  

Primo, les acides gras trans. 

Certaines études montrent qu’ils sont 
préoccupants et peuvent être associés 
à une augmentation du risque de 
cancer du sein, de maladie coronaire, 
ou encore à des e ffe t s p ro-
inflammatoires. 

Secundo, les hormones telles que 
l’œstradiol et les oestrogènes. Pour 
limiter leur prolifération, la pression 
ostrogénique et réduire les risques de 
cancer du sein notamment, il ne faut 
surtout pas rajouter des oestrogènes à 
notre alimentation. Or, on en trouve 
beaucoup dans le lait et les viandes 
rouges. 

DOMINIQUE ALLIBERT S’EST ÉTEINT

CHAMPIONNAT DE FRANCE 15/16 ANS FILLES 
TIPHANIE FIQUET & PERRINE GOBERT EN MODE « COMBAT »

IL FAUT 
COMMENCER TÔT

ARBITRAGE

Contraint de démissionner 
de la Présidence de la Ligue de 
Normandie en octobre dernier 
pour des raisons de santé, 
D o m i n i q u e A l l i b e r t e s t 
malheureusement décédé en 
janvier à l’âge de 71 ans. Et ce, 
après avoir consacré toute sa vie 
au tennis.  

Classé 0 au mieux de sa 
f o r m e , i l a e n s u i t e é t é 
successivement Président du 

Comité Départemental de la 
Manche,  puis Trésorier, 
S e c r é t a i r e G é n é r a l e t 
Président de la Ligue de 
Normandie. 
   
  En 2013, il est même 
devenu, aux côtés de Jean 
Gachassin, Vice-président 
en charge de l’équipement et 
de l’Association pour le 
Développement du Tennis. 

AUZOUX Á 
L’ARRACHÉ !


