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TC Rouen - Masters 9 ans
LES PETITS AS

Paralysée par l’enjeu au premier set, l’espagnole a pourtant fini par hausser son niveau de jeu et s’en sortir

Les 16 meilleurs joueurs et joueuses de la Ligue,
âgés de 9 ans, étaient réunis au TC Rouen pour les
Masters, qualificatifs pour le TMC fédéral d’Evreux
(baptisé « Bon’Eure ») qui se déroulera du 3 au 6 avril. 	

Chez les filles, Juliette Bahri (NC, RUC AS) a
confirmé tout le bien que son entraîneur, Sébastien
Dechoz, et le CSD, Eric Gueux, pensent d’elle, en
s’imposant sans perdre un set. En finale, elle a retrouvé
Bertille Duclos (30/3, Bois-Guillaume USC) qui,
malgré une petite résistance dans le second set, n’est
pas parvenue à inverser la tendance et s’est inclinée
5/2 5/4. La demoiselle s’était auparavant débarrassée
d’Elia Addad (30/4, Vernon TC) 5/3 5/3, puis de
Justine Brulin (30/3, St Romain de Colbosc SRTC) 5/2
5/2. Bertille Duclos n’a pas fait de cadeau non plus
pour arriver en finale, ne concédant que 4 jeux en deux
matchs face à Aube Quadrubli (NC, Evreux AC) et

TCMH ITF	

LA BELLE SEMAINE D’YVONNE CAVALLE-REIMERS
Cette semaine, le Tennis Club Municipal du Havre accueillait sur ses terrains en terre battue, un
tournoi ITF avec un prize money de 10 000 dollars. C’est aujourd’hui le seul tournoi de cette catégorie
qui se dispute en Seine-Maritime. 32 joueuses se sont donc affrontées, dont 8 têtes de série. La numéro 1
étant Isabella Shinikova (362ème WTA) et la numéro 2, la française Jade Suvrijn (384ème). Manon
Arcangioli (498ème) était aussi présente dans le tableau et n’a été battue qu’en demi-finale (6/4 6/1) par
la grande gagnante : l’espagnole Yvonne Cavalle-Reimers, émargeant à la 918ème place mondiale. Notez
que la joueuse a bénéficié de l’abandon, au 1er tour, de la tête de série numéro 4, la française Shérazad
Reix. En finale, elle était opposée à l’invitée surprise du tournoi : l’italienne Martina Colmegna
(1034ème), sortie des qualifications et qui a réussi l’exploit d’éliminer la N°1 en quart de finale (6/2 6/7
6/4). La joueur italienne a d’ailleurs pris rapidement l’ascendant dans cette finale, en contenant les
assauts de son adversaire avec des balles bombées et des amorties. Une maîtrise qui lui a permis
d’empocher le premier set 6/2. Mais grâce à sa puissance de frappe et à son jeu d’attaque, Yvonne
Cavalle-Reimers a ensuite réussi à faire la différence. Elle a empoché au passage l’équivalent de 1 500€.	


OPEN D’YVETOT	


!

PAIN BÉNI
Il n’y a pas vraiment eu de finale ce dimanche à Yvetot. Chez les hommes,
Arthur Pain (-15, Tennis Club du 16ème) était opposé à Charly Villeneuve (-15,
Sarcelles AAS Tennis) qui a pourtant été le premier à faire le break. Mais cela
n’aura été qu’un feu de paille. Mené 4-2, Arthur Pain a alors fait un retour
tonitruant et bouclé le premier set 6/4. Et le deuxième n’a été qu’une formalité.
En un peu plus d’une heure, l’affaire était réglée : 6/4 6/2. 	

Le « gros » match du tournoi avait eu lieu la veille, en demi-finale, entre
Charly Villeneuve et Xavier Audouy (-15, Rueil AC). Le premier a dû sauver
plusieurs balles de match pour se sortir du guêt-apens en trois sets : 4/6 7/6 6/0.
Xavier Audouy ayant complètement lâché l’affaire après la perte du second set
au jeu décisif. Un match qui a enthousiasmé les spectateurs présents ce soir-là.

Agathe Loisel (NC, Evreux ALM). 	

Chez les garçons, Robin Lemaistre (30/3, Ste
Adresse ATSA) a dû batailler pour remporter le titre
face à Jean Smektala (30/3, HAC). C’est en effet au
jeu décisif du 3ème set que le match s’est joué. Le
score : 3/5 5/3 5/4 (6). Prochain rendez-vous pour ces
« Petits As » : Evreux début avril.
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Magalie Girard peut dire merci au changement de balles intervenu au début du 3ème set

Open d’Yvetot Dames

DEUX JOLIS « NUMÉROS » POUR MAGALIE GIRARD
Le tableau « Dames » était également
relevé à Yvetot, avec la présence de deux
joueuses numérotées : Laura Ioana Andrei
(N16, Rue Le Crotoy TC) et Youlia
Fedossova (N27, Lagardère Paris Racing).	

Sauf qu’elles sont toutes deux tombées
sur os incarnée par Magalie Girard (-15,
Union Sportive Orléanaise). L’ex Miss
Orléanais (elle a participé au concours de
Miss France en 2002) et son formidable jeu

d’attaque ont d’abord eu raison de la N16
dans un match aux couteaux : 5/7 7/6 6/4.	

En finale, Magalie Girard a de
nouveau eu besoin de trois sets et d’un tube
de balles neuves à un set partout, pour
permettre à son revers frappé et à ses
attaques de fond de court de prendre de
vitesse Youlia Fedossova, très vite agacée
par ses fautes à répétition en coup droit. 	

Le score : 6/3 1/6 6/1.

DARNETAL CLINIC

MALAUNAY

Opération séduction
avec Jules Marie

Depuydt,
malgré tout

Après Elina Svitolina
(actuellement 40ème joueuse
mondiale) en 2011, Ons Jabeur en
2012 et Marianna Zakaluyk l’an
dernier, c’est Jules Marie qui est
venu taper quelques balles avec les
enfants de l’Olympique Darnetal
Tennis.
Actuellement classé au 29ème
rang français (326ème au classement
ATP) et de retour des tournois de
Kyoto et Nishi-Tama au Japon où il a
été éliminé par Go Soeda, Jules
Marie s’est donc amusé avec les
jeunes du club et avait prévu une
petit démo avec Charles Roche (N47,
TC Rouen). Sauf que celui-ci, blessé
à l’épaule, a cédé sa place à Louis
Chaix (-2/6, TC Rouen) pour deux
super tie-break qui ont permis aux
nombreux spectateurs présents de
vérifier, qu’à ce niveau là, la balle va
très vite et que le jeu de jambes est en
béton. Louis Chaix n’a toutefois pas
démérité, même si tout le monde a
bien senti que le joueur caennais en

THIBAULT LECLERC « HORS FORFAIT » Á MALAUNAY
Une hécatombe de WO
dans le tableau final du
tournoi de Malaunay a
permis à Thibault Leclerc
(5/6, Louviers TC) de
remporter le titre face à
Arthur Bellot (15/1, Le
Houlme). Après un premier
tour gagné à 15/3, Arthur
Bellot a enchaîné 3 WO de
suite à 15, 5/6 et 4/6, avant

de perdre en demi-finale
contre Stéphane Marie
(5/6, MSA TC), puis
d’être repêché pour la
finale. Stéphane Marie
ayant préféré jouer la
finale des championnats
individuels au HAC
l’après-midi. Thibault
Leclerc en a donc profité
pour s’imposer 6/4 6/3.

CHAMPIONNATS DE FRANCE +45 DAMES
L’AS RUC EN ORDRE DE BATAILLE
Le 29 mars, l’équipe +45
Femmes du RUC AS
affrontera le TC BoulogneBillancourt en finale des
Championnats de France, au
centre de Ligue du Val d’Oise. 	

L’équipe rouennaise sera
composée de Marie
Dominique Larras (2/6),
Frédérique Charon (5/6),

Bénédicte Legrand (5/6), Anne
Caron (15) et de Sandrine
Tortosa (15/1). Sur le papier,
les dames du RUC partent
favorites puisqu’elles
devraient rencontrer des
joueuses moins bien classées.	

Le club a d’ailleurs prévu
deux minibus pour aller les
supporter. 	


Stéphanie Depuydt (4/6, PSA
TC) s’est bien bien compliquée la
tâche en finale de Malaunay face
à Céline Damade (5/6, TC
Rouen). Après avoir mené 5/3 au
premier set et avoir eu l’occasion
de le conclure, la joueuse a connu

un trou d’air et a vu Céline
Damade lui passer devant sur le
fil : 7/5. Stéphanie Depuydt a
toutefois su recadrer le tir pour
s’imposer 6/0 6/3. Non sans une
dernière petite frayeur sur son
service pour conclure.

Les rendez-vous
de la semaine
avait gardé sous la semelle. Il faut
dire qu’il devait enchaîner l’aprèsmidi avec une prestation similaire sur
les courts de Bois-Guillaume.
Aujourd'hui destination la Grèce
pour un nouveau tournoi et quelques
points ATP à glaner pour espérer
remonter au classement.

!

Le Saint-Martin du Manoir
TC accueillera également
samedi les finales de son tournoi
Senior+ annuel. 	


!

Championnats individuels Senior+	

La journée des éclopés
C’était la journée des
éclopés au HAC pour les
finales des Championnats
individuels Seniors+.	

Chez les +35, Sandy
Mottier (4/6, TC Rouen) a
fait plier Arnaud Barabé (4/6,
Bolbec TC), en indélicatesse
avec son dos, 6/0 dans la
dernière manche. 	


Le tournoi de Bolbec limité à
-4/6 sera la principale attraction
de la semaine. En tout cas, le
plus richement doté. 	


Et chez les +40,
Stéphane Marie (5/6, MSA
TC) a dû abandonner face à
Frédéric Devis (5/6, Darnétal
Olympique) en raison d'une
violente migraine survenue
dès le deuxième jeu du
match. La prochaine fois, il
serait sage de prévoir un staff
médical !

Enfin, il devrait également y
avoir du monde à Forges-leseaux pour le tournoi Open
limité à 2/6 chez les hommes et
à 15/1 chez les femmes, ainsi
que pour le tournoi Senior+
(+35). 	


!

Viendront ensuite les finales
du tournoi du Houlme TC qui
se disputeront le 6 avril et les
finales du Championnats de
France par équipes 35 ans sur un
week-end complet au TC
Rouen.	


