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TOURNOI MESSIEURS GRAND-QUEVILLY
LE DUEL DE COGNEURS TOURNE COURT…
La finale Messieurs du tournoi de Grand-Quevilly était prometteuse, puisqu’elle opposait
deux « cogneurs » de fond de court : Bertrand Sicard (-15, US Fontenay) d’un côté et Gustavo
Gomez (-30, Bois-Guillaume) de l’autre. Et ce, d'autant qu’en demi-finale, les deux hommes
avaient disposé respectivement de Guillaume Toutain (0, TC Rouen) et Romain Gaborieau (-2/6,
Caen TC). L’ultime bataille s’annonçait donc torride sous le soleil voilé de Seine-Maritime.
Sauf qu’après avoir concédé le premier set 6/3 et avoir été breaké d’entrée dans la seconde
manche, Gustavo Gomez a décidé de jeter l’éponge. Un nouvel abandon sur blessure pour le joueur
sud-américain qui a certainement préféré prévenir que guérir. Avec 11 victoires seulement au
compteur pour 19 défaites, Gustavo Gomez devrait logiquement redescendre -15. Bertrand Sicard,
lui, a matché comme un fou (107 victoires pour 65 défaites !) et devrait remonter -30.

TOURNOI DE SAINTE-ADRESSE	


!

BRUNO SAUMON SOLIDE Á LA MAISON
Après avoir bousculé Nicolas Ebran la semaine dernière en finale à
Montivilliers GMT, Bruno Saumon (15, Sainte-Adresse) était de nouveau en
finale, mais chez lui à Sainte-Adresse cette fois-ci. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’à 15, le bougre est sacrément solide. Il a en effet éliminé tour à tour
Damien Dujon (15/1, L’Aigle TC) 6/1 6/0, puis Olivier Pipy (15/1, SainteAdresse) 7/5 6/2, puis François Maigret (5/6, Sainte-Adresse) par WO, puis
Thomas Chaigneau (5/6, HAC) 6/0 3/6 6/1, pour enfin battre assez facilement en
finale Raphaël Le Diabat (4/6, HAC) : 6/3 6/1. Petite précision qui a son
importance, Bruno Saumon était classé -2/6 en 2006 (alors qu’il n’avait que 19
ans) et devrait monter 4/6 le mois prochain. Chez les Dames, Julia Proust (15/1,
HAC) a raflé la mise en trois sets (6/7 6/2 6/3) face à une de ses partenaires de
club Chloé Durand (15/1, HAC). Le tournoi a aussi été marqué par la percée
d’Audrey Hebert (30/1, Fontenay TC) avec des perfes à 30 et 15/3.
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Bertrand Sicare (à gauche) a profité de l’abandon de Gustavo Gomez au début du 2ème set
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Lucie Samson (à gauche) s’est inclinée face à Tiphanie Fiquet (à droite)

TOURNOI DAMES GRAND-QUEVILLY
TIPHANIE FIQUET ASSURE
Tout le monde s’attendait à une finale
très serrée sur les bétons poreux de GdQuevilly, mais finalement Tiphanie Fiquet
(2/6, Bois-Guillaume) n’a fait qu’une
bouchée de Lucie Samson (1/6, Evreux
AC). Le score : 6/1 6/2. Un sans faute. Et
ce, après avoir éliminé successivement
Juliette Surlemont (3/6, USCB), Elodie
Invernon (3/6, MSA TC) et Delphine
Bance (0, TC Rouen) en demi-finale. 	


Avec 43 victoires cette saison sur 62
matchs disputés au total, la jeune joueuse
de Bois-Guillaume devrait monter 1/6 sans
problème. 	

Rappelons par ailleurs que Lucie
Samson était classée -2/6 en 2008 et que
pour cette saison 2014 le maintien semble
assuré (grâce à plusieurs victoires
significatives à -2/6 et 0), malgré un ratio
victoires/défaites jouant en sa défaveur.	


ROUXMESNIL : POTENTIER EN PATRONNE
Tête de série n°1 du tournoi
féminin, Aurélie Potentier (15/1, Paluel
TC) a tenu son rang en écartant Marine
Mainnemare (30, Rouxmesnil) en demifinale (6/0 6/2) et en venant à bout de
Doriane Carre (15/2, TC Canton D’Ault)
en finale, en deux petits sets : 6/2 7/5.
Doriane Carre a d’ailleurs bien failli
passer à la trappe en demi face à Sophie
Boland Artur (15/4, Rouxmesnil). Elle
s’en est sortie 7/5 4/6 6/4.

EQUIPES 2015

ROUXMESNIL

EN PANNE D’ARBITRES ?

WANNER, LE RETOUR

Vous le savez, toutes les équipes
évoluant à l’échelon National au
printemps prochain auront besoin
d’arbitres de chaise pour chacune de
leurs rencontres. Et tous les ans, c’est
la croix et la bannière pour en
trouver. Visiblement l’arbitrage
n’attire pas ou peu. Et vu le
comportement de certains joueurs à
l’encontre des arbitres de chaises, ça
se comprend.
Toutefois, rien n’est vraiment fait
dans les clubs pour promouvoir et
valoriser cette pratique, auprès des
jeunes notamment. Les formations
sont pourtant ouvertes à tous ceux qui
le souhaitent et les qualifications A1
et A2 ne sont pas forcément très
compliquées à obtenir pour celles et
ceux qui connaissent un peu le tennis.

Warren Wanner (5/6, TC
Vals) a effectué un retour gagnant
dimanche du côté de RouxmesnilBouteilles. Après avoir calé la
semaine dernière en demi-finale à
Paluel face Nicolas Mamet,
l’ancien normand aujourd’hui
exilé en Auvergne, s’est imposé
en finale face à Fabrice Bragance
(15, MSA TC) et ce, en deux
sets : 6/2 7/5. Auparavant, Warren
Wanner avait éliminé JeanBaptiste Maury (15/2,
Rouxmesnil-Bouteilles) en trois
sets serrés (7/5 6/7 6/3), puis
Mathieu Le Cozler (15/1, Dieppe
Tennis) en deux sets : 6/4 6/2.
Fabrice Bragance a, lui aussi, eu
un match très compliqué en demifinale face à Martin Hasle (15/1,
Dieppe Tennis) qu’il a finit par
remporter aux forceps : 6/4 6/7
7/6.
Á noter également,
l’excellente performance
d’Alexandre Rasset (30/4), de
retour à la compétition. Classé
15/5 en 2009, il n’a perdu qu’au
10ème tour à 15/2 contre
Sébastien Dussardier (BellevillePuys) après avoir eu six balles de
match. Il menait en effet 6/1 dans
le jeu décisif du second set après
avoir empoché le premier 6/2…

Pour la qualification A3, en revanche,
qui permet d’arbitrer toutes les
parties des compétitions
homologuées par la FFT (y compris
internationales), il est nécessaire
d’avoir déjà un peu de bouteille et de
prendre place régulièrement sur la
chaise. En attendant, trois formateurs
se partagent le département (JeanLouis Duparc, Luc Mottet et Nathalie
Lecointe) et attendent ceux qui
seraient intéressés.
Les examens théoriques auront
lieu avant le 29 mars 2015 et la
validation de la partie « pratique » se
fera en deux étapes au cours des
compétitions du Comité
Départemental. Avis aux amateurs !

LA MAILLERAYE : LEJEUNE SANS FAUSSE NOTE
Cette année à La Mailleraye-sur-Seine une trentaine de
joueurs s’étaient donnés rendez-vous dans un tournoi limité à
15. Malheureusement, aucun joueur à ce classement n’était
présent. En revanche, il y avait six 15/1 dont Raphaël Lejeune
(Yvetot), Martin Hasle (Dieppe Tennis), Ludovic Lenfant
(Bourgtheroulde), Philippe Reverand (Le Houlme), Jérôme
Regagnou Guillon (Le Neubourg) et Paul Tourtois (Yvetot).
Les deux premiers se sont retrouvés en finale, dans un match
que l’yvetotais a vite expédié en deux sets : 6/3 6/0.
Auparavant, il s’était défait de son camarade de club Paul
Tourtois, en deux sets également (6/3 6/4) alors que le dieppois
avait bénéficié d’un WO.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA SEMAINE
Il faudra attendre les 23 et 24
octobre pour renouer avec les
tournois individuels du côté de
Cany et du HAC.
En attendant, le mois d’octobre
sera rythmé par les matchs des
championnats par équipes qui
débutent dimanche prochain.

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

HOMMES
DAMES

FINALISTE

1 000 € 600 €
400 €

250 €

1/2 FINALISTE

1/4 FINALISTE

1/8 FINALISTE

450 €

250 €

150 €

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

Juge Arbitre : Jean-Marc MABILLE

BALLES : HEAD ATP TOUR (Fournies)

Directeur Tournoi : Charles ROCHE

Superviseur : Gregory DELISLE et Frédéric LESAGE

Site internet : www.openrouen.fr

