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Le CTSER organise une animation tennis pour venir en aide au petit Arthur et à sa famille

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
LE CTSER SE PLIE EN 4 POUR LE PETIT ARTHUR
Depuis deux ans, les parents d’Arthur vivent un enfer. Atteint d’une grave maladie neurologique
diagnostiquée quelques mois seulement après sa venue au monde, Arthur souffre aujourd’hui d’un important
retard de développement psychomoteur (il ne tient pas assis, ne tient pas sa tête, ne parle pas…) et de
nombreuses crises d’épilepsie. Ses deux parents gèrent tout cela seuls, comme ils peuvent, avec un courage
énorme, la médecin n’ayant aucun remède efficace contre cette maladie génétique très rare. Dix-huit cas
seulement ont été recensés jusqu’à présent. L’objectif étant de limiter et de contrôler au mieux les crises
d’épilepsie qui endommagent le cerveau du petit garçon. Pour que cette maladie soit mieux connue et que le
calvaire d’Arthur permettent à la science d’avancer, ses deux parents ont créé l’association « Un rêve pour
Arthur ». Près de 10 000 euros de dons ont déjà été collectés en début d’année, ce qui a permis de faire face à
certains besoins spécifiques dus à sa pathologie (dont une poussette qui valait 4 500 euros) et de financer des
thérapies alternatives (comme la méthode de kinésithérapie Medek dont les résultats sont probants).
Touché par cette histoire hors normes, le Club de Tennis de St-Etienne-du-Rouvray a décidé d’oeuvrer
pour permettre à l’association de se faire connaître et de récolter des fonds. Il organisera donc le 21 septembre
sur ses courts une animation ouverte aux adhérents du club, mais aussi à tous ceux qui aimeraient apporter leur
soutien à cette famille. Des jeux et des matchs seront organisés, un court sera réservé à un concours de services
avec la présence d’un radar et un stand sera mis en place pour vendre des goodies et récolter des dons. Les
inscriptions se font par mail à unrevepourarthur@gmail.com avant le 10 septembre.

TOURNOI MESSIEURS DE CANTELEU	


!

ZOLINSKI EN 3 ACTES
La finale du tournoi de Canteleu a opposé ce dimanche deux joueurs du
même club : Igor Zolinski (0, MSA TC) d’un côté et Maxime Gautier (0, MSA
TC) de l’autre. Tous deux habillés aux couleurs de leur club.
Pour se hisser en finale, les deux jeunes hommes ont d’ailleurs dû batailler.
Igor Zolinski a d’abord eu besoin de trois sets (5/7 6/2 6/4) pour venir à bout de
Ludovic Bahu (3/6, Evreux ALM), mais de deux petits sets seulement (6/2 6/1)
pour écarter Quentin Verbecke (1/6, MSA TC). Maxime Gautier, pour sa part, a
d’abord éliminé Théo Lefebvre (3/6, Boulogne-sur-Mer) 6/1 6/4, puis a réussi à
se défaire du piège tendu par Joffrey Legraverant (0, Louviers TC) en trois sets :
6/4 2/6 6/1.
Sur la résine extérieure plutôt lente de Canteleu, les deux partenaires de club
se sont livrés un beau combat qui a tourné à l’avantage d’Igor Zolinski, malgré la
perte du seconde set. Le score : 6/2 5/7 6/0.
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ROLAND GARROS
LES SEINO-MARINS EN
LICE AUX FRANCE

Après quatre jours de report, l’organisation a finalement décidé d’annuler le tournoi

Plusieurs joueuses et joueurs de
Seine-Maritime étaient présents sur
les terres battues de la Porte d’Auteuil
fin août pour disputer les
Championnats de France 15/16 ans,
17/18 ans, 4ème, 3ème et 2ème série.
Et notamment Thomas
Barthélémy (15/1, Canteleu - en
photo) qui n’a malheureusement pas
passé le premier tour. Il s’est, en effet,
incliné en trois sets et en 2h45 d’un
âpre combat face à un joueur venu de

TOURNOI ITF EASTBOURNE
LE CIRCUIT ALTERNATIF DE LUXE
Juste en face de Dieppe, à 4h de ferry,
se situe la petite station balnéaire chic
d’Eastbourne. Chaque année en juin, elle
accueille un tournoi ATP et à la fin du mois
d’août un tournoi ITF Senior+. Ouvert à
tous les licenciés FFT (sous réserve de
posséder un iPin - International Player
Identification Number), ce circuit est une
véritable bénédiction pour tous les
compétiteurs, avec des tableaux en ligne

directe (comme les pros), des têtes de série,
des joueurs de toute nationalité, un accueil
remarquable, des conditions de jeu
exceptionnelles et un classement mondial
qui nous sort un peu de notre ronron
national. Ainsi, la semaine dernière, 300
joueurs de 35 ans et plus étaient prêts à en
découdre sur les 20 courts en herbe
d’Eastbourne. Malheureusement, la pluie a
précipité l’annulation du tournoi.

CANTELEU JEUNES : « FLM » AU RENDEZ-VOUS
Chez les Jeunes, Noé Danroc (15/4, Ste
Adresse) s’est imposé 6/0 6/2 face à
Timothé Grandjacques (30, BoscGuérard). Chez les 11 ans, Gabriel
Goblot (30/2, TC Rouen) a remporté la
finale 6/3 6/1 devant Aymeric Philippe
(30/2, Canteleu TC). Chez les filles,
Marion Legay (30/4, Canteleu TC) est
venue à bout de sa copine de club Céline
Konongo (30/4). Á noter les belles perfes
de Titouan Garnier (30/1, Canteleu TC) à
15/5 et 15/4 après un an sans jouer.

La Réunion classé 15 : 6/2 1/6 6/4.
Virgine Magnac (30, Pavilly
Barentin) était aussi de la partie. Elle a
d’ailleurs franchi le cap du premier
tour avant de s’incliner 6/3 6/3 contre
une joueuse classée 15/4.
Le meilleur résultat, on le doit
finalement à Louis Quennessen (-15,
TC Rouen) qui n’a été éliminé qu’en
demi-finale par le futur Champion de
France : Maxime Chazal (N44).
Auparavant, le rouennais avait battu
Mathieu Roy (-30), puis Florent
Scaccianoce (N50) en trois sets
compliqués (6/1 6/7 6/4) et enfin
Vincent Stouff (-15) en deux sets : 6/2
6/3. Un bien beau parcours.
Les autres représentants
normands en lice à ces Championnats
de France étaient licenciés dans les
départements de la Manche, de l’Eure
et du Calvados.

CANTELEU SENIOR+ : MAGUET A ENCORE FRAPPÉ !
Après Valmont, Yan Maguet (15/1, Yainville) s’est de nouveau
retrouvé en finale du tournoi Senior+ de Canteleu après avoir écarté
Christophe Molinero (15, St Jacques sur Darnetal) en deux sets, l’une
de ses bêtes noires. En finale, il affrontait Benjamin Bonin (15/1, RUC)
qui s’était débarrassé auparavant de Fabrice Bragance (15, MSA TC).
Et il n’a fallu que quelques jeux pour que les chopes et les
inlassables remises du barbu de Yainville fassent craquer son
adversaire. Celui-ci n’a pas su trouver les clés pour faire plier son
adversaire et c’est lui qui a rapidement dû rendre les armes, multipliant
les fautes et les approximations. Le score : 6/2 6/3.
Il s’agissait là du dernier tournoi de la saison pour l'increvable
quadragénaire qui devrait remonter à 15 l’an prochain.

CANTELEU
DAMES
LOUIS RE-CHUTE
Décidément Claire Louis
(4/6, TC Courrières) n’est pas en
veine cet été. Après avoir
remporté le tournoi de Veulettessur-mer face à Sofia Djebbari
(4/6, RUC), elle a échoué en
finale à Yvetot face à Anne
Saumon (4/6, Balma TC), puis de
nouveau elle s’est cassée les dents
sur Giulia Morlet (3/6, Stade
Français) en finale à St Valery-enCaux, et elle a calé derechef en
finale à Canteleu face à Stéphanie
Depuydt (4/6 MSA TC).
Le match a pourtant été très
accroché et les conditions de jeu
difficiles. Il y avait en effet
beaucoup de vent sur le Central
cantilien, pourtant protégé en
partie par la salle. Au final, le jeu
à risque et les frappes sèches de
fond de court de la demoiselle du
TC Courrières ont fini par
s’effriter devant la résistance
affichée par la joueuse de MontSaint-Aignan. Le score : 6/4 7/6.
Á noter, la perfe de Laura
Vervin (15/2, Cany TC) qui a
battu Aurélie Rabotteau (15, MSA
TC) en 3 sets : 6/4 6/7 6/4.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA SEMAINE
Trois tournois sont
prévus cette semaine en
Seine-Maritime : 	

. le tournoi Senior et
Senior+ de Londinières. 	

. le tournoi Senior de
Saint Romain de Colbosc.	

. le tournoi Senior de
Petit-Couronne. 	

Viendront ensuite les
tournois de Saint-Aubin-lesElbeuf pour les Senior+, puis
de Grand-Couronne et
Bolbec pour les autres.

