« Le tennis dans 	

tous ses états »

VOL. 3

Tennis Week-End
LUNDI 03 MARS 2014

©ELV Publishing

Votre Logo

www.tennis-week-end.com

Sotteville-lès-Rouen - 12 ans

Marion Legay à la «fête»

Il n’y a pas eu de match ce samedi à Yainville. La finale du tournoi Senior+ a malheureusement tourné court…

C’est une victoire importante pour Marion Legay
(30/5, Canteleu TC) issue de la filière « Fête le mur ». 	

Pour son troisième match seulement en
compétition officielle, la demoiselle, née en 2002, a
remporté sa finale face à Constance Duclos (30/5,
Bois-Guillaume USC) dans un match âprement disputé
et d’un bon niveau. 	

Après un premier set arraché 6/4 sur le court en
terbal de Sotteville, Marion Legay s’est laissée un peu
aller et a commencé à multiplier les fautes.
Logiquement, le second set a été concédé 6/3 face à
une Constance Duclos bien décidée à ne plus donner
aucun point. La dernière manche, elle, s’est avérée tout
aussi serrée que les deux premières, et c’est sous les
encouragements sonores de son entraîneur que Marion
s’est adjugé le match 6/4. 	


Yainville Seniors+	

MAGUET FAIT CRAQUER SON ADVERSAIRE
Qu’a-t-il bien pu se passer dans la tête d’Alexandre Laoues (15/1, Maromme AL) pour perdre à ce
point les pédales après la perte de son service au tout début du premier set ? Mystère. Toujours est-il
qu’ensuite, les remises chopées, les lobs et le jeu de défense de Yan Maguet (15/1, Yainville TC) ont fait
perdre pied au marommais. Démuni, sans solution et sans vraiment chercher à en trouver, Alexandre
Laoues a rapidement baissé pavillon et laissé filer le premier set : 6/1. 	

Á l’entame du second set, la poignée de spectateurs présente derrière les baies vitrées du club house
pensait alors assister à un match beaucoup plus serré et voir enfin Alexandre Laoues sortir ses griffes. Il
n’en a rien été. Sans que Yan Maguet n’ait à faire autre chose que de remettre la balle dans le court, le
joueur de Maromme s’est de nouveau entêté à frapper, sur une surface qui, pourtant, n’est pas
spécialement rapide. Un nouveau break au début du set a suffi à le faire définitivement sombrer.
Spectateur d’un arrosage en bonne et due forme, Yan Maguet s’est imposé 6/0, dans l’incompréhension
générale. Il remporte ainsi le tournoi de son club, après avoir battu Fabien Castelli Thuillier (15/2, Le
Mesnil Esnard TC) sur le même score. La montée à 15, à l’intermédiaire de juin, n’est plus très loin.

Sotteville-lès-Rouen - 15/16 ans	


!

Corentin Guillot rafle la mise
Corentin Guillot (15/1) a permis à Canteleu de réaliser un tir groupé à
Sotteville en s’imposant en finale du tableau 15/16 ans face à Victor Laffille
(15/1, Belleville-Puys) dans un match en trois sets au score étonnant : 6/2 1/6
6/1. Preuve que les deux joueurs n’ont pas réussi à bien jouer en même temps. 	

Pourtant les demi-finales du matin n’avaient pas été spécialement
compliquées pour les deux compétiteurs. Corentin Guillot avait, en effet, réussi à
faire plier un Clément Van Straaten (15/1, Rouen TC) rapidement agacé par ses
fautes (le juge-arbitre a même dû appliquer le code de conduite et avertir le
joueur pour jets de raquette répétés), alors que Victor Laffille s’est défait, en
deux sets également, d’un autre joueur du Rouen TC, Mustapha Salmi (15/1). 	

Corentin Guillot confirme les espoirs placés en lui par son nouveau club.

Une belle victoire donc pour cette recrue de
l’association créée par Yannick Noah, qui entend
décloisonner le tennis et le faire vivre aussi dans les
quartiers. C’est d’ailleurs le rôle de Xavier Hamel à
Canteleu. Bien entendu, tout cela passe également par
certaines aides (Le Coq Sportif et Babolat sont
notamment partenaires textiles et raquettes), mais
l’envie de gagner est bel et bien la même pour tous.
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NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

Cléon	


Jérémy Haingue :
L’adversaire « piège »

KIM SANS BAVURE	


!

Tom Neveu (à droite) rafle le titre à l’arraché, au bout du bout du 3ème set

TOM NEVEU
PREND SA REVANCHE Á YAINVILLE
Quelques jours après s’être affrontés
dans le tableau 13/14 du tournoi de
Sotteville, Tom Neveu (15/2, Bourg
Achard Saint-Ouen) retrouvait Vicente
Benoni Palau (15/3, Sotteville-les-Rouen)
en finale du tournoi de Yainville. 	

Faisant fi du précédent match, perdu
7/5 6/0 sur béton poreux, Tom Neveu est
parvenu à prendre sa revanche dans un duel
dont le dénouement final a tenu en haleine

jusqu’aux derniers jeux des parents et des
spectateurs crispés. Ce n’est, en effet, que
7/5 au troisième set que le joueur de
Bourg-Achard s’en est sorti, après avoir
engrangé le premier 6/2 et concédé le
second 6/3. 	

Les deux jeunes hommes seront
certainement amenés à se rencontrer de
nouveau cette année et pourquoi pas à
Maromme dès la semaine prochaine.	


Qui aurait prédit au début de ce
tournoi d’hiver limité à 30/1 qu’un Non
Classé, en l’occurrence Jérémy Haingue de
Forges-les-Eaux TC, parvienne à traverser
le tableau et à arriver en finale ? Personne. 	

Et ce, d’autant que le joueur n’a
jamais été classé et qu’il disputait là ses
premiers matchs officiels de l’année. Le
bilan est donc largement positif, puisqu’il
a écarté 8 adversaires pour atteindre la
finale, avec des perfs à 30/3, 30/2 et 30/1,
dont un sévère 6/0 6/0 contre Julien
Biloquet (30/1, Londinières TC) qui ne
l’avait certainement pas vu venir. En demifinale, Jérémy Haingue aurait même pu
retrouver un autre « perceur » de tableau,
lui aussi NC : Guillaume Lejeune
(Neufchâtel-en- Bray). Mais celui-ci a été
stoppé en quarts par son partenaire de club
: Raphaël Demarquois (30/3, Neufchâtelen-Bray). En finale donc, ce joueur
inattendu affrontait un adversaire
beaucoup plus frais que lui : Ludovic Alix
(30/1, Belleville-Puys). Il l’a pourtant mis
en déroute en 3 sets : 6/2 2/6 6/3.

C’était aujourd’hui la
« belle » sur la moquette
intérieure de Cléon entre Grégoire
Kim (15/2, MSA TC) et Julien
Gosselin (15/3, Belleville-Puys)
dans le tableau Messieurs 13/14
ans. Le premier s’était imposé à
Quincampoix en octobre dernier,
avant que le second ne prenne sa
revanche en janvier à PavillyBarentin. 	

Cette fois-ci, Grégoire Kim
n’a pas fait de sentiment. Malgré
un premier jeu de service très
accroché et finalement perdu, le
joueur de Mont Saint-Aignan a
ensuite totalement maitrisé son
sujet pour s’imposer : 6/1 6/1.
Preuve que sa brutale montée au
classement (il était 30 l’an
dernier) a finalement été plutôt
bien digérée. 	

Parmi les 85 jeunes en lice
dans les différentes catégories, à
noter une nouvelle finale pour
Imane Loue qui s’est inclinée 7/5
7/5 face à Océane Delamare
(15/4, Caudebec-les-Elbeuf).

IMANE LOUE NE FAIT PAS DE QUARTIER
Imane Loue (15/4,
Sotteville-lesRouen) était engagée cette semaine dans
tous les tournois du secteur. C’était peutêtre un peu beaucoup pour la demoiselle
qui a dû déclarer forfait à Sotteville, avant
de retrouver Clara Burel (15/5, Canteleu
TC) en finale des 12 ans à Yainville et de
ne lui laisser aucune chance. 	

Sur le score sans appel de 6/0 6/1, elle
ajoute un nouveau titre à son palmarès,

après sa victoire à Bacqueville-en-Caux
début février. 	


!

Tournoi OUATT
Forte affluence au Havre AC
112 jeunes étaient inscrits à
l’étape « Ouatt » du HAC,
qualificative pour la phase finale
française prévue au Cap d’Agde du
17 au 21 juin. Elle-même permet
ensuite d’accéder à la finale
mondiale à La Baule du 24 au 29
juin. Les vainqueurs de La Baule
gagneront un stage au sein de
l’Académie Mouratoglou. 	

Se sont donc qualifiés :	

• Justine Brulin (30/4, St Romain
de Colbosc)	


• Chloé Cheux (15/4, Le
Neubourg)	

• Maéva Essama (15, HAC)	

• Matéo Baron (NC, HAC)	

• Maxime Causse (NC, BourgAchard)	

• Brice Patoux (30/3, Yerville)	

• Arthur Melsin (30, HAC)	

• Maxime Jeanne (15/3, Lisieux)	

• Raphaël Perot (15,
Montivilliers)	

• Hugo Bouchard (15, AS RUC)	

• Paul Gaillot (15, Evreux)

MATTÉO COUTURIER APPLIQUÉ

C’est un Mattéo Couturier (30/3,
Forges-les-Eaux US) appliqué qui a
raflé, vendredi, le tournoi de Sotteville
chez les 11 ans, en dominant son
partenaire de club Mathieu Levasseur
(30/3) en deux sets : 6/4 6/3. Et ce,
après avoir étrillé Ilyes Belaiouaj
(30/3, Val de Reuil), 6/0 6/0.

Sotteville - 13/14 ans	


Camille Anselin	

sans accro

Les roues de bicyclette du Houlme TC
Jolie performance pour le
Tennis Club du Houlme cette
semaine à Sotteville avec les
victoires de Julien Révérand
chez les Messieurs et d’Inès
Divay chez les Dames.	

Julien Révérand (15/2) a
réussi l’exploit de remporter
au moins un set 6/0 dans
chacun de ses matchs : 6/0
6/0 contre Geoffroy Dibert

(15/4, RUC), 6/4 /60 contre
Vadim Rebaud (15/2, Mt St
Aignan TC) et 4/6 6/1 6/0
contre Paul Cordier (15/2,
Rouen TC) en finale. 	

Inès Divay (15/2), elle,
était directement qualifiée
pour la finale vu son
classement et a nettement
dominé Valentine Roquigny
(15/4, Cany TC) 6/3 6/0. 	


Le tableau Femmes du
tournoi de Neufchâtel-en-Bray,
ressemblait beaucoup à celui
d’un tournoi interne. D’ailleurs
ce sont deux joueuses du club
qui se sont donné la réplique en
finale : Camille Anselin (30/2)
et Séverine Castelot (30/3). 	

La logique a été respectée
puisque c’est la mieux classée
des deux qui l’a assez
facilement emporté 6/2 6/2.

