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EN ATTENDANT LA COUPE DAVIS
SEINE-MARITIME, MORNE PLAINE
Le tennis en Seine-Maritime aurait-il déjà pris ses quartiers d'hiver ? Toujours est-il
qu’hormis les deux premières journées de Championnats par équipes Seniors+, il ne s’est
absolument rien passé depuis quinze jours dans notre petit Landerneau tennistique. Pas l’ombre
d’un tournoi. Et ce, alors que certains mois, le calendrier est tellement chargé qu’il serait presque
possible de faire deux tournois par semaine. C’est à n’y rien comprendre. Le mois de novembre
est donc quasiment vierge de toute compétition, excepté ces fameuses rencontres par équipes où
personne ne joue vraiment le jeu. Ne serait-il pas temps de se pencher un peu sur ce calendrier
tennistique, d’alléger un peu certains moment de l’année (juin, juillet, septembre notamment) et
d’intégrer plusieurs tournois dans notre planning local en novembre. En attendant, ce n’est qu’à la
fin du mois que reprendront les hostilités, aussi bien pour les jeunes que pour les « vieux ».

ÉQUIPES SENIOR+
LE TC ROUEN SEUL EN PRÉ-NATIONAL
Le TC Rouen est le seul représentant seino-marin en Pré-National Messieurs
35+. Et malheureusement, après deux journées, les rouennais enregistrent déjà
deux défaites. La première, logique (en raison de nombreux absents), face au
Caen TC (4/1) et la seconde, plus disputée, face à Mondeville USO (3/2).
Sébastien Pareau (1/6) a cédé en trois sets face à Erwan Lagadec (1/6, en photo).
Nicolas Castalan (4/6) a rétabli l’équilibre en dominant Baptiste Lefrançois (5/6)
en deux sets. Sandy Mottier (5/6) a redonné espoir à ses coéquipiers en venant à
bout de David Cardin (5/6) en trois sets (6/2 4/6 7/5). Malheureusement Yann
Langbour (15/3) a été étrillé par Wilfried Lepesqueux (15/2) 6/0 6/0. Tout s’est
donc joué au double décisif. Et dans cet exercice la paire Lagadec-Cardin a eu
raison du tandem Pareau-Castalan au super tie-break du 3ème set.
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Seize jeunes de 9 ans étaient réunis au HAC ce dimanche pour en découdre

HAC TENNIS
MASTERS 9 ANS ÂGE RÉEL
Huit garçons et huit filles de 9 ans se
sont donnés rendez-vous au HAC ce
dimanche pour un TMC, avec des matchs
en deux sets de 4 jeux avec tie-break à 3/3
et super tie-break de 10 points en guise de
3ème set. Les vainqueurs filles et garçons
étant chacun qualifiés pour un TMC
national disputé du côté de Strasbourg.
Chez les filles, ce fut une vraie
promenade de santé pour Juliette Bahri
(RUC) qui n’a perdu que 4 jeux en 3

matchs. Elle était opposée en finale à
Aurélie Lesauvage (Cherbourg) qui n’a
malheureusement rien pu faire.
Chez les garçons, le niveau était
beaucoup plus homogène. Notez d’ailleurs
que le vainqueur, Gabin Priout (Granville)
ne s’est qualifié qu’au super tie-break lors
de son 1er tour ! Il s’est défait en finale de
Mathéo Boulineau (Franqueville-St-Pierre)
sous les yeux d’Eric Gheux, le CSD,
attentif à l’attitude de tous ces jeunes.

SENIOR+ : LES DAMES DU RUC EN MAUVAISE POSTURE
En Pré-National Dames
35+, les joueuses du RUC se
sont déjà inclinées deux fois :
lors de la première journée
face à Caen (3/2) et lors de la
seconde en déplacement à
Hérouville Saint-Clair (4/1). Il
faut dire que Delphine
Guyader (4/6) est la seule à
vraiment pouvoir rivaliser
avec les adversaires qu’on lui

Le 22 novembre, le club de
tennis de Lillebonne fêtera son
50ème anniversaire et à cette
occasion inaugurera un troisième
terrain couvert. Un sacré privilège.
Le club sera donc ouvert tout au
long de la journée, avecn entre 14h et
15h, la possibilité d’échanger
quelques balles avec Manon
Arcangioli actuellement 333ème
mondiale et éliminée au premier tour
du tournoi de Sharm El Sheikh
(Egypte) par la roumaine Ioana
Loredana Rosca 1/6 6/3 7/6. Laetitia
Sarrazin, actuellement 770ème
mondiale et de retour du tournoi
d’Heraklion (Grèce), sera aussi de la

oppose. Elisabeth
Ambrosseli (30), Agnès
Gaillard (30/2), Anne
Beauquesne (30/2),
Marie-Pierre Deschamps
(30/2) et Delphine Jugan
(30/2) partent, en effet,
de trop loin pour espérer
s’imposer. La prochaine
rencontre est déjà
décisive.

partie, ainsi que Gatien Devos (0).
De 15h à 16h, le club organisera
également une exhibition de tennis en
fauteuil avec Stéphane Houdet
numéro 2 mondial, suivi d'un
questions-réponses.
De 16h à 17h, un match
exhibition opposera Manon
Arcangioli à Laetitia Sarrazin.
De 17h à 18h, place à une
exhibition de doubles avec Manon,
Laetitia, Gatien et Vincent (un joueur
du club), avant de terminer par
l’inauguration du court couvert.

EXCELLENCE MESSIEURS 35 : LA COURSE AU MAINTIEN
En Excellence 35+, c’est Gisors qui, pour l’instant, mène la
danse dans la poule A, après ses victoires sur Paluel (3/2) et Forges
les Eaux (5/0). Bois-Guillaume est en embuscade avec également
deux victoires et Julien Laureau (3/6) en chef de file. Mont-SaintAignan n’est pas très loin derrière et la victoire sur Louviers ce
week-end a relancé les hommes de Timothée Ruyant (15/1).
Dans la poule B, les choses sont mal engagées pour le
Darnétal Olympique et Harfleur, déjà distancés par Saint Lô et
Biéville-La-Pommeraie. Harfleur recevra d’ailleurs Darnetal le
week-end prochain, avant un déplacement compliqué dans le
Calvados la semaine suivante. La chasse aux points est ouverte.

CD 76
ARMAND SICARDY,
QUI EST-CE ?
Hervé Leprovost parti vers
d’autres cieux professionnels, le
Comité Départemental du 76
accueille un nouveau conseiller
en développement en la personne
d’Armand Sicardy.
TWE : Quel âge avez-vous et
d’où venez-vous ?
A.S. Je viens d’avoir 26 ans et je
suis originaire de Grenoble. J’ai
étudié à l’Université Pierre
Mendes France de Grenoble où
j’ai obtenu un master 2 en
Stratégies Economiques du Sport
et du Tourisme en 2011.
TWE : Votre rencontre avec le
tennis date de quand ?
A.S. J’ai commencé à jouer au
tennis à l’âge de 5 ans et je n’ai
jamais arrêté depuis ce momentlà. Le tennis a toujours été un
élément clé dans ma vie. J’ai
réussi à l’intégrer dans mon
parcours universitaire et par la
suite dans ma vie professionnelle.
J ’ a i a u j o u rd ’ h u i p l a i s i r à
travailler dans un milieu qui me
passionne.
Votre meilleur souvenir ?
A.S. Ma semaine passée au
tournoi de Paris-Bercy en 2011. Á
cette époque, je travaillais pour
la marque Head et j’ai eu accès
aux loges, au restaurant des
joueurs, etc. J’ai eu l’occasion de
vivre le tournoi de l’intérieur.
Votre classement ?
A.S. Mon meilleur classement a
été 15 , mais je suis actuellement
15/1.
Quelle est votre mission ?
A.S. Je travaille pour les Comités
de la Seine Maritime et de l’Eure.
Mon poste est basé au CD76 à
Déville-les-Rouen. Mon objectif
est d’être au contact des clubs
a f i n d e r é p o n d re à l e u r s
questions. J’accompagne les
dirigeants pour monter différents
projets comme la mise en place
d’une structure couverte par
exemple. Je leur donne aussi des
pistes et des axes pour qu’ils
puissent diversifier leurs offres
auprès de leurs adhérents. Je les
accompagne dans l’élaboration
d e s d i f f é re n t s d o s s i e r s d e
subventions (CNDS, Projets
clubs...). Enfin, j’assure la
communication pour le compte du
Comité, notamment la mise à jour
du site web.

TOURNOI DE MALAUNAY
SENIOR + DE 35 ANS
SIMPLE MESSIEURS
SIMPLE DAMES
Du 27 Novembre
Au 14 décembre 2014
LIMITÉ À 4/6
390 € ESPÈCES + LOTS
ENGAGEMENT : SENIOR : 16 EUROS
N° Homologation T201518760114001
FFT LIGUE DE NORMANDIE
JUGE ARBITRE : Saunier Mickaël
INSCRIPTIONS EN LIGNE VIA L’ESPACE DU LICENCIÉ
Par courrier (chèque à l’ordre du TCM)
LEGRAND Alain
3 rue des tulipes
76710 ESLETTES
06.23.59.32.59
Tél :
Email : alain.legrand2405@free.fr

Les participants qui auront réglé leur inscription
seront pris en priorité.
Clôture des inscriptions sans préavis
Certificat médical obligatoire

