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Gonfreville-l’Orcher ESM

Jérémy Cazier à l’économie

Plus fort dans tous les compartiments du jeu, Arnaud Desobry n’a laissé aucun espoir à Robin Bailly.

C’est sur un rythme pépère, avec le souci de se
préserver pour son second match de la journée prévu à
l’Open d’Yvetot quelques heures plus tard, que Jérémy
Cazier (15/4, Yvetot TC) a mené à bien sa finale du
tournoi Jeunes de Gonfreville-l’Orcher ESM chez les
13/14 ans. Face à lui, Charlie Lorentz (15/4,
Lillebonne US) a malheureusement passé plus de
temps à râler et à maltraiter sa raquette qu’à chercher
des solutions pour inverser la tendance. Le score est
d’ailleurs sans appel : 6/1 6/1. 	

Chez les 15/16 ans, c’est Enzo Coustham (15/3,
Bolbec TC) qui, après sa finale perdue il y a 15 jours
au Tournoi Trio, a dicté sa loi à Clément Piefort (15/3,
Lillebonne US), visiblement dans un jour « sans ». Le
score : 6/0 6/1. Auparavant, Clément Piefort avait dû

Open de Pavilly-Barentin	

DESOBRY, C’EST DU COSTAUD !
Lorsqu’il est entré sur le court, Robin Bailly (0, Equeurdreville-Hainneville, près de Cherbourg) ne
pensait certainement pas prendre une telle correction. Et pourtant, en quelques minutes, Arnaud Desobry
(-2/6, Bois-Guillaume USC) a fait le trou. Multipliant les points gagnants, il s’est rapidement détaché au
score pour mener 3/0. Puis 5/1. Ace. Coup gagnant. Et ace derechef pour conclure 6/1 un set éblouissant,
face à un Robin Bailly médusé par la vitesse de balle et le niveau de jeu proposés. La seconde manche
s’est avérée un tout petit peu plus accrochée, mais l’ancien -15 a su enfoncer la pédale d’accélérateur au
moment opportun pour s’imposer 6/4. 	

Après avoir surclassé Maxime Gauthier (1/6, MSA TC), 6/1 6/0, le matin même en demi-finale, le
joueur de Bois-Guillaume prouve ainsi qu’il est possible, malgré la paternité et peu d’entraînement, de
garder un excellent niveau de jeu. 	

Le tournoi a également été marqué par la percée d’un joueur du club : Damien Viel (15). Pour son
retour à la compétition, celui-ci s’est payé le luxe de passer six tours avec des victoires à 15/1, 5/6, 4/6,
3/6, 2/6 et encore 2/6. Carbonisé, il a dû déclarer forfait contre Quentin Verbecke (1/6, MSA TC).

Harfleur Senior+	


!

LE COUP DU SMS
Il fallait aller à Harfleur ce week-end pour voir du service-volée et des
montées en chop. Et ce n’est pas la finale masculine qu’il fallait regarder, mais
celle des Dames, entre Thérèse Lorgeril (15/5, Harfleur TC) et Caroline Lhomoy
(15, Bourgtheroulde TC Roumois). La logique a cependant été respectée, malgré
une alerte à 6/1 4/1 pour Caroline Lhomoy. Lors du changement du côté, la
réception d’un SMS a visiblement déconcentré la joueuse qui a, alors, perdu 3
jeux d’affilé et s’est retrouvée à un point d’être menée 5/4. Elle s’est finalement
sorti de ce pétrin en jouant la sécurité, mais aussi avec l’aide de son adversaire
qui lui a quasiment donné le match, en terminant par deux doubles fautes. Chez
les +55, c’est le bondissant Président du club organisateur, Bernard Assemat
(30/1) qui s’est imposé 6/1 6/3 contre Christian Barthélémy (30, Le Havre TC).

batailler pour se sortir du piège tendu par Alexandre
Tellier (30/1, Montivilliers) qui, après avoir perfé à 30
et 15/4, ne s'est incliné que 5/7 6/4 7/5 en demi-finales. 	

Enfin, dans le tableau 12 ans, Jean Smektala (30/3,
HAC), après avoir participé au TMC Les Trolls de
Jeanne (Loiret) et au tournoi de Vitré, s’est adjugé la
finale 6/2 6/3 face à Matteo Grard (30/2, HAC). Né en
2004, Jean Smektala a déjà près de 35 matchs à son
palmarès. Impressionnant.
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Malmenée pendant plus d’un set, Christelle Rouyer a su réagir.

Pavilly-Barentin Dames

CHRISTELLE ROUYER INCREVABLE
Malgré trois matchs joués d’affilé la
veille (deux à Évreux et la demi-finale de
Pavilly-Barentin) et après un premier set
vite concédé 6/2, sans discussion possible,
personne ne pensait Christelle Rouyer (3/6,
AS RUC) capable de relever la tête. 	

C’est pourtant ce qu’elle a fait. En
s’accrochant et en étant plus mesurée dans
ses choix, elle a réussi à rétablir l'équilibre
et à empocher la seconde manche 6/2. 	


Tout s’est ensuite joué dans le 3ème
jeu de la dernière manche. Un jeu à
rallonge au cours duquel Christelle Rouyer
a dû batailler pour s’emparer du service de
sa partenaire de club, Delphine Guyader
(4/6, AS RUC) et définitivement prendre le
large. Après plusieurs occasions ratées de
de mener 4/1, elle s’est finalement imposée
6/2 dans une fin de match de qualité où son
opiniâtreté s’est avérée payante.

BELLEVILLE-PUYS TMC

MAROMME

Journée de la femme

Mont-St-Aignan TC
en force

Elles étaient 24 réunies tout ce
dimanche sur les trois courts en moquette
de Belleville-Puys pour un Tournoi MultiChances limité à 30/1. 	

Objectif numéro 1 : se faire du plaisir
avec de petits matchs en deux jeux décisifs
gagnants et avec différentes activités
organisées en parallèle. Le tout, chapeauté
par Jean-Claude Terrade et Eric Broussin.	

Au menu : de la cuisine et des ateliers
variés dont de la danse avec les Dynamic
Country Dancers de Saint-Martin-enCampagne, la présence d’une professeur
d’arts plastiques et celle d’un ostéopathe
pour soulager les douleurs d’après-match. 	

Une ambiance festive donc, qui a vu
la victoire, en toute fin de journée, de
Béatrice Des Guerrots (30/2, Auffay TC)
face à Isabelle Delafontaine (30/2, Auffay
TC). Un match en 3 jeux décisifs au cours
duquel l’expérience de Béatrice Des
Guerrots (ancienne 15/3) a fait toute la
différence.

JULIEN GOSSELIN SE PAYE UN « GOÉLAND » Á EU
Une semaine après avoir été dominé
en finale à Cléon, Julien Gosselin (15/3,
Belleville-Puys) a remporté l’étape du
circuit des Goélands de Eu face à Noah
Cortier (15/5, Neufchâtel-en-Bray). 	

Dans les autres catégories, Matthéo
Brice (15/3, Dieppe Tennis) n’a lutté qu’un
set face à Paul Beuvin (15/5, BellevillePuys) et Amélien Thionnet Hay (30/2, TC
Courrières) n’a fait qu’une bouchée de
Jules Calderin (30/1, Belleville-Puys).	


CLÉON SENIOR+

Elsa Boyard (30/2, Cayeux), elle, a
vaincu Louise Perrier (30, Rue Le Crotoy).

Patureaux à l’arraché

Le MSA TC a réalisé un
véritable Grand Chelem à
Maromme avec les victoires de
quatre joueurs : 	

• Alperen Erdogan (30/1) face à
Clément Letellier (30, BoisGuillaume USC), 	

• Baptiste Colonna (15/4) face à
Esteban Prieto (30/1, Cany TC)
6/2 6/4,	

• Grégoire Kim (15/2) face à
Robin Anglada (15/5 MSA TC)
6/0 6/0,	

• Yann Marechal (15/1) face à
Vadim Rebaud (15/2, MSA TC)
6/3 6/0. 	

Un véritable tir groupé pour
les jeunes du MSA TC qui n’ont
laissé aux autres que des miettes à
picorer. 	

Chez les filles, en revanche,
ce sont Inès Divay (15/2, Le
Houlme TC) et Mathilde Tison
(30/3, Maromme AL) qui se sont
illustrées en venant à bout
d’Imane Loue (15/4, Sottevilleles-Rouen) en deux sets (6/2 6/3)
et d’Elsa Louis-Aimée (30/3,
Grand-Quevilly). Les vacances
ont visiblement réussi à Inès
Divay qui signe là sa deuxième
victoire en deux tournois. Une
belle série pour la demoiselle.	


En +45, c’est Stéphane Pellerin
(15/3, Mesnil Esnard TC) qui a battu
Claude Hardy (15/3, Cléon STAL) 6/4
6/2. Et en +55, Philippe Chauvière
(15/2, A.S. Mantaise) a profité de
l’abandon de Jacques Vandamme
(15/3, Petit Couronne) à 3/0 au 3ème
set pour remporter le titre.

Gonfreville-l’Orcher - 13/14 ans	


P’tits Titi	

Opération détente

Un Maguet peut en cacher un(e) autre
Dans la catégorie +35 du tournoi
d’Harfleur, c’est Bertrand Patureaux
(15/2, Montivilliers GMT) qui est
parvenu à inverser la tendance face
Frédéric Tinel (15/2, HAC). Ce
dernier était pourtant bien parti
puisqu’il a empoché le premier set
6/3,. Mais le joueur de Montivilliers
s’est repris pour rafler facilement le
second 6/2, puis le troisième 6/4,
malgré une belle résistance adverse. 	

Notez qu’en demi-finale,
Bertrand Patureaux avait déjà dû
cravacher contre Jérôme Beaufrère
(15/1, Saint-Adresse) : 6/4 7/6. 	


Après le père la
semaine dernière,
c’est aujourd’hui la
fi l l e , Va l e n t i n e
Maguet (NC,
Yainville TC), qui a
remporté la finale
des 9 ans (5/0 5/0).
Chez les 13/14 ans, c’est
Garance Quedinel (30/4,

HAC) qui a fait
régner sa loi, tandis
que dans le tableau
15/16 ans, c’est
Clémence De
Champs (30/3, TC
Gagnerie) qui a
sèchement éclipsé
Coralie Derrien (30/5, SainteAdresse ATSA) 6/3 6/0. 	


Ils étaient seulement cinq à
s’être donné rendez-vous pour
l’étape du Mesnil-Esnard des
P’tits Titis, sous la houlette
d’Arnaud Linant. Il y avait là 3
filles et 2 garçons nés en 2007,
venus de Sotteville, BoisGuillaume, Maromme, Canteleu
et Le Mesnil-Esnard même.
L’occasion pour eux de faire de
petits matchs et de découvrir
joyeusement la compétition.

