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TC Rouen - 8 & 9 ans

En route vers les Masters

Quand Arnaud Desobry vous dit qu’il n’est pas en forme, faut-il vraiment le croire ?

Fécamp CCL	


Forte affluence ce week-end sur les courts de la
Petite Bouverie pour un double tournoi réservé aux
enfants de 8 ans et 9 ans « âge réel » et qualificatif
pour les Masters des 22 et 23 mars. Chez les 9 ans, le
tableau était d’ailleurs très fourni avec 32 joueurs en
ligne directe et un repêchage pour les perdants du
premier tour. Les matchs se jouant en deux sets de 3
jeux gagnants. Chez les garçons, c’est Martin Carel
(30/3, MSA TC) qui raflé la mise en dominant assez
nettement tous ses adversaires, y compris Romdhan
Hannachi (30/3, Sotteville-les-Rouen). Et ce, sans
perdre un set du week-end. 	

Chez les filles, un peu moins nombreuses, les
matchs se jouaient en deux sets de 5 jeux. Et c’est Elia
Addad (30/4, Vernon TC) qui l’a emporté contre
Agathe Loisel (NC, Evreux ALM) dont la combativité
est toutefois à saluer. Car, pour atteindre la finale, la
demoiselle a dû batailler. Ses trois matchs ont, en effet,
été gagnés 5/4 au 3ème set.	


COUP DOUBLE POUR DESOBRY
Une semaine après avoir corrigé Robin Bailly (0, Equeurdreville-Hainneville) à Pavilly-Barentin,
Arnaud Desobry (-2/6, USC Bois-Guillaume) est allé remettre ça sur la résine du Tennis Club de Fécamp
CCL. Deux matchs joués pour deux victoires, et sans être vraiment inquiété, excepté peut-être en demifinale, le matin même, contre Xavier Masson (0, TC Pondinois). L’ancien joueur du Paluel TC,
désormais expatrié dans la région lyonnaise, a mené 3/0 dans le second set, après avoir été largement
dominé dans le premier (6/3). Mais, une fois de plus, Arnaud Desobry a su accélérer au bon moment
pour reprendre l’avantage au score et conclure le match 7/5. 	

En finale, il affrontait Guillaume Toutain (0, TC Rouen) qui avait profité de l’abandon en demifinale de Nicolas Ebran (0, Fécamp CCL). En effet, après la perte du premier set 7/5, le local a décidé de
jeter l’éponge, en raison d’un pépin physique. 	

Et malgré toute la hargne et la résistance du rouennais (classé -4/6 en 2011), Arnaud Desobry s’est
assez facilement imposer en deux sets secs : 6/3 6/2. Le joueur focalise maintenant toute son attention
sur l’Open d’Yvetot, espérant épingler quelques -15 à sa boutonnière. 	


Petit-Couronne - Dames	


!

TIPHANIE FIQUET EXPÉDITIVE
En finale aussi l’après-midi du côté de Mondeville, Sarah Lebas (3/6, TC
Touques) a demandé aux organisateurs du tournoi de Petit-Couronne de modifier
leur programmation initiale et de déplacer la finale à 11h du matin. Un décalage
qui a certainement privé le club de quelques spectateurs, mais qui n’a pas
perturbé outre mesure Tiphanie Fiquet (2/6, USC Bois-Guillaume). Celle-ci a
totalement asphyxié son adversaire en deux sets (6/0 6/1) sous les yeux de son
ex-entraîneur Alejandro Cadenas, exilé en Espagne. Tiphanie Fiquet avait
auparavant dominé Christelle Rouyer (3/6, AC RUC) 6/3 6/1, alors que Sarah
Lebas s’était défaite de Caroline Hardy (2/6, TC Rouen) 7/5 6/3. 	

Prochains tournois pour la demoiselle : Le Houlme et, plus exotique, le
Tennis Europe Junior Tour au sein de l’Académie Guillermo Vilas de Majorque.

Chez les 8 ans, ce sont Said Ait Ali (NC,
Caudebec-les-Elbeuf) et Manon Goujon (NC,
Sotteville-les-Rouen) qui ont raflé les titres face à
Alexis Marlin (NC, AS RUC) et Maissa Mejri (NC,
Grand-Quevilly TC).
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Un peu de chop, un peu de lift, Thomas Caumont a cuisiné Igor Zolinski à sa sauce

Petit-Couronne Messieurs

CAUMONT (PRESQUE) SANS TREMBLER
C’est une jolie finale que nous ont
livrée Thomas Caumont (1/6, Canteleu TC)
et Igor Zolinski (0, MSA TC) sur la
moquette de Petit-Couronne. Un match
tendu où la patience et les revers chopés du
de l’aîné ont finalement fait la différence. 	

Thomas Caumont peut toutefois dire
un petit merci à Yohann Moreau (2/6, TC
Rouen) qui a contribué à user
physiquement et mentalement Igor

Zolinski le matin même, dans une demifinale à rallonge, conclue 6/4 au 3ème set. 	

Cela dit, même mené 6/4 5/2, le joueur
de Mt St-Aignan ne s’est pas avoué vaincu
et a contraint le cantilien à disputer un tiebreak. Solide jusqu’au bout, Thomas
Caumont n’a pas plié et a su alterner les
coups punchés et les coups d’attente pour
forcer son adversaire à faire la faute le
premier. Une victoire au métier.

TC ROUEN +35/+45

FECAMP CCL

Des « vétérans » en forme

Leconte, contre
vents et marées

Alors que d’ordinaire, les
tournois Senior+ ne sont pas très
relevés, celui du TC Rouen a
finalement été le théâtre de quelques
belles rencontres. 	

Ainsi, en +35, Sandy Mottier
(4/6, TC Rouen) a battu Stéphane
Marie (5/6, MSA TC) 6/1 6/4. Chez
les Dames, la logique a aussi été
respectée, puisque Maryline
Robillard (15/4, Petit-Couronne) a
dominé Brigitte Richard (30, Le
Houlme TC) : 6/2 6/4. 	

En +45, Sylvain Charollais (5/6,
TC Rouen) n’a laissé aucune chance
à Christophe Molinero (15, StJacques sur Darnétal US) : 6/2 6/2. 	

Enfin, en +65, Christian Ancel
(30/1, Grand-Quevilly TC) a battu
son partenaire de club Serge
Devalland (30/1) : 6/2 7/5.

GILLES MÉDRINAL EN « ROUES LIBRES » Á EU
Gilles Médrinal (5/6,
Canton D’Ault TC) n’a pas
éprouvé de difficulté à se
défaire en finale de Martin
Hasle (15/2, Dieppe
Tennis). Celui-ci avait
réussi l’exploit, la veille, de
perfer à 4/6 contre Eric Le
Ven (4/6, Yvetot TC), arrivé
en piteux état de forme sur
les courts d’Eu. C’est

d’ailleurs la première fois
que le joueur gagne un
match à seconde série. En
finale, il a malheureusement
payé l’addition des matchs
accumulés, en s’inclinant
6/0 6/2. Notez toutefois
qu’il est sorti victorieux du
tableau 3ème série le matin
face à Matthieu Langlois
(15/2, Belleville-Puys).

TC ROUEN +55

CHAMPIONNATs DE FRANCE +35

Les 5 et 6 avril, aura lieu au TC
Rouen, la phase finale des
Championnats de France +35 par
équipes (Hommes et Femmes). Les 4
meilleures équipes françaises seront
ainsi présentes, avec les 1/2 finales le
samedi et les finales le dimanche. Et
certainement quelques noms connus…

Championnats individuels	

Qui se qualifiera pour le « Normandie » ?

Didier Ambroggiani (15/3,
TC Rouen) a dû s’employer
pour venir à bout de Jacques
Vandamme (15/3, PetitCouronne AA) dans la catégorie
+55. Le cogneur rouennais a dû
oeuvrer pour écarter son
adversaire en deux sets (7/5
7/6), et ce, après avoir surclassé
Alain Le Merle (30, NotreDame-de-Bondeville TC) en
demi-finale : 6/0 6/2.	


Qui d’Arnaud Barabé
(4/6, Bolbec TC) ou de Sandy
Mottier (4/6, TC Rouen) se
q u a l i fi e r a p o u r l e s
Championnats de Normandie
+35 ? Pour le savoir, il faudra
aller au HAC dimanche
prochain où les deux hommes
se rencontreront sur terrebattue. 	


Chez les dames, Séverine
Bolli (5/6, Bois-Guillaume
USCB) sera opposée à Sarah
Savreux (15/5, Le Houlme
TC). 	

Et chez les +40, Frédéric
Devis (5/6, Darnétal
Olympique) défiera Stéphane
Marie (5/6, MSA TC).

Chez les Dames à Fécamp, le
tournoi avait été volontairement
limité à 15 cette année, et ce, afin
d’éviter de se retrouver, comme
l’an dernier, avec un gros écart de
classement et une finale
trop
déséquilibrée. Cette stratégie s’est
d’ailleurs avérée payante, puisque
le tableau a accueilli trois
joueuses classées 15 et que la
finale s’est jouée en trois sets
entre Marie Leconte (15, Turretot
TC) et Margot Duclos (15, St
Romain de Colbosc SRTC). 	

Après avoir écarté Aurélie
Potentier (15/2, Paluel TC) 6/2
6/1, Marie Leconte a pourtant pris
un mauvais départ en concédant
la premier set 6/4. Le second s’est
avéré tout aussi accroché, mais a
finalement tourné à son avantage.
Ce qui a visiblement touché
Margot Duclos qui s’est inclinée
6/2 dans la dernière manche. 	

Marie Leconte prend ainsi sa
revanche sur celle qui l’avait
battue en finale du tournoi de
Goderville au mois de janvier
dernier. 	


De gros rendez-vous
cette semaine
Le 25ème Open du Havre,
un tournoi international féminin
doté de 10 000 dollars organisé
au TCMH, qui accueille de
nombreuses joueuses françaises
dont Manon Arcangioli (22ème
joueuse française et 485ème au
classement WTA, Lillebonne
US).	


!

Au menu également, les
finales de l’Open d’Yvetot,
avec plusieurs joueurs classés
-15 chez les hommes et chez les
femmes les présences de Laura
Ioana Andrei (N16, Rue Le
Crotoy TC), Youlia Fedossova
(N27, Lagardère Paris Racing)
et Nathalie Piquion (-30, AS
RUC). 	


!

Sans oublier, le tournoi
senior de Malaunay limité à
4/6.	


