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Open du Houlme - Dames
FIQUET ÉVITE LE PIEGE

Malgré la victoire de Rodolphe Gilbert (-30), l’ALP s’est incliné en finale contre la Villa Primrose

Malgré les délicieuses mignardises sucrées et
salées préparées par Luc Petit pour la remise des prix,
les spectateurs n’étaient pas présents en masse pour les
finales de l’Open du Houlme. Après un duel masculin
expéditif, ils ont pourtant eu droit à une finale Dames
beaucoup plus accrochée, entre Tiphanie Fiquet (2/6,
US Bois-Guillaume) et Marie Dominique Larras (2/6,
RUC). Après un démarrage en trombes, Tiphanie
Fiquet a été quelque peu gênée par les remises
millimétrées de son adversaire, mais a su faire l’effort
nécessaire pour conclure le premier set 6/4.	

La seconde manche a nourri le même suspense,
puisque les deux joueuses ne se sont départagées que
7/5 à l’avantage de la plus jeune. La demoiselle
enchaînera cette semaine avec le Tennis Europe Junior
Tour au sein de l’Académie Guillermo Vilas de
Majorque. Elle ne sera de retour qu’au cours de la

CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIOR+35	

PLACE DES GRANDS HOMMES
Pour voir du « beau » jeu ce week-end, il fallait aller au TC Rouen et assister aux finales des
Championnats de France Senior+35 Hommes et Femmes. Loin des stéréotypes actuels et du lift à gogo,
les joueurs de l’ALP (Le Perreux-sur-Marne) et de la Villa Primrose (Bordeaux) ont offert aux
spectateurs présents un savoureux ballet de glissades, d'amorties, de coups à plat, de revers chopés et de
volées placées. Un récital unique en deux actes (demi-finales le samedi et finale le dimanche) que
l'équipe bordelaise a survolé grâce aux victoires de Xavier Pujo (-30) sur Jean-Michel Pequery (-30) 7/6
6/3, d’Axel Bourrec (2/6) sur Pierre Olivier Citton (4/6) sur le score de 3/6 7/6 6/1 et de Mathieu Duprat
(2/6) sur Pierre Lemoine (15/1), 6/4 6/1. Rodolphe Gilbert (-30), 61ème joueur mondial en 1992, a sauvé
l’honneur pour le club parisien en surclassant Jean-Baptiste Perlant (-2/6) sur le score de 6/2 6/3.	

Notez que le TC Rouen accueillera de nouveau l’an prochain ces finales du Championnat de France
Senior+35 et qu’elles constituent une grande fête, orchestrée par des joueurs qui n’ont aujourd’hui plus
rien à prouver à personne et qui proposent un spectacle enthousiasmant. Voir autant de coups différents
réalisés en une seule partie, laisse vraiment rêveur. Si les plus jeunes pouvaient s’en inspirer…

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 3ème SÉRIE	


!

LES FINALES SE DESSINENT
Il y a encore eu beaucoup de W.O. dans les tableaux Hommes et Femmes
des Championnats Individuels ce week-end au RUC. Trop même. Quelques
joueurs en ont toutefois profité pour s’économiser et tirer leurs épingles du jeu. 	

C’est le cas notamment de Maxence Allais (15/2, Franqueville-St-Pierre) qui
a bénéficié de deux W.O., avant d’affronter David Laupa (15/1, St-Etienne-duRouvray), sorti vainqueur en 3 sets, le midi même, de son affrontement avec
Nicolas Mayer-Rossignol (15/1, Canteleu TC). Maxime Cavelier (15/1, Yvetot) a
également franchi les deux obstacles qui se dressaient sur sa route : Martin Hasle
et Fabien Gangloff. Il retrouvera, samedi prochain, Corentin Guillot (15/1,
Canteleu TC) qui, lui aussi, a écarté deux joueurs : Gilles Aronoff (15/5,
Franqueville St Pierre) et de Jérôme Van Straaten (15/1, Bonsecours).

dernière d’avril pour le tournoi de Bihorel et les
championnats par équipes. 	

Notez également qu’en demi-finale, Céline
Damade (5/6, TC Rouen) a dû abandonner après le
premier set en raison d’une déchirure au biceps. Elle
avait auparavant gagné deux fois à 5/6 et remporté son
match contre Sofia Djebbari (4/6, RUC).
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Doublé pour la
Villa Primrose

Thibaut Gineste n’a pas fait de quartier ce week-end, expédiant tous ses adversaires en deux sets

OPEN DU HOULME, MESSIEURS

THIBAUT GINESTE NE FAIT PAS DE SENTIMENT
Pour Thibaut Gineste (1/6, Yainville
TC), cette finale contre Adrien Helbert
(2/6, MSA TC) n’a certainement pas été le
match le plus dur du tournoi. Solide du
fond du court, agressif en coup droit et
assurant une belle couverture de terrain, il
n’a jamais été pris en défaut par le joueur
de Mont-Saint-Aignan. Celui-ci s’est
d’ailleurs rapidement retrouvé à court de
solution et a pris un sévère 6/0 dans le

premier set. Mené 3/0 dans la seconde
manche, Adrien Helbert a alors choisi
l’humour pour légèrement desserrer l’étau
mis en place par Thibaut Gineste.
Résultat : un second set concédé 6/2. 	

Pour la joueur de Yainville, c’est la
demi-finale contre Victor Humbert (2/6,
US Bois-Guillaume) qui aura été le match
le plus compliqué à négocier. Et encore. Le
score 6/1 7/6.

PETIT COURONNE ET ST-JACQUES-SUR-DARNÉTAL MENENT LA DANSE
En Excellence, deux
équipes Senior+ se partagent
la tête du groupe A : Petit
Couronne, qui compte dans
ses rangs Jérôme Esclapez
(4/6) et Frédéric Petit (15), et
S t - J a c q u e s - s u r- D a r n é t a l
emmenée par Christophe
Molinero (15) et Fabrice
Blaise (15/2). C’est d’ailleurs
grâce à la victoire de Fabrice

Blaise sur Gabin Anquetil
(15/1) que St-Jacques-surDarnétal a pu s’imposer
contre Le Mesnil-Esnard.	

Quant à l’équipe de PetitCouronne, elle a vaincu
Sotteville-les-Rouen (4/1) et
défiera le Darnétal Olympique
de Frédéric Devis (5/6) et
Florent Martel (15/1)
dimanche prochain.

Après avoir écrasé l’équipe
voisine de Cenon US la veille,
Marielle Lapadu (1/6) et ses
coéquipières ont affronté La Ciotat
en finale. Et sur le papier la rencontre
promettait d’être serrée sur les courts
du TC Rouen. Ce qui n’a pas du tout
été le cas. Ainsi, lors de la première
rotation, Amélie Detrivière (3/6) n’a
pas été déstabilisée par le jeu tout en
variation de Christine Endel (3/6)
battue 6/3 6/0. Bénédicte Le Brozec
(15/1), elle, n’a laissé que deux jeux
à Karine Alborna (15/1).
C’est ensuite Françoise Pontico
(4/6) qui a apporté le point de la
victoire à son équipe en dominant
Amandine Mansat (4/6) 6/3 7/5. En
revanche, Marielle Lapadu s’est
inclinée face à Sandrine Copillet
(3/6) sur le score de 6/1 6/3.

Christine Endel (3/6, La Ciotat) n’a pas
réussi à contrecarrer la domination de
la Villa Primrose

Une victoire qui permet au club
bordelais de repartir avec le titre
« Champion de France par équipes
Senior+35 » aussi chez les femmes.
Un joli doublé !
Cette domination ne souffre
d’ailleurs d’aucune contestation vu le
niveau de jeu affiché par ces dames
au cours du week-end. Et si une
équipe de Seine-Maritime venait
jouer les trouble-fêtes en 2015 ?

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DÉPARTEMENTAL SENIOR+
LES LAURÉATS SONT…
+35D : S. Bolli (5/6, USCB) bat S. Savreux (15/5, Le Houlme).
+40D : C. Lohier (15/3, Gonfreville Total) bat J. Auclair (15/3,
Franqueville-St-Pierre).
+45D : S. Tortosa (15/1, RUC) bat V. Delpech (15/1, TCMH).
+50D : D. Gauchon (15/4, St-Valery) bat I. L’Huillier (15/2, USCB).
+55D : N. Bourillot Huguet (15/4, USCB) bat M.-H. Brunet (30, StEtienne-du-Rouvray).
+60D : F. Martin (15/3, TCMH) bat E. Ambroselli (15/5, RUC).
+65D : B. Richard (30, Le Houlme) bat D. Gougeaud (15/5, TCMH).
+70D : G. Legros (30/3, RUC) bat A. Queguiner (30/2, TC Rouen).
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+35M : S. Mottier (4/6, TC Rouen) bat A. Barabé (4/6, Bolbec).
+40M : F. Devis (4/6, Darnétal) bat S. Marie (5/6, MSA TC).
+45M : S. Charollais (5/6, TC Rouen) bat E. Franot (15/2, MSA TC).
+50M : P. Trémembert (15/2, MSA TC) bat D. Prentout (15/1, Harfleur)
+55M : D. Ambroggiani (15/3, TC Rouen) bat P. Masse (30,
Quincampoix).
+60M : J. Magido (15/4, Sotteville) bat P. Legrand (15/5, Foucarmont)
+65M : L. Bruneau (15/4, Belleville) bat JC Farcy (30/1, Préaux)
+70M : E. Pimont (30, MSA TC) bat C. Legros (30/1, RUC).
+75M : G. Bourgoise (30, Rouen PTT ) termine 1er de sa poule à 30/1.

TC DÉVILLE
Les « vieux »
assurent encore
Les règles de ce Challenge
Été Senior+ semblent poser des
problèmes à bon nombre
d’équipes engagées. En effet, lors
de la première journée, beaucoup
ont été disqualifiées, après avoir
intégré un joueur dont le
classement était supérieur au
moins bien classé des quatre
déclarés initialement. Ce qui a été

le cas du TC Déville à NotreDame-de-Gravenchon la semaine
dernière. Heureusement, l’équipe
emmenée par Jérôme Ravetta (30)
a corrigé le tir ce dimanche face à
St-Pierre-de-Varengeville pour
une victoire 5/0. Plus fort sur le
papier, Jérôme Ravetta n’a laissé
aucune chance à Walter Grout
(30/3) battu 6/0 6/0. Même chose
pour David Chatel (30/1) face à
Philippe Hure (30/5) 6/0 6/2,
mais aussi Raphaël Turbin (30/2)
face à Samuel Mauger (40) et
Thierry Ahmed (30/2) face à
Olivier Villette (40).

Les rendez-vous
de la semaine
Suite et fin le week-end
prochain des Championnats
Individuels 3ème série Hommes
et Femmes sur les terrains du
RUC. Quelques parties
prometteuses sont annoncées.	
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La troisième journée du
Challenge Été Senior+ battra
également son plein et devrait
permettre à certaines équipes de
se détacher du peloton.	


!

Enfin, les cadors entreront en
lice à Bois-Guillaume.

