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Eileen et Valentin s’imposent !
Valentin ROYER est donc devenu le
3ème joueur de la Ligue des Pays de
Loire (et le 2ème consécutivement)
à inscrire son nom au palmarès du
tournoi international de la Troësne…
Visiblement tendu dès le début de
match, le francilien Erwan MOMO
ANDRE, tête de série n°1 et favori
sur le papier, n’a jamais réussi à
inquiéter le solide joueur de
Pornichet qui s’est imposé sans
trembler sur le score de 6/2 6/3.
S’il n’y eut pas vraiment de suspense
lors de la finale des garçons, il en
fut tout autrement lors de celle des filles, qui Eileen AFFOLTER et Valentin ROYER
opposait les 2 premières têtes de série du tableau féminin, classées 2/6 toutes les deux. C’est la
Parisienne Eileen AFFOLTER (originaire de Picardie, puisqu’elle a commencé le tennis à Beauvais
où son père était capitaine de l’équipe de volley ball) qui l’a emporté en 3 manches accrochées.
Est-ce sa raquette Tecnifibre qui aura fait la différence ? Parrainé par la marque française
partenaire du TCT et de la Ligue de Picardie, le classement par équipes, challenge « Tecnifibre »,
est revenu pour la seconde année consécutive à la Ligue des PAYS DE LOIRE.
La remise des prix s’est
déroulée en présence de
plusieurs personnalités
locales et représentants
des partenaires. Marc
GINFRAY, président du
TCT, et plusieurs élus
ont une nouvelle fois
évoqué la construction
de 2 courts couverts
supplémentaires, projet
qui reste essentiel pour
permettre au tournoi de
Les organisateurs bénévoles du tournoi félicitent les lauréats de l’édition
poursuivre sa montée en
2015 et attendent avec impatience la 15ème édition du tournoi en 2016 !
puissance mais aussi au
club (qui compte plus de 200 enfants en école de tennis !) de continuer à développer ses activités.
Ce journal a été imprimé par notre partenaire, l’imprimerie LEFONDEUR. Il vous a été proposé chaque matin et envoyé par email.

RÉSULTATS
SIMPLE FILLES :
Finale :
• Eileen AFFOLTER (Paris) bat Maëva MAXCH (Val d’Oise) : 7/5 . 4/6 . 6/3
3ème place :
• Camille KIRKET (Flandres) bat Lou-Anne GUERBERT (Lorraine) : 6/1 . 6/1
5ème place :
• Sarah LUTZ (Lorraine) bat Rania AZZIZ (Lyonnais) : w.o.
7ème place :
• Eva SCHWARZ (Yvelines) bat Kyra GHEMIRES (Val d’Oise) : w.o.
9ème place :
• Léa FALENTIN (Centre) bat Claire LE DU (Normandie) : 7/6 . 6/1

SIMPLE GARÇONS :
Finale :
• Valentin ROYER (Pays de Loire) bat Erwan MOMO ANDRE (Val d’Oise) : 6/2 . 6/3
3ème place :
• Valentin GODART (Champagne) bat Ulysse BERTRAND (Pays de Loire) : 6/0 . 7/5
5ème place :
• Vincent DELCAMBRE (Centre) bat Loann BIGOT (Centre) : 6/3 . 6/4
7ème place :
• Dylan POLDERMAN (Paris) bat Corentin BONNA (Champagne) : 6/1 . 6/1
9ème place :
• Gaëtan LEGER (Limousin) bat Victor ANDRIER (Paris) : 6/3 . 6/2

TROPHÉE PAR ÉQUIPES
C’est donc l’équipe des PAYS DE LOIRE qui remporte
le « challenge TECNIFIBRE » avec un total de 185 points,
devançant le CENTRE (140 points) et la LORRAINE (125 points). Habituée du tournoi,
l’équipe des PAYS DE LOIRE remporte ce trophée pour la seconde année consécutive !
Classement final du
« challenge TECNIFIBRE » :
1 .

PAYS DE LOIRE

185 points

2.

CENTRE

140 points

3.

LORRAINE

125 points

4.

VAL D’OISE - HERBLAY 120 points

5.

CHAMPAGNE

100 points

TC PARIS

100 points

7.

FLANDRES
…

80 points
L’équipe des PAYS DE LOIRE : Adélaïde JAOUEN, Laura BOURGUIGNON,
Valentin ROYER, Ulysse BERTRAND et Simon BLONDIN (capitaine)

Le PALMARÈS 2015 en PHOTOS

Erwan MOMO ANDRE (Val d’Oise, finaliste)
et Valentin ROYER (Pays de Loire, vainqueur).

Eileen AFFOLTER (Paris, vainqueur)
et Maëva MAXCH (Val d’Oise, finaliste).

Spécialité du tournoi de la Troësne,
le « prix orange » récompense les jeunes
ayant la meilleure attitude.
Cette année, 2 jeunes filles ont été mises
à l’honneur, preuve de l’excellent état d’esprit
qui a régné lors de cette 14ème édition :
Marle HEERSINK
(Pays-Bas, Tennis Effort Academy)
et
Laura MARIE
(Picardie)

Les lauréats des
doubles :
Kyra GHEMIRES
et
Maëva MAXCH
(Val d’Oise)
chez les filles,
Valentin ROYER
et
Ulysse
BERTRAND
(Pays de Loire)
chez les garçons.
(de gauche à droite
ci-contre)

ENCORE MERCI À NOS PARTENAIRES
Ils nous permettent d’organiser le tournoi dans de bonnes conditions !

BOULANGERIE - PATISSERIE
Jean-Claude DESPRES
95750 CHARS

Merci aux familles d’accueil qui ont si gentiment hébergé les participants :
familles Bon, Boissy, Carpentier, Castel, Chwalowska, Cornet, Denfert, Gaillet, Gioria,
Hanquer, Harrois, Hermabessière, Leraillé, Roussel, Sachse, Vitteman.

A l’année prochaine !

