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LES FAVORIS AU RENDEZ-VOUS
Si la première journée de cette 14ème édition a vu la plupart des favoris faire respecter la
hiérarchie, certains n’ont pas eu la partie facile.
Chez les filles en particulier, les têtes de série n’ont
pas été à la fête. La Vendéenne Laura BOURGUIGNON
s’est fait surprendre par la Lorraine Lou-Anne
GUERBERT, issue des qualifications. La tête de série
n°1, Maëva MAXCH, a également été accrochée par Léa
FALENTIN (Centre) mais s’est finalement qualifiée en
3 manches. Seule la Parisienne Eileen AFFOLTER, tête
de série n°2, a fait respecter son statut en dominant
sans trembler la Néerlandaise Marle HEERINK.
Chez les garçons, Erwan MOMO ANDRE a confirmé son
statut de favori du tournoi en étant impressionnant
face au Lorrain Baptiste KLEIN. Mais le Parisien Dylan
Première surprise de cette 14ème édition :
la « perf » de la Lorraine Lou-Anne
POLDERMAN et les 2 joueurs des Pays de Loire,
Valentin ROHIER et Ulysse BERTRAND, autres têtes GUERBERT (à droite sur la photo) face à la
tête de série n°3, Laura BOURGUIGNON.
de
série,
poursuivent également leur parcours.
La journée s’est terminée par les quarts de finales
du double filles, qui ont tous été extrêmement
accrochés. Les joueuses du Val d’Oise se sont ainsi
imposées face à celles du Centre, 12/10 au super jeu
décisif.
Les quarts de finale des simples et les demi-finales
des doubles, disputés ce lundi, devraient donner lieu
à des matchs âprement disputés.
« Comprenez bien, je vole ! » semble dire le joueur du Centre Loann BIGOT,
affichant la puissance et la constance d’un tracteur.

SOIRÉE OFFICIELLE DU TOURNOI
Elle aura lieu ce lundi, à partir de 19 h 45, à la salle multifonctions de Fleury.
Joueurs, capitaines, arbitres, organisateurs et familles d’accueil sont invités.
A ce soir !
Ce journal est imprimé par notre partenaire, l’imprimerie LEFONDEUR. Il vous sera proposé chaque matin et peut être envoyé par email.

RÉSULTATS
SIMPLE FILLES :
•

Eileen AFFOLTER (Paris) bat Marle HEERINK (Tennis Effort Academy - PB) : 6/1 . 6/2

•

Rania AZZIZ (Lyonnais) bat Claire LE DU (Normandie) : 7/6 . 7/5

•

Lou-Anne GUERBERT (Lorraine) bat Laura BOURGUIGNON (Pays de Loire) : 6/2 . 1/6 . 6/3

•

Kyra GHEMIRES (Val d’Oise) bat Eva VAN DER WEEGEN (Zeeland W.B.) : 6/4 . 6/2

•

Eva SCHWARTZ (Yvelines) bat Valérie PAULY STARKOVA (Lorraine) : 7/6 . 6/1

•

Camille KIRKET (Flandres) bat Elise FRIGOUT (Limousin) : 6/4 . 2/6 . 6/4

•

Sarah LUTZ (Lorraine) bat Fleur AMPERSE (Zeeland West Brabant) : 6/0 . 6/3

•

Maëva MAXCH (Val d’Oise) bat Léa FALENTIN (Centre) : 6/1 . 5/7 . 6/2

SIMPLE GARÇONS, tableau final :
•

Dylan POLDERMAN (Paris) bat Jisan JAKUBI (Suisse) : 7/5 . 6/2

•

Valentin GODART (Champagne) bat Clément CHAUVIN (Picardie) : 6/4 . 7/6

•

Valentin ROYER (Pays de Loire) bat Gaëtan LEGER (Limousin) : 7/5 . 3/6 . 6/4

•

Loann BIGOT (Centre) bat Clément BASTAERT (Flandres) : 6/2 . 6/2

•

Corentin BONNA (Champagne) bat Victor ANDRIER (Paris) : 3/6 . 6/4 . 6/1

•

Ulysse BERTRAND (Pays de Loire) bat Loris COLOSIMO (Flandres) : 6/0 . 6/1

•

Vincent DELCAMBRE (Centre) bat Gian MANGOLG (Suisse) : 6/1 . 6/4

•

Erwan MOMO ANDRE (Val d’Oise) bat Baptiste KLEIN (Lorraine) : 6/0 . 6/1

DOUBLE FILLES :
•

PARIS - NORMANDIE bat LYONNAIS - YVELINES : 7/6 . 7/6

•

ZEELAND WEST BRABANT bat LIMOUSIN – LORRAINE : 4/6 . 7/5 . 1/0 (5)

•

LORRAINE bat PAYS DE LOIRE : 6/3 . 7/5

•

VAL D’OISE bat CENTRE : 3/6 . 6/3 . 1/0 (10)

TROPHÉE PAR ÉQUIPES
Comme nous vous l’avions annoncé hier, le trophée par
équipes est parrainé par notre partenaire TECNIFIBRE.
Le barême est le suivant :
- victoire en simple, dans un tableau principal : 20 points,
- bonus en cas de victoire au premier tour du tableau principal : + 10 points,
- victoire en simple, dans un match de classement : 10 points,
- victoire en double : 10 points.
Qui succèdera aux équipes de NORMANDIE et PAYS DE LOIRE, lauréates ces 2 dernières
années ?
Le classement est extrêmement serré à l’issue de la première journée : la LORRAINE est en
tête avec 75 points, devançant de justesse 4 équipes à égalité avec 70 points : CENTRE,
CHAMPAGNE, PAYS DE LOIRE et VAL D’OISE – HERBLAY.

ALBUM PHOTOS

Pour la première fois, une équipe Suisse, encadrée
par le sympathique Rodolphe, participe au tournoi

Les capitaines apprécient la possibilité de coacher
durant les matchs

Malgré les conseils de son coach, l’Axonais
Clément CHAUVIN n’a pu franchir le premier tour.
Des crêpes au goûter en ce dimanche après-midi !
Un grand merci à Céline, Alexandra, Juliette et Marion.

Restaurant « La table de Fleury »

Les repas constituent un des points forts de notre tournoi.
Le mérite en revient à Frédérique, Manu
et toute l’équipe du restaurant
« La Table de Fleury ».
De nouveaux menus variés et adaptés aux sportifs sont ainsi
proposés aux joueurs et capitaines. Bravo et merci !

PROGRAMME DU JOUR
TOURLY – n°1

TOURLY – n°2

ENENCOURT

Simple Filles :

Simple Filles :

Simple Garçons :

Anaëlle LECLERCQ

Fleur AMPERSE

Victor ANDRIER

Laura MARIE

Léa FALENTIN

Loris COLOSIMO

Simple Garçons, ¼ fin. :

Simple Garçons, ¼ fin. :

Simple Garçons :

Valentin ROYER

Corentin BONNA

Gaëtan LEGER

Loann BIGOT

Ulysse BERTRAND

Clément BASTAERT

Simple Garçons, ¼ fin. :

Simple Garçons, ¼ fin. :

Simple Filles :

Vincent DELCAMBRE

Dylan POLDERMAN

Valérie PAULY STARKOVA

Erwan MOMO ANDRE

Valentin GODART

Elise FRIGOUT

Simple Filles, ¼ fin. :

Simple Filles, ¼ fin. :

Simple Filles :

Lou-Anne GUERBERT

Eileen AFFOLTER

Laura BOURGUIGNON

Kyra GHEMIRES

Rania AZZIZ

Elsa VAN DER WEEGEN

Simple Filles, ¼ fin. :

Simple Filles, ¼ fin. :

Simple Filles :

Sarah LUTZ

Eva SCHWARTZ

Daniek VEDDERS

Maëva MAXCH

Camille KIRKET

Adélaïde JAOUEN

Double Garçons, ½ fin. :

Double Garçons, ½ fin. :

Simple Garçons :

VAL D’OISE - LIMOUSIN

CHAMPAGNE

Jasin JAKUBI

PARIS

PAYS DE LOIRE

Clément CHAUVIN

Double Filles, ½ fin. :

Double Filles, ½ fin. :

LORRAINE

PARIS - NORMANDIE

VAL D’OISE

ZEELAND W. BRABANT

8 h 30

pas avant
9 h 30

suivi de

pas avant
13 h

suivi de

pas avant
16 h 15

pas avant
17 h 30
* MARINES

10 h

Simple Filles :

Claire LE DU vs Marle HEERSINK

Simple Garçons :

Gian MANGOLG vs Baptiste KLEIN

LE PARTENAIRE DU JOUR
Partenaire du T.C.T. depuis septembre 2011, TECNIFIBRE est également
partenaire de la Ligue de Picardie depuis 4 ans. La marque française « qui
monte » est aussi devenue partenaire de l’A.T.P. en janvier 2013.
C’est avec la balle « TECNIFIBRE Club » qu’est joué le tournoi international
« -14 ans » de la Troësne.
Plusieurs autres tournois internationaux sont joués avec la balle française,
dont le tournoi ATP 500 de Rotterdam, l’Open Sud de France à Montpellier ou
l’Open 13… ainsi que l’Open de la Baie de Somme, tournoi du CNGT en Picardie.
TECNIFIBRE dispose également d’une gamme complète de raquettes, de
cordages et bagagerie ainsi que d’une superbe ligne textile.
Vous pouvez retrouver tous les produits TECNIFIBRE sur le site : www.tecnifibre.com

