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Les finalistes de cette 14ème édition sont connus… et ont sans doute rêvé d’inscrire leur nom au 
palmarès et de remporter les superbes trophées du tournoi international de la Troësne. 
Le favori du tableau garçons, le Val d’Oisien Erwan MOMO ANDRE, a eu besoin de 3 sets pour se 
défaire d’Ulysse BERTRAND. Il retrouvera en finale l’autre joueur des Pays de Loire, Valentin 
ROYER, qui a dominé le Champenois Valentin GODART. 
Chez les filles, on a vécu une formidable confrontation entre la Lorraine Lou-Anne GUERBERT et 
la Parisienne Eileen AFFOLTER. Au bout du suspense, c’est cette dernière qui s’est imposée, non 
sans avoir sauvé 5 balles de match dans la seconde manche. Elle sera opposée en finale à la tête 
de série n°1, la Val d’Oisienne Maëva MAXCH, qui a réussi à se remettre d’un début de match 
catastrophique pour finalement dominer la Nordiste Camille KIRKET en 3 manches. 
 

La journée s’est terminée par les finales de double et les victoires des garçons des PAYS DE 
LOIRE et des filles du VAL D’OISE. 
 

Bonnes  finales à tous... et à l’année prochaine pour la 15ème édition !! 
 

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. 
 

Encore merci à Frédérique, Manu et toute l’équipe du Restaurant « LA TABLE DE FLEURY » 
qui ont assuré, avec gentillesse et efficacité, la restauration des équipes. 

 

Ce journal est imprimé par notre partenaire, l’imprimerie LEFONDEUR. Il vous a été proposé chaque matin et peut être envoyé par email.

Valentin ou Erwan ? Maëva ou Eileen ? 



RÉSULTATS 
 

SIMPLE FILLES : 
Demi-finales : 
• Eileen AFFOLTER (Paris) bat Lou-Anne GUERBERT (Lorraine) : 4/6 . 7/6 . 7/5 
• Maëva MAXCH (Val d’Oise) bat Camille KIRKET (Flandres) : 1/6 . 6/1 . 6/0 
Places 5 à 8 : 
• Rania AZZIZ (Lyonnais) bat Kyra GHEMIRES (Val d’Oise) : 6/2 . 3/0 . ab. 
• Sarah LUTZ (Lorraine) bat Eva SCHWARZ (Yvelines) : 6/2 . 6/4 
Places 9 à 12 : 
• Claire LE DU (Normandie) bat Laura BOURGUIGNON (Pays de Loire) : 3/6 . 7/6 . 7/6 
• Léa FALENTIN (Centre) bat Elise FRIGOUT (Limousin) : 7/6 . 6/4 
Places 13 - 15 : 
• Marle HEERSINK (Tennis Effort Ac.) bat Eva VAN DER WEEGEN (Zeeland WB) : 6/1 . 7/6 
• Valérie PAULY STARKOVA (Lorraine) bat Fleur AMPERSE (Zeeland WB) : 6/4 . 6/3 
Places 17 - 20 : 
• Anaëlle LECLERCQ (Centre) bat Adélaïde JAOUEN (Pays de Loire) : 4/6 . 6/3 . 6/2 
• Laura MARIE (Picardie) bat Daniek VEDDERS (Tennis Effort Ac.) : 6/4 . 6/2 

 

SIMPLE GARÇONS : 
Demi-finales : 
• Valentin ROYER (Pays de Loire) bat Valentin GODART (Champagne) : 6/1 . 7/6 
• Erwan MOMO ANDRE (Val d’Oise) bat Ulysse BERTRAND (Pays de Loire) : 7/5 . 4/6 . 6/2 
Places 5 à 8 : 
• Loann BIGOT (Centre) bat Dylan POLDERMAN (Paris) : 3/6 . 6/2 . 6/3 
• Vincent DELCAMBRE (Centre) bat Corentin BONNA (Champagne) : 6/3 . 6/1 
Places 9 à 12 : 
• Gaëtan LEGER (Limousin) bat Clément CHAUVIN (Picardie) : 6/2 . 6/2 
• Victor ANDRIER (Paris) bat Baptiste KLEIN (Lorraine) : 7/6 . 6/1 
Places 13 - 15 : 
• Clément BASTAERT (Flandres) bat Jisan JAKUBI (Suisse) : 6/1 . 6/2 
• Loris COLOSIMO (Flandres) bat Gian MANGOLG (Suisse) : 6/3 . 6/1 

 

DOUBLE FILLES : 
Finale : 
• VAL D’OISE bat PARIS - NORMANDIE : 6/3 . 7/6 

 

DOUBLE GARÇONS : 
Finale : 
• PAYS DE LOIRE bat VAL D’OISE - LIMOUSIN : 6/3 . 6/3 

 

              TROPHÉE PAR ÉQUIPES 
 Il n’y a plus aucun suspense dans le trophée par équipes : 
 avec 165 points, l’équipe des PAYS DE LOIRE est assurée 
 de conserver le titre reporté l’an dernier !! 
 Le CENTRE et les filles du VAL D’OISE sont à égalité à la 2ème place avec 120 points. 



   Les ramasseurs de balles  
Formés par Valentin (qui a officié en 2012 à Roland 
Garros et Bercy) et Thomas, les ramasseurs de balles ont 
fait leurs débuts ce mardi pour les demi-finales. Une 
longue journée où tous ces jeunes ont fait preuve de 
sérieux et de vivacité pour mettre les joueurs dans les 
meilleures conditions. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Le T.C.T. est ravi d’accueillir cette année encore 4 jeunes 
arbitres de l’association « Fête le Mur » et leur 
responsable Stéphanie POLISCIANO. 
Fondée en 1996 et présidée par Yannick NOAH, cette 
assocation développe un programme d’insertion par le tennis 
des jeunes de quartiers dits sensibles, avec des 
objectifs multiples : 
• participer à une dynamique sociale de la cité 

en créant une animation permanente et 
durable autour de l’espace de tennis de 
proximité, 

• démocratiser l’image du tennis en le 
rendant accessible aux jeunes issus de 
milieux défavorisés, 

• offrir à certains jeunes la possibilité 
d’intégrer l’équipe pédagogique « Fête le 
Mur » et de trouver un débouché professionnel, 

• créer une passerelle entre les quartiers dits sensibles et les 
clubs, 

• utiliser les valeurs traditionnelles du sport pour aider les 
enfants à s’épanouir, à vivre et grandir ensemble dans un 
esprit solidaire et citoyen. 

 

Une vingtaine de sites fonctionnent actuellement à travers 
toute la France dont un en Picardie, à Beauvais. 

 
 

Le Vexin-Thelle 
Tourly se situe au coeur de la 

Communauté de Communes du VEXIN-THELLE ! 
Composée de 42 communes (ce qui représente environ 20 000 habitants) c’est une région rurale 
où il fait bon vivre dans un cadre 
paisible et agréable. 

On peut y pratiquer la randonnée,  
le V.T.T. et bien sûr... le tennis 

au T.C.T la Troësne !

Les organisateurs du tournoi tiennent 
à rendre hommage à leur ami 

Ali EL KARMANI, 
responsable du site de Pau et, au 

niveau national, de l’école d’arbitrage 
de l’association « Fête le Mur ». 

 Homme exceptionnel qui faisait 
l’unanimité partout où il passait, 

décoré de la Légion d’Honneur pour 
son action en faveur des jeunes, 
Ali nous a quittés fin 2012 après 
un long combat contre la maladie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali avait participé au tournoi de 2006 
à 2011, encadrant avec passion et 

compétence les jeunes arbitres venus 
des différents sites de l’association 

dans toute la France. 

Nul doute qu’il serait particulièrement 
fier de la performance de « ses » 
jeunes lors de cette 14ème édition ! 



PROGRAMME DU JOUR 
 

 TOURLY – n°1 TOURLY – n°2 ENENCOURT 

8 h 30 
9ème Place Garçons : 

Gaëtan LEGER 
Victor ANDRIER 

7ème Place Garçons : 
Dylan POLDERMAN 
Corentin BONNA 

5ème Place Garçons : 
Loann BIGOT 

Vincent  DELCAMBRE 

suivi de 
3ème Place Filles : 

 Lou-Anne GUERBERT 
Camille KIRKET 

3ème Place Garçons : 
Valentin GODART 
Ulysse BERTRAND 

 

suivi de 
9ème Place Filles : 

Claire LE DU 
Léa FALENTIN 

échauffement 
des finalistes 

 

13 h 30  
Finale Garçons : 
Valentin ROYER 

Erwan MOMO ANDRE 
 

pas avant 
15 h  

Finale Filles : 
Eileen AFFOLTER 
Maëva MAXCH 

 

 

 
 

PARTENAIRES 
Encore MERCI aux partenaires qui nous ont permis d’organiser le tournoi ! 
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