
La finale Dames du tournoi de St Aubin-les-Elbeuf opposait deux copines de 
la Ligue du Centre : Louise Trigona (2/6, St Doulchard TC) et Manon Plessy 
(2/6, AA Jeunesse Blesoise). Toutes deux avaient d’ailleurs perfé en demi-finales 
le matin, éliminant respectivement Camille Bauduin (1/6, RUC) et Marie Burel 
(1/6, TC Rouen). Et c’est sur la terre battue synthétique du club (les terres 
battues naturelles étant préservées pour les rencontres par équipes du dimanche) 
qu'elles se sont affrontées. Un duel âpre au cours duquel les deux partenaires ne 
se sont faites aucun cadeau. Malgré sa nervosité et plusieurs petits litiges à gérer, 
Louise Trigona a réussi à l’emporter en trois sets, après une dernière manche 
particulièrement stressante. Le score : 6/2 2/6 6/3.  

Une fois le goût amer de la défaite passé, les deux jeunes filles ont regagné 
ensemble leurs pénates, évoquant certainement les matchs à venir du lendemain.  

Tennis Week-End

Les championnats par équipe départementaux ont livré leur verdict et voici les heureux élus : 	

FEMMES PRÉ-RÉGIONALE : Sotteville 1, RUC 3. 	

DF1 : St Roman-de-Colbosc 1, Rouxmesnil Bouteilles 1, Le Mesnil Esnard 1, MSA TC 2. 	

DF2 : Bosc Guérard 1, Harfleur 1, Franqueville-Saint-Pierre 2, RUC 4. 	

DF3 : Pavilly Barentin 2, Octeville-sur-mer 2, Fauville-en-Caux 1, TC Rouen 3, Bolbec 1, Grand-Quevilly 2. 	
!
HOMMES PRÉ-RÉGIONALE : Yvetot 2, Yainville 1, Harfleur 1, Cany 1. 	

DM1 : Forges 2, Valmont TC 1, La Frenaye 2, Grand-Couronne 1, MSA TC 4, TC Rouen 4. 	

DM2 : St Valery-en-Caux 1, Londinières 1, Le Havre TC 1, Harfleur 4, St Pierre-de-Varengeville 1, Val de la 
Haye Vaudésien 1, Petit Couronne 4, RUC 3. 	

DM3 : Envermeu 1, St Martin-en-campagne 1, HAC 6, Gonfreville L’Orcher ESM 2, St Romain-de-Colbosc 
3, Etretat 1, Bois-Guillaume 4, Roumare 1, Franqueville-St-Pierre 2, Amfreville-la-mivoie 1. 	

DM4 : Yvetot 3, Fécamp CCL 4, Le Havre CSSM 1, La Frenaye 4, Moulineaux AS 1, Préaux 1, RUC 4, 
Amfreville-la-mivoie 2, Bosc-le-hard 1, Neufchatel-en-Braye 3, St Pierre-de-Varengeville 3. 	
!
Rendez-vous la semaine prochaine pour avoir un aperçu de ce qui s’est passé au niveau régional. 
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SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF	
!
LOUISE TRIGONA, DANS LA DOULEUR

L’équipe 2 d’Yvetot fait partie des formations qui ont validé ce dimanche leur billet pour l’échelon supérieur

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES : QUI MONTE ?
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Bertrand Sicare (-15, US Fontenay) 
n’a pas pu faire grand-chose en finale du 
tournoi du Tréport face à la variété de 
coups déployée par Loris Heubert. Etait-il 
usé par le duel homérique livré le matin 
même en demi-finale face à Gregorio 
Cordonnier (1/6, Yvetot TC) ? 
Certainement. Car les deux joueurs ont 
produit un premier set de grande qualité, 
dans lequel l’yvetotais a d’ailleurs eu 

quatre occasions de conclure à 6/5. Sans 
succès. Des occasions ratées qui ont pesé 
dans la balance, puisqu’il a concédé la 
2ème manche 6/2. C’est également sur ce 
même score que Loris Heubert a raflé les 
deux sets de la finale, sans rencontrer de 
résistance particulière. Il n’avait d’ailleurs 
pas laissé beaucoup plus de jeux en cours 
de route le matin, en demi-finale, face à 
Maxime Gautier (1/6, MSA TC). 

LE TRÉPORT AS 
HEUBERT USE SICARE JUSQU’Á LA CORDE

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SEMAINE

Dans la tableau Dames, plutôt 
dégarni cette année, la finale a 
mis aux prises deux joueuses de 
la Somme : Laura Marie (15/3, 
Rue Le Crotoy TC) et Doriane 
Carré (15/2, Ault). Un véritable 
duel de générations puisque la 
première est âgée de seulement 12 
ans, alors que la deuxième va sur 
sa 43ème année. Et c’est la plus 
jeune des deux qui s’est imposée 
sur les terres battues intérieures 
du Tréport (le club ne possède 
pas de courts extérieurs) sur le 
score de 6/3 6/1.  

Du côté des jeunes, c’est 
Valentin Jacques (15/3, Ault TC) 
qui a soulevé le trophée chez les 
15/16 ans, tout comme Julien 
Gosselin (15/3, Belleville Puys) 
chez les 13/14 ans, Flavien 
Claeys (30, Neufchatel en Bray 
TC) chez les 12 ans, Hugo Varret 
(30/4, Ault TC ) chez les 11 ans et 
Théo Le Lay (NC, Rouxmesnil 
Bouteilles ATRB) chez les 10 ans.  

Chez les demoiselles, Laura 
Marie n’avait pas vraiment 
d’adversaire à sa taille et a 
f ac i l ement dominé Manon 
Levêque (30/3, BPVT).

Serge Guilbert, le Président de la section Tennis du Racing Club 
Caudebecais, a été le chef d’orchestre la semaine dernière d’une journée à 
Roland Garros à laquelle plusieurs jeunes joueurs du club étaient conviés. Et 
pour l’occasion, il avait donné rendez-vous dans les allées du stade parisien à 
Nelson Monfort, dont il a fait la connaissance lors d’un match de Coupe Davis 
et avec lequel il est resté en contact depuis. Le commentateur a d’ailleurs 
promis qu’il s’arrêterait un de ces jours dans le club pour jouer les VIP et 
signer quelques autographes. Peut-être à la rentrée prochaine… En attendant, 
sachez que le club organisera dès la fin du mois de juin ses tournois Senior+ 
(21 au 29 juin) et Senior (du 28 juin au 13 juillet). Précision : le tournoi 
Senior sera limité à 3/6, classement de l’actuel moniteur du club : Julien 
Dupray Benmma.  

Il est rare que les joueurs 
espagnols recrutés chaque année par le 
St Aubin TC participent au tournoi 
Open dont la finale se joue la veille du 
dernier match par équipes. Mais cette 
année, ils ont fait exception à la règle 
et l’un d’eux, Roberto Rodriguez 
Vasquez (-4/6) s’est même retrouvé en 
finale après avoir battu Mick Lescure 

(-30, Torcy TC). Face à lui, il avait 
Louis Quennessen (-15, TC Rouen), 
vainqueur en demi d’Angel Alonso 
Campos (-15, St Aubin TC). Ce 
dernier a d’ailleurs pris un départ 
fulgurant en s’adjugeant le premier set 
6/2, avec une alternance flamboyante 
d'amortis et de coups gagnants. 
Visiblement gêné par une ampoule à 
la main, l’espagnol a redressé la barre 
une fois la boîte à pharmacie sortie et 
empoché la seconde manche 6/2, 
ravivant les espoirs de ses supporters. 
Mais dans l’ultime set, la fatigue a 
commencé à se faire sentir du côté du 
joueur ibérique. Résultat : 6/2 pour le 
rouennais, grâce à un sacré coup 
d’accélérateur placé en début de set. 

On connait maintenant le 
nom des «  Champions de 
Normandie » Jeunes qui iront 
défendre leurs chances à 
Roland Garros dès le 18 juin. 	


Chez les filles, Salma 
Djoubri (4/6, St Aubin TC)  
est la seule joueuse du 
département à s’être imposée 
en 12 ans.	


Chez les garçons, Luca 

Turpin (15/2, BPVT) a calé 
en finale des 12 ans, tout 
comme Raphaël Perot (15, 
Montivilliers) en 13 ans et 
Hugo Bouchard (15, RUC) 
en 14 ans. Igor Zolinski (0, 
MSA TC) et Nicolas Cotrel 
(0, HAC) n’ont pas réussi à 
sauver l’honneur et ont été 
éliminés en demi-finales 
chez les 17/18 ans. 	


Mardi 3 juin, la finale des 
125 au Havre TC. 	


Mercredi 4 juin la 4ème 
journée des équipes Jeunes. 	


Jeudi 5 juin la finale des 115 
à Bois-Guillaume. 	


Samedi 7 juin jusqu’au lundi 
9 juin, les phases finales du 
Championnat de Normandie 
individuel Hommes et Femmes. 	


Les premiers échanges des 
tournois d’Octeville-sur-mer, St 
-Etienne-du-Rouvray, Blangy-
sur-Bresle, Froberville et du 
TCMH.	


CAUDEBEC-LES-ELBEUF : UN JOUR Á ROLAND 

LAURA MARIE2

Tennis Week-End

Loris Heubert (-4/6, Evreux AC) n’a laissé aucune chance à Bertrand Sicare (-15, US Fontenay)

CHAMPIONNATS DE NORMANDIE JEUNES : MAUVAISE MOISSON

LOUIS QUENNESSEN  
EN 3 ACTES

ST AUBIN TC LE TRÉPORT AS

Louis Quennessen (-15, TC Rouen) a pris 
un départ canon dans cette finale

http://www.tennis-week-end.com


« Le tennis dans 	

tous ses états »

www.tennis-week-end.com

Tennis Week-End

Voici un cas de figure qui s’est produit ce week-end lors d’une rencontre par 
équipes et qui a mis tout le monde dans l’embarras au bord du court. Nous 
sommes à 4/4 dans le second set, le match est tendu. Alors qu’on pensait la 
partie pliée, l’adversaire revient peu à peu au score. Á 30/15 sur son service, 
le joueur ayant gagné le premier set monte au filet et rate complètement son 
smash. La balle vient toucher le relanceur situé largement en dehors des 
limites du court, près du grillage. Que dit le règlement ? Il stipule que le 
joueur ayant été involontairement touché par la balle perd le point. C’est la 
même chose lorsqu’en double, le serveur rate son service et que la balle vient 
toucher le joueur adversaire présent à la volée.  

Cela pose tout de même un sacré cas de conscience. Car dans le match qui 
nous intéresse, la balle était manifestement faute, l’adversaire ne pouvait 
clairement pas l’éviter et le match se déroulait sans arbitre. La tension aidant, 
les choses ont failli s’envenimer avant que chacun ne retrouve la raison et que 
le point soit finalement accordé au relanceur. Ouf ! 

EST-CE la 1ÈRE fois que VOUS faÎTES 
partie de l’équipe d’Arbitrage du 
tournoi ?  
Non, c’est la 3ème fois.   !
COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ CHOISI ?  
Sur mon activité d’arbitrage de la saison 
2012/2013. Il y a eu 700 candidatures pour 
310 officiels seulement : 260 juges de ligne 
et 50 arbitre de chaises. !
Y-a-t-il d’autres arbitres du 
département ?  
Oui, Laurent Perez (à gauche sur la photo). !
EST-CE RÉMUNÉRÉ ?  
Oui, en fonction de notre niveau (A1, A2, A3, 
Badge Blanc, Badge d’Argent et Badge 
d’or). Nous avons aussi la dotation Lacoste.  !
RESTEZ-VOUS Á la même place ? 
Nous changeons de court tous les jours, mais 
nous gardons généralement la même ligne.   !
LE PLUS STRESSANT, C’EST QUOI ? 
Les grands courts, par leur grandeur, le 
public très nombreux et l’histoire qui se 
dégage de ces lieux.  !
Á QUAND UN MATCH SUR LA CHAISE ? 
Jamais, du fait de ma qualification actuelle.

Installé à Montville, près de Rouen, Jean-Christophe Mabire, kinésithérapeute, fait partie 
depuis plusieurs années du staff médical de l’équipe de France de handball. Avant de 
s’envoler pour les DOM-TOM pour un match des Experts contre Cuba, ce kiné pas comme 
les autres a répondu à quelques questions. 
 
Tennis Week-End : On se rend d'abord chez le kiné pour de la rééducation (après une 
blessure ou un accident) et rarement pour des soins de confort. Pensez-vous que l'aide 
régulière d'un kiné aiderait les joueurs de tennis, même à petit niveau ?  
Je ne parlerai pas de « soins de confort », mais plutôt de soins de prévention ou d’entretien. 
Donc oui je pense effectivement que les sportifs, quel que soit leur niveau de pratique, doivent 
prendre soin régulièrement de leur corps pour pouvoir pratiquer leur sport durablement. Ils 
vérifient bien la tension du cordage de leur raquette pour jouer de façon précise ! Cela 
pourrait être un vrai plus pour ceux qui veulent progresser et qui augmentent leurs exigences 

et la charge de travail lors des entrainements.  
 
TWE : Quels sont en général les raisons pour lesquelles un tennisman vient vous voir ? 
Les pathologies spécifiques liées à la pratique du tennis que je rencontre chez mes patients sont  :  
* Sur le membre supérieur : l’épaule  ou le coude sont touchés par des tendinopathies, 
* Sur le membre inférieur : le mollet est le siège soit de tendinopathies du tendon d’Achille, soit de lésions musculaires (du 
simple étirement, contracture à la déchirure «  tennis leg  »), 
 
TWE : Quels outils avez-vous à votre disposition ? Pouvez-vous nous expliquer succinctement à quoi ils servent ? 
Mes premiers outils de kiné sont mes mains ! Il faut d’abord analyser la problématique pour laquelle le sportif vous 
consulte ou vous est envoyé par le médecin. Et faire ainsi un bon bilan et un examen clinique pour dégager un protocole 
d’évolution du traitement. C’est à partir de ce moment-là que le thérapeute choisira les techniques adaptées avec ou sans 
machine ! Avec les sportifs, nous avons souvent recours à des machines de  physiothérapie (Ultra-Sons – Electrothérapie – 
Ondes de choc radiales) et de cryothérapie. Mais ce n’est pas exhaustif ! 
 
TWE : Si vous aviez 3 conseils à donner aux tennismen pour rester performants, quels seraient-ils ? 
1) bien mieux s’échauffer avec de la course, des déplacements spécifiques et des mises en tension, 
2) faire du travail spécifique de l’épaule, tant en motricité qu’en renforcement musculaire adapté (travail des stabilisateurs 
profonds pour un meilleur centrage articulaire), 
3) s’étirer suffisamment l’ensemble du corps (membres supérieurs, membres inférieurs et rachis) et bien s’hydrater. 

JEAN-LOUIS DUPARC 
(JUGE DE LIGNE, ROLAND GARROS)

POINTS DE RÈGLEMENT  !
SMASH RATÉ, MAIS ADVERSAIRE TOUCHÉ ?

LE KINÉ EXPLIQUÉ AUX NULS

L’INTERVIEW DU WEEK-END 

Jean-Christophe Mabire
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