Circuit d'été Normandie 2018
Normandie 2018, 28 ème tournée, résumé

(cliquez pour agrandir)
Photo de famille 2018 à Houlgate
La tournée de tournois en Normandie pour les jeunes du club, s’est déroulée la première fois en
1990…Depuis, tous les ans, les plus motivés « montent » 3 semaines pour jouer entre 8 et 11 tournois.
Le rendez-vous était fixé à 6 h du matin à l'aéroport de Nice, certains jeunes jouant le soir même !
Les 20 jeunes (de 15/2 à 1/6) n’ont pas réussi à faire tomber les 2 records de la tournée : 13 « perfs »
pour Ethan l’an dernier, et 43 perfs au total en 2009, dur dur…
Avec 30 perfs, la troupe n’a pas démérité, surtout qu’aucun jeune n’a « surperformé », ce qui aide bien
le groupe. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice, même Killian blessé qui n’a pu disputer que 3
tournois.
Petit historique :
La 1ère tournée à eu lieu en 1990...96 jeunes du club ont participé à cette tournée, certain revenant
quand même 8 fois !!!, et les anciens "vieux" (25, 35 ans) prévoient eventuellement une tournée en
parallèle l'an prochain
Record à battre : Ethan avec ses 13 "perfs" en 2017, et 43 perfs pour la tournée en 2009
Le début de la tournée 2018 :
Cette année la petite troupe, toujours encadrée par Jo et Flo plus motivés que jamais, sera composée
de 21 joueurs (euses) à partir du 28 juillet allant de 15/2 à 0.
Place au présent avec 2 records à battre :
- le nbre de perf du groupe (43 en 2009 - l'an dernier, 37 perfs, pas mal !)
- Le record de "perfs" individuelles détenu par Ethan (13) l'an dernier qui a détroné "Jéjé" avec ses 11
perfs en 2013.
Précison que la tâche est quand même ardue. Plus d'une vingtaine de groupes, allant de la FFT à des
ligues, aux meilleurs clubs du nord de la France, participent à ce circuit, Et ils viennent bien sûr avec
leurs jeunes les plus motivés. Peu de Normands à l'horizon !
Toujours logés dans une magnifique maison Normande, et accueillis très chaleureusement par "Alix"
comme toujours.
Voir sur ce site, toutes les photos des différentes saisons dans "enseignement / Photos des Combes /
Douce Normandie"

Samedi 11 août, le départ

Pas à coté les poubelles quand on habite un chateau. Eliot en pleine action.

En attendant le train à la gare, aprés une matinée éreintante.

Vendredi 10 août
Le départ approche à grands pas. 4 tournois quand même aujourd hui, Lion, St Aubin, Riva et Luc.

Luc sur Mer Repas

St Aubin

Un peu de pluie, couverts de St Aubin

Arrivée au Château, accueil du châtelain!

Lundi 6 août
Fin de Louvigny, cap sur les tournois adultes pour toute la troupe, avant Riva le dernier jeunes
Louvigny, Lola vq en filles, Théo finaliste en 13-14 ans, Ethan finaliste en 15-18 ans

Les lauréats

Houlgate, un club magnifique

Pas belle la plage ?

Le fameux ping pong de Lion

Samedi 4 août : tennis à tous les étages ! 5 tournois dans la
journée
Encore une trés belle journée, même trop chaude (30°). Les 2/6 et 1/6 sont entrés en lice à Houlgate.
Joffrey a fait son grand retour à 8 h 30, en perdant 6/0 le premier set.... et en s'imposant aprés. Arthur
s'est imposé sur ses deux premiers matchs en se montrant le patron, Tristan à chuté au 1er tour. Il
faudra un peu de temps pour retrouver son niveau après son interruption. Thomas après avoir passé
son premier tour, a joué de malchance, en ayant 4 balles de match au second et en cassant son
cordage au plus mauvais moment... dur dur. Quand à Nicolo, il s'est imposé 7/5 au 3ème aprés un
superbe match sur le central (merci wilfrid), avec quelques points magnifiques en fin de matchs.
Cliquez sur les photos pour les agrandir

Supporters de Skander à Honfleur - Houlgate pâtes à 4 € - Terrain mythique de Koko

15 h, La solitude du joueur de tennis aprés la défaite.... Conciliabule avec le chef Wilfrid pour demain

Mercredi 1er août
Au programmes de ces derniers jours, Houlgate, Cabourg, Franceville, Louvigny. Tranches de vie (cliquez sur les photos
pour les agrandir) :

Bientôt, bilan "perfs" tournois gagnés, finalistes etc.

Samedi 28 juillet
Journée faste pour le Tcng à Arromanches, 3 titres. Toujours organisé dans un esprit tres convivial (merci Ilyas,juge
arbitre qui a succédé à Marwan), ce dernier jour s'est particulierement bien passé. En 13/14 ans, Eliot s'est imposé en
finale face à Théo, en 15/16 ans filles, Lola à battu Garance en finale, et chez les garçons Diego s'est imposé aprés 2
"perfs" à 15 (3eme titre de Diego à Arromanches !)

Les Lauréats (et la Panthère Rose, pas vraiment recent...), concentration extrême (merci Marion B), Etan en jongleur, et
détente, tjrs avec une petite balle !

Jeudi 26 juillet
Enfin un peu de temps pour donner des nouvelles de notre Belle Normandie..!
Surtout que ce sont de bonnes nouvelles dans l'ensemble.
Mercredi, en finale à Touque, Adrien s'est imposé pour apporter à notre tournée le premier titre 2018 en tournoi dans la
catégorie des 15/16 ans. Superbe performance en remportant des matchs à 15 en demies puis 15/1 en finale au terme
d'un match très agréable à regarder avec des points construits de la part des deux jeunes sur le court
Le même jour, nos derniers représentants se sont inclinés à Lion sur Mer au terme de matchs très disputés à l'image de
celui d'Eliot qui s'est incliné 2/6 6/4 6/4 à 21h... après un autre match marathon remporté le matin même 7/5 au
troisième set. Garance et Lola se sont également inclinées après de belles prestations sur le court... fatiguées par le
premier tour à Ver sur Mer auparavant
En effet, nous avons commencé à jouer à Ver depuis 3 jours. Après des premiers tours perdus pour Killian (abandon à la
suite d'une blessure au dos), d'Ethan (6/3 au troisième set avec un mal au coude) et de Stan (2 sets après un match à
Courseuille le matin même), nous sentions que la malédiction de l'année précédente pointait le bout de son nez... mais
non, les victoires donc de Garance, Lola mais aussi de Diego, Logan, Skander, Théo ont donné du baume au cœur et et
les résultats commencent à être intéressant également.
Une perf (ou une démonstration ?) à 15 de Skander 6/2 6/1 et de Lola à 15 aussi (6/2 6/4)... puis une victoire facile de
Louis à 15/3 6/4 6/2 pour le rassurer sur son niveau de jeu.
Ombres sur le tableau, les défaites de Théo 7 points à 5 au tie break du troisième set et celle de Mattéo qui n'a pas de

victoire pour le moment ... mais au regard de son premier set, ça ne peut pas durer longtemps de la sorte.
Une chance de briller pour chacun d'entre nous se fera demain puisque 11 de nos jeunes joueront entre Arromanche,
Blainville et Ver

Touque, Adrien vainqueur

Mardi 24 juillet : Anniversaire de Skander

Lundi 23 juillet
Temps splendide, on a attrapé des coups de soleil au visage ! On a largement dépassé les 25 degrés et les terres
séchaient rapidement ... on se croyait à Nice !
Les rencontres du jour en bref :
A Courseuilles :
Skander gagne en 2 sets contre un 15/3 de son âge ou un peu plus agé (6/3 6/1 je crois). Match très sérieux et appliqué,
aucun énervement. Il a été patient et a fait jouer tout le long pour pousser à la faute son adversaire. Il faudra qu'il soit
capable d'accélérer de temps en temps pour éviter de trop temporiser à un niveau plus élevé car sans changement de
rythme par moment durant les échanges, ça ne passera pas à mon avis
Diego l'emporte en 3 sets après avoir perdu le premier set (4/6 6/3 6/1) à 15/3 adulte. Il a réussi à l'emporter
essentiellement au physique car il a fait très chaud et a remarqué que son adversaire était dans le dur dès le début du
second...
Logan perd en 2 sets contre un +35 ans (4/3 3/6). Beaucoup trop agressif, il a mené plus de 5 fois 30/0 ou 0/30 avant
de perdre le jeu en commettant des fautes arrivant trop tot dans l'échange pour son niveau
Il veut bien faire... mais en fait trop du coup
Stan gagne en 3 sets (6/1 4/6 6/2). Il parait avoir joué le feu le premier set. Dans le second, l'adversaire a bien joué.
Match vraiment agréable à voir car les deux donnaient tout sur chaque frappes et les échanges étaient de qualité. Stan a
réussi à élever son niveu de jeu dans les moments clés du troisième. Surtout au début du set pour mettre l'adversaire
sous l'eau rapidement et ne pas lui laisser d'espoir
A Lion sur Mer :
Garance gagne en 3 sets (6/0 3/6 6/2) contre une fille qui multipliait les shops et balles en cloches pour éviter de donner
du rythme. Garance était frustrée mais ne s'est pas découragée et a continué à essayer d'imposer son jeu à l'adversaire...
elle n'a jamais commencé à jouer petit bras et ne s'est pas enfermée dans de longs échanges de plus de 10 frappes
interminables qui auraient pu être compliquées à gérer
Théo a gagné 6/1 6/7 6/0. Au dessus largement contre un adversaire pourtant solide, il a eu une baisse de régime dû à
de la fatigue au milieu du second... ce qui a relancé complètement son adversaire. Il a retrouvé un second souffle après le
tie break et il n'y avait plus de match
A Touque :

Adrien gagne en deux sets, Jo m'a dit qu'il a fait un match sérieux même s'il peut mieux faire... réponse demain en demie
Ethan a perdu en deux sets. Pas trop d'échos de Jo, ça n'était pas fameux de ce que j'ai cru comprendre... beaucoup de
fautes
Demain on attaque les perfs !

Lion sur Mer

Foot au chateau

Dimanche 22 juillet
Entraînement à Caen. Vous avez vu le ciel ! Mais où sont ils ????? Cliquez sur les photos pour les agrandir

Samedi 21 juillet

Coup d'envoi réussi suite à la victoire d'Ethan à Touque aprés un voyage de 10 h, et le rendez vous à 5 h 45 du matin à

l'aéroport de Nice. Un exploit !

