
Circuit	d’été	Normandie	2015	
C est parti sur les chapeaux de roue pour cette 26eme édition de tournois en Normandie. 
En effet, avec 21 "perfs" au compteur, après 8 jours de matchs, le record de 2009 (44 perfs) peut être battu. 
Par contre, le record de 11 perfs de Jeremy en 2013 n’est pas menacé actuellement. 
3 semaines de tournois pour la troupe de 19 personnes, avec un unique but…. Améliorer son jeu, et évoluer tout au long 
des matchs à répétitions ( Ex : Killian en est à 11 matchs en 8 jours). Le groupe Azuréen n est pas isolé. 15 à 20 groupes 
venus de toute la moitié nord de la France viennent chercher la même chose. Il y a des Ligues, des clubs, des Academy, le 
creps de Reims, un groupe de la FFT, la Guadeloupe, la Martinique, les stages compétitions, etc. 
Le début de la tournée a été difficile, avec 4 jours de pluie, vent, le tout entre 12 et 16 degrés !! On regrettait presque la 
chaleur de la cote... 
Facebook : Normandie 2015                      
Bilan perfs après 8 jours : Robin (2/6), 4 perfs (3 "1/6", 1 "0"), Louis (15/4), 4 perfs (2 15/2, 2 15/3), Arthur (5/6) 3 perfs 
(2 4/6, 1 3/6), Lucas (5/6), 2 perfs à 4/6, 
Killian (30), 2 perfs (15/5, 15/4), Lola (5/6), 1 perf à 3/6, Jeremy (15), 1 perf à 3/6, Victor Perez (15/3), 1 perf à 15/2, 
Victor Benguigui (15/2), 1 perf à 15/1, Jules (15/1), 1 perf à 15, Mandana (15/2), 1 perf à 15/1, Diego (15/4), 1 perf à 
15/2. 
Mardi 4 aout : bonne journée avec 4 perfs en plus : Arthur à 5/6 gagne à 2/6 un jeune du groupe de la Fédé, Jeremy 
(15), parachuté à Honfleur tout seul comme un grand gagne à 15/1 et 5/6, Robin (2/6) gagne à 1/6 et Diego à 15/3 avec 
un match solide. Mais la grande satisfaction de la journée, et le match de Jules (15/1) qui gagne 6/2 4/6 6/2 à 15/1 en 
réalisant un très bon match, contre un adversaire redoutable. 21h 30, on quitte St Aubin. Jules rejoue à 9 h demain ! 
Compteur des «perfs" : 25 
Mercredi 5 aout : 
Ambiance de "Coupe Davis" au TC Houlgate pour le match de Joffrey. Alerté par les supporters des 2 joueurs, le public 
du TC Houlgate est venu regarder ce 3 eme set électrique. Le tout dans une ambiance très sportive, et très correcte sur 
le court. Chaque point était ponctué de cris d’encouragements, etc. Joffrey (1/6) affrontait un 1/6, et a mené 5/4 40/0 
au service.... Mais il n a pas pris le temps de récupérer d’un échange éprouvant, et ces 3 balles de matchs se sont 
envolées... dur dur 
Pour les "initiés", sur ce même court, on avait assisté à un match mémorable de Koller, contre Mister "amorti lob". Un 
très grand moment !! 
Pendant ce temps, Lucas (5/6) a fait 2 "perfs", 4/6 et 3/6, et les organismes commencent à être fatigués : Mandana après 
un abandon hier, a fait wo a St Aubin, et Robin, blessé (ca faisait longtemps...) n a pu défendre ses chances au 3eme tour 
à Houlgate.  
Lien pour vidéo supporters   https://m.youtube.com/watch?v=Yo4KSFZ4zV0 
Jeudi 6 aout :  
Lucas (5/6) continue à "percer" le tableau à Honfleur, surement grâce au magasin de bonbons...1 4/6, 1 3/6, 1 2/6, 
prochain match le 7 à 16 h 30. on se rapproche du record des records de 43 perfs (Précisons que Lucas ne se "shoot" pas 
aux bonbons, mais certains, oui !) 
Julie (15/4) gagne aussi à 15/3 grâce a un match sérieux, en suivant 2 consignes simples, bravo 
Toujours beau temps sur la côte de Nacre, et pas de pluie depuis plus de 10 jours !! 
Mardi 11 aout : 
Les organismes commencent à être très fatigués. La plupart de ceux qui ont beaucoup joués sont "hors-jeu". C'est 
l'inconvénient de bien jouer (1 à 2 matchs par jour en 2eme série, très dur de tenir plus de 2 semaines, malgré des 
tournois "sautés"). L’ambiance est toujours bonne, et les tournois ainsi que les juges arbitres très sympas, et 
accommodants. 
On est à 35 "perfs", mais ca va être dur d’approcher les 43... Dommage. 
Bientôt le retour au chaud, et le repos. 



 
La "photo de famille" 2015 

 
Repos à Lion sur mer 



 
Lasergame pour l entrainement physique ! 
.

 
Beach Volley à Cabourg: de g à Dr : Jeremy, Robin, Hugo, Léo 



 
Spectateurs pour le match de Paul Antoine. Julie, toujours trés occupée 

 
Spectateurs pour le match de Robin  



 
Repas au chateau: des pates, des pates, des pates 

 
Cest pas un beau ciel bleu Normand ? 



 



 
Luc sur mer, accueil au top ! 



 
Le fameux match de Jo à Houlgate 



 

 
Detente à Riva, q ... 



 
Foot detente au chateau 

 



 
Pose repas à St Aubin 

 
Ping Pong a St Aubin 



 
Retour difficile de Deauville ! 



 
En vadrouille 



 
Gang sur la Côte 



 
Jo au fourneau. 2 kg de spaghetti par soir 



 
Mandana recupere 



 
Selfie 



 
Luc sur mer, Diego (content) perf à 15/2 
 


