Circuit d'été Normandie 2019
Toutes les bonnes choses ont une fin, et il a bien fallu rendre les clefs du château..... Un stage très
sympathique, où la bonne humeur regnait à tous les étages, avec en plus des résultats. Bien que la
petite troupe soit partie en fanfare, la fin du séjour a été plus chaotique, entre blessures, fatigue,etc.
Bilan en chiffres :
40 perfs, 9 Ethan, 8 Nina L et Théo, 3 Logan, Killian, Eliot, Diego. Pas loin du record de 2009 de 44
perfs, et égal à celui de 2011 avec 40 perfs. Pour pouvoir comparer ce qui est comparable, nous avons
pris le classement des jeunes de septembre 2018.
17 clubs visités, 7 750 km parcourus sur place, 252 matchs, 3 tournois gagnés (Ethan, Mattéo, Diego),
4 places de finalistes, (Lola, Gabin, Eliot, Logan)
Des amplitudes horaires max, 8 h, 22 h 30 et très peu de pluie avec des températures agréables
55 € de dépenses en 3 semaines par enfant pour petit dejeuners et repas du soir, pas mal ! assez loin
des 1 200 € par semaine demandés aux enfants pour un groupe du Luxembourg...
Petit historique :
La 1ère tournée a eu lieu en 1990...99 jeunes du club ont participé à cette tournée, certain revenant
quand même 8 fois !!!, et les anciens "vieux" (25, 35 ans) prévoient éventuellement une tournée en
parallèle l'an prochain
Record à battre : Ethan avec ses 13 "perfs" en 2017, et 44 perfs pour la tournée en 2009
Photos et commentaires des anciennes "tournées" dans le menu à "Douce Normandie". Des
photos rajoutées aujourd'hui 12/8/2019

Cliquez sur toutes les photos pour les agrandir. Vous pouvez
aussi les demander, et les recevoir par mail
Photo de famille (merci Ethan !)
Cliquez sur les liens et un fichier excel va se positionner en bas à gauche de votre écran. Vous n'aurez
plus qu'à double cliquer pour l'ouvrir
- Tous les résultats de 2019 (et 2018, 2017, etc) : 2 resultats normandie 2019
- Bilan des joueurs venus de 1990 à 2019 : 1 normandie bilan joueurs 1990 a 2019

St Aubin

Tempête sur les courts - dernier match de Nina à 21 h 30 - C'est ça la vie ! - Samedi 10, 8 h30 Mattéo,
Gabin, Diego, les derniers des Mohicans

Riva Bella

Cliquez pour agrandir
Guillaume en équilibriste - Guilaume au retour - Gabin idem - Boir jusu'à plus soif.

Lion sur Mer

Lion sur Mer, l homme ne peut descendre du singe, puisuqe c'est un singe ! - lion, trés sympa - Petite
faim pour Léa et Mattéo, 22 h 30, sous les couverts, Nina va finir

15ème journée
Matchs dans 6 clubs, journée tjrs sympathique.... Louvigny, Honfleur, Houlgate, Deauville, Franceville,
Lion sur mer, qui dit mieux ????

Cliquez pour agrandir
Houlgate, avant le match de Léa - Nina, repos avant sa demi finale à Franceville, gagnée, Bravoooo !

13ème, 14ème journée, tranches de vies (cliquez pour agrandir)

?
Ts avec Léa à Cabourg Combat serpent Scorpion ! - Houlgate : Killian bien entouré, sur le gazon du
central, avec Wilfrid, le JA de choc

?

2 drôles d'oiseaux surveillent Logan à 8 h 45 - Malheur au vaincu - Plage d'Houlgate - 2 touristes en
goguettes - Pas belle la vie !

?
Logan et ses "fan"
Gabin en gringo
Entr physique au chateau en fin de journée - Léa Killian
et Jules à la tour de contrôle d'Houlgate, vue sur les 11 courts ! - Concentration à son max sur le bord
des courts !

12ème journée
Razzia sur Arromanches pour le TCNG. Lola perd en finale contre un mur Luxembourgeois mobile,
malgré un bon match, en retrouvant petit à petit ses sensations.
Deux duels Niçois chez les garcons, avec une première finale en 15-16 ans ou Mattéo a pris le dessus
sur Gabin, en developpant un jeu un peu plus puissant et precis sous dur couvert. L'autre duel a vu
s'affronter Logan et Diego sur terre exterieure dans un vent diabolique, mais moins important que le
matin des demi-finales en exterieures, ou une chaise d'arbitre est tombée.... (A Blainville, elle est
tombée sur l'adv d'Ethan au changement de coté !). Finale marathon de plus de 3 h ou Diego s'est
finalement imposé 5/7 6/4 7/5 aprés de multiples rebondissements.

Gabin, Ilyas (JA), Mattéo et Lola. Logan, Ilyas et Diego (Cliquez pour agrandir)

11 ème journée
Toujours un temps magnifique, des victoires et quelques défaites....

Playboys sur la côte, attention les gonzesses ! - Supporters de choix pour Théo - 3 matchs, 3 victoires à
Blainville -Théo, l'idole des jeunes avec ses 5 perfs

10 ème journée

Petit bilan aprés une semaine : 19 perfs au compteur avec mention "trés bien" pour Théo et ses 5 perfs,
suivi d'Ethan et Eliot avec 3, Killian et Diego 2, et 1 pour Nina L, Gabin Mattéo, Logan.
Le record de 43 perfs peu être battu, mais il va falloir tenir sur la durée, donc bien récuperer entre les
matchs. 86 matchs ont été joué la 1ere semaine. Il faut aussi que Jo et Flo tiennent, et tiennent le
groupe !!!!!!!!!
Ver sur Mer, photos, cliquez pour agrandir

Pdt la finale de Mattéo
Infatiguable, tournante Chassé du 1er court, sur un autre court. Remise
des prix, Mattéo finaliste

4ème journée
Gala de perfs à gogos aujourd hui, Ethan à 15, Théo 2 15, Nina à 15, Diego à 4/6

Nina à gauche avec Gabin et Mattéo - Diego, Killian et Ethan. Cliquez pour agrandir
Patricia, demain, portrait de Théo, on a envoyé notre photographe en toute urgence !

3ème journée
Premières perfs pour le groupe avec Théo qui confirme sa forme du moment après une année d'intenses
entraînements, et Killian qui effectue son grand retour en compétition aprés une année "off", et un seul
tournoi l'an dernier en Normandie suite à des douleurs au dos. Attention Jo rentre dans la danse
dimanche à Courceules pour ses 2 tournois normands

Killian en intense prépa mentale et physique - Guillaume, 1ère "Normandie". Cliquez pour agrandir

2ème journée (21 juillet)
Beau temps sur la Côte de Nacre, 4 tournois dans la même journée pour le groupe, la 1ère semaine va
être sympathique

Supporters à Lion avec Jo en "Beau gosse" - Des gazons en Normandie !! - Les Dalton arrivent à Bayeux
- Couverts magnifques -Cliquez pour agrandir

29 ème Tournée Normande, c'est parti !
Rendez vous à 5 h 40 à l'aéroport pour entamer ces 3 semaines de tournois "non-stop", au frais, sous le
crachin Normand, parmi les vaches, que du bonheur pour les 16 jeunes.
Ca démarre sur les "chapeaux de roues" pour la troupe, voyage en avion, uber, train, récupérer les mini
bus, le "chateau", faire les courses, faire corder une raquette pour Eliot, et être à 17 h 30 à Luc sur Mer
pour les premiers matchs : Nina, Eliot et Guillaume
Et surtout, Bon anniversaire Guillaume !
1ere victoire de la tournée avec Nina à 19 h 20 6/3 6/1. Nina en action à Luc ci dessous

Cliquez pour agrandir

La petite troupe ce matin à 5 h 45, pas encore au complet.. - Tennis à la gare de Caen, avec Jo qui joue
ou danse ? - Nina à Luc - Photo de famille

