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A VOIR, A FAIRE AUJOURD’HUI

15h à 19h
15h à 16h
19h à 20h
19h à 22h

fête de l’école de tennis
maquillage des enfants et 			
sculptures ballon
tirage au sort du tableau final
concert « Double R » et soirée paella

Tie break

A UN TOUR PRÈS
Il a bien failli nous jouer un vilain tour, le Tour. Quand le Pape pérégrine à
travers le monde et s’arrête le temps d’une messe solennelle, tout s’arrête avec lui quatre ou cinq heures avant, dans un rayon de plusieurs kilomètres. Pour un Président inaugurant des chrysanthèmes c’est à peine
un peu moins. Mais le Tour c’est beaucoup plus, un régime pp, papalprésidentiel.
Certes, il n‘est pas facile de maîtriser l’énorme anaconda qui s’étend sur
des dizaines de kilomètres. Il faut d’abord laisser le public s’installer au
ras du bitume, éviter les rencontres entre quatre roues et bipèdes. La
tête de l’anaconda est attendue à midi trente. Donc, on bloque toute circulation trois heures plus tôt. La tête pointe le bout de son nez. Joie des
petits et des grands arrosés de somptueux colifichets . Les gens crient.
La caravane passe...
Les minutes passent. Passe un échappé puis, à quelques minutes passe
le peloton dans un ronflement de gros bourdon métallique. Ils passent.
Ils sont déjà passés, disparus vers Vaux, vers Vittel, vers le diable vauvert.
La foule s’égaille. La route est rendue aux quatre roues cinq heures plus
tard.
Et le Waves Open57 dans tout çà? Il aurait pu mourir, d’asphyxie. Mais que
nenni! On a vu la Saussaie muselée, la Saussaie cadenassée, mais enfin
la Saussaie libérée, oui libérée de ces contraintes exceptionnelles grâce
à une organisation parfaitement huilée. Joueuses, arbitres et bénévoles,
soigneusement prévenus, étaient opérationnels bien avant le blocage de
tous les accès. Finalement, à un Tour près, ce 4 juillet aura été un jour de
tournoi comme un autre.

Interview
déc- alée
Margaux
ROUVROY
Je vous vois là, tout sourire. Quelque chose me dit que
vous avez remporté une victoire et peut-être plus…
C’est pas faux ! Je viens de battre une -15 alors que je suis
-2/6.
Autrement dit, c’est une perf et même une super perf !
Si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Ce que je vois
c’est que, pour mon premier engagement au Waves Open
57, je viens de passer trois tours et c’est bon pour le moral.
Première fois à la Saussaie ? La première image vous
vient à l’esprit ?
Les installations, l’organisation excellente. Et puis, aussi,
ces tribunes autour du court central qui accueillaient dès
aujourd’hui pas mal de monde. C’est très agréable.
Je sens que l’envie vous démange de vous inscrire à Moulins.
Euh, pas forcément. Je suis fidèle à mon club des Yvelines
depuis toujours.
C’est à dire ?
Eh bien, j’y ai pratiqué le tennis dès que j’ai su marcher.
Aujourd’hui j’ai 16 ans. Je vous laisse faire le calcul !
Votre ambition, c’est d’être un jour professionnelle mais
en attendant, il faut marier études et tennis. Comme vos
copines, je suppose que vous suivez des cours par correspondance ?
Pas du tout ! Je vais au lycée, comme tout le monde. Je
n’ai jamais été très portée sur les études alors je bosse un
minimum. Comme je vous l’ai dit, mon ambition est dans le
tennis, pas dans de longues études.
Donc, le tennis, rien que le tennis ?
Non, quand même, j’ai des loisirs, j’aime sortir, écouter du
rap comme celui de Jockair. Et puis, aussi, jouer au foot.
????
Oui j’y joue avec mes frères, ils essaient de ne pas trop me
taillader les chevilles, mon coach n’aimerait pas. Mais récemment, j’ai été sollicitée pour faire partie d’une équipe
féminine.

Insolite

Les Bleues, le Réal Madrid ?
Vous voulez rire, il n’y a qu’une équipe : le Paris Saint Germain. Et tiens, puisque vous m’offrez cette tribune, je lance
au PSG un appel solennel : s’il est d’accord, je signe demain !
Et Margaux, là dessus, se fend d’un grand rire...

Tennis club
de la Saussaie
Offre exclusive waves Open 57

Offre valable jusqu’au 12 juillet sur présentation de ce coupon

Cotisation au club pour l’été 2017
(du 09/07 au 30/09)

50€

+ licence offerte*

*Selon les modalités de la licence
« découverte »

Paroles de bénévoles
Etes-vous impliqué dans d’autres actions de
bénévolat ?
Nadine, (bar)
Je fais partie d’un club de rotary, et effectivement dans ce cadre j’accueille des
étudiants étrangers et donc à diverses périodes j’aide et je les ramène chez moi,
je leur montre Metz et les alentours...
Depuis maintenant 4 ans, je viens ici régulièrement.
Chantale, (restauration)
Si Lionel baigne dans le bénévolat c’est un peu grâce à moi.
Le bénévolat, nous l’avons toujours pratiqué, comme le tennis d’ailleurs…
En ce moment je m’investis beaucoup moins et pourtant j’aime me retrouver ici
avec mes petites filles, mon fils, ma belle-fille…
Camille, (accueil joueuses)
Oui je suis impliquée ailleurs, dans mon centre équestre. C’est complétement
différent du Waves Open 57, parce que nous sommes sollicités ponctuellement,
tout au long de l’année.
Niveau importance, je dirai qu’ici, je m’implique beaucoup plus.

Hier au waves open
Mini Waves des écoliers

Des gradins bien garnis

Apprentissage du tennis

Programme du jour
Court Central Arthur Ollinger
10h
11h30
14h
16h
17h30
19h

Constance Sibille (N40) vs Lea Tholey (N48)
Clemence Fayol (N36) vs Margaux Rouvroy (-2/6)
Kinnie Laisné (N44) vs Fiona Gervais (N42)
Alice Bacquié (N30) ou Carole Monet -15) vs Constance Sibille (N40)
ou Lea Tholey (N48)
Gaelle Desperrier (n26) vs Marie-Amelie Dardaine (-4/6) ou Tatiana
Bua (N45)
Priscilla Heise (N22) vs Kinnie Laisné (N44) ou Fiona Gervais (N42)

La belle perf’
Margaux Rouvroy (-2/6)
Tout simplement hallucinante ! Margaux Rouvroy,
-2/6 en provenance des Yvelines se régale à la Saussaie. Déjà 3 tours de passés, et seulement 6 jeux perdus. Margaux a créé la surprise en fin d’après-midi
en remportant son duel haut la main contre Eleonore
Barré (-15), 6/1 6/3. Pourra-t-elle créer l’exploit en
remportant son match face à Clémence Fayol (N36) ?

Court Ronald McDonald’s
10h
11h30
14h
17h
20h

Alice Bacquié (N30) vs Carole Monnet (-15)
Theo Gravouil (N34) vs Margot Decker (-15)
Beugre Guyot / Gauthier vs Weisen Gerber
Margaux Rouvroy (-2/6) ou Clémence Fayol (N36) vs
Margot Decker (-15) ou Théo Gravouil (N34)
Dardaine / Muntean vs Aubrion / Rey

Court Demathieu Bard
12h
20h

Marie-Amelie Dardaine (-4/6) vs Tatiana Bua (N45)
Jovanovic / Mialon vs Beugre-Guyot / Gauthier ou Weisen / Gerber

Les résultats dimanche 2 juillet 2017
Tatiana Bua (N45) bat Karine Gallet (0) : 6/2 7/6
Muntean / Dardaine battent Aubert / Zowczak G. : Abandon
Aubrion / Rey battent Gallet / Zowczak E. : 2/6 7/6 10/4
Jovanovic / Mialon battent Maxch / Marandel : 6/3 6/1

Jade Bornay

Beugre Guyot

Fiona Gervais
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Anna-Maria Jovanovic (-4/6) bat Marine Beugre-Guyot (-4/6) : 6/4 6/2
Margaux Rouvroy (-2/6) bat Julie Tringa (-2/6) : 6/1 6/0
Margot Decker (-15) bat Chloé Cirotte (-2/6) : 6/3 6/4
Tiphanie Fiquet (-15) bat Juliette Talieu (-2/6) : 6/3 6/2
Carole Monnet (-15) bat Maeva Maxch (-2/6) : 6/1 6/1
Jade Bornay (-15) bat Sophia Biolay (-2/6) : 7/5 6/3
Marie-Amélie Dardaine (-4/6) bat Marie Cerezo (-4/6) : 6/4 6/2
Karine Gallet (0) bat Marie Klocker (-4/6) : 6/4 6/4
Viktoria Malova (-4/6) bat Joanna Tomera (0) : 6/0 6/3
Margaux Rouvroy (–2/6) bat Eleonore Barré (-15) : 6/1 6/3
Sophie Muntean (0) bat Clarisse Bennoit (-4/6) : 6/1 AB
Margot Decker (-15) bat Tiphanie Fiquet (-15) : 6/3 6/3
Lea Tholey (N48) bat Anna-Maria Jovanovic (-4/6) : 6/2 6/1
Carole Monnet (-15) bat Jade Bornet (-15) : 6/2 6/4
Kinnie Laisné (N44) bat Sophie Muntean (0) : 6/1 6/0
Kinnie Laisné
Fiona Gervais (N42) bat Viktoria Malova (-4/6) : 6/4 4/6 6/2

