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A VOIR, A FAIRE AUJOURD’HUI
10h à 11h30		

Animation fit tennis

14h à 18h		

France Aventures

20h à 22h		

Concert « Mister Bouldegome »

Toute la journée Plaine de jeux Décathlon

Tie break

PAROLES DE JOUEUSES
Interviewées, nos joueuses ont parfois des sorties drôles, émouvantes ou
inattendues. Florilège 2011/2017 :
- Aux States j’ai obtenu un certificat de diplomatie.
- Le mot « fatigue », chez nous, était tabou. Je l’ai découvert à mon arrivée
en France
- Je ne joue plus de violon. Mais j’ai un grand père mélomane. Quand il
vient, je joue pour lui.
- Dois-je vous faire un aveu ? Mon rêve secret c’est de pouvoir un jour
écrire un roman.
- Je chante, oui, mais comme une casserole.
- Au début, je cassais des tas de raquettes. Je me suis calmée. J’en casse
moins.
- A la Saussaie, pour moi, le tennis c’est du champagne !
- Après l’agrégation EPS je prépare une thèse « biomécanique et tennis »
- Si je rate certaines choses c’est que j’en tente beaucoup.
- Je n’ai pas fait une vraie carrière parce que j’étais une grosse feignasse.
- Mon prénom oui, c’est chiant, je sais. Mais ça ne me dérange pas, je suis
chiante moi même !
- L’avantage d’être à cheval sur les religions catholique et orthodoxe : je
peux fêter deux fois Noël et deux fois Nouvel-An !
- Eh oui, j’ai pris de l’âge. Je vais avoir quinze ans dans dix jours.
- En entrée un foie gras poêlé puis un gratin de coquilles saint- jacques
arrosés d’un château Yquem...si je gagne le tournoi, évidemment.
- J’ai eu pour la Saussaie, franchement, un vrai coup de cœur !

Insolite

Tennis club
de la Saussaie
Offre exclusive waves Open 57

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

Interview
déc- alée
Ons
JABEUR
Vous gagnez un premier set difficile. Vous appelez le kiné.
Le second set est beaucoup plus facile. Ce kiné a les mains
du miracle ?
Reprenons. Le premier set, je mène 4-0. Allez savoir pourquoi, je m’endors. La fatigue des tournois à répétition ?
Peut-être. Là dessus fin, difficile, du premier set. Je ressens une douleur très violente sous le genou. Quand le kiné
me soigne, je me dis que je ne peux pas abandonner. A titre
personnel, j’ai un contrat moral avec ce tournoi. Par ailleurs, je suis Tunisienne, je représente un peu mon pays.
Je n’ai pas le droit d’en donner une image négative. Donc,
après les soins, je repars, je joue à fond et je gagne !
Vous vous prénommez Ons. Un prénom arabe plutôt rare.
D’autant plus rare qu’il n’est pas arabe, mais typiquement
tunisien. Ons a une connotation de communauté, de famille,
de solidarité.
Et Jabeur, c’est Jaber, les richissimes émirs du Koweït ?
Ah bon, nous sommes de la famille ? Je l’ignorais. Mais si
c’est vrai, dites leur que je suis toute prête, s’il le faut, à
enlever un u à mon nom !
Vous n’êtes pas la sœur d’un émir, mais vous êtes la reine
du tennis en Tunisie !
Dans mon pays, les gens me connaissent de nom, comme
ils connaissent la grande joueuse Sélima SFAR ex 75ème
mondiale avec laquelle je m’entraîne parfois.
Donc très souvent ?

Pas du tout. J’aime mon pays mais je n’y réside guère, partageant ma vie entre le Qatar où travaille mon mari et la
Slovaquie où je retrouve mon coach d’origine croate!
Pas simple, votre vie..
C’est vrai, nous sommes des privilégiés mais l’envers de
la médaille, c’est beaucoup de déplacements, beaucoup de
travail, beaucoup de solitude.
Et aussi énormément de tennis, de tournois. Bref, le tennis, vous n’en sortez pas !
Erreur. J’adore jouer au foot. Mon coach un peu moins, qui
craint les blessures. Mais je suis prudente : je ne joue au
foot qu’avec des tennismen. Ils respectent mes chevilles.
S’entraîner dans cette discipline n’est pas évident. Difficile d’emmener dix footeux dans ses valises ?
Non, mais une balle oui. J’en ai une dans mon sac en permanence. Je jongle tout le temps et j’ai fini par convaincre
mon coach que c’était une excellente préparation avant de
pénétrer sur un court!

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
Depuis quand faites-vous partie de l’équipe ?
Alain, (chauffeur)
Je fais partie de l’équipe depuis quatre ans, mais à cause d’une blessure, je n’ai
pas pu participer à l’une de ces éditions.
J’étais fraîchement à la retraite, et puisque je fais beaucoup de bénévolat, je me
suis lancé. J’ai vu un mot sur Facebook, et je n’y ai pas réfléchi deux fois. C’est
ainsi que tout a commencé.

Loïc, (sparring)
Ca fait deux ans que je suis là. C’est par opportunité que j’ai commencé. À partir
du tableau final, je joue avec des filles que, normalement, je n’ai l’occasion de
voir qu’à la télévision…
En arrivant ici, on m’a demandé si ça m’intéressait. Je n’ai pas hésité. Connaissant l’événement, j’ai tout de suite dit oui.

Paul, (multitâches)
Je fais partie de l’équipe depuis 5 ans.
Voir mon père monter un tel projet m’a donné envie. C’est ainsi que j’ai commencé ! Grâce à lui ! Du coup je suis là depuis la troisième édition, depuis mes
11 ans. J’adore ça !

Hier au waves open

Conférence management au féminin

Barbecue

Plaine de jeux

Ramasseurs de balles sur la plaine

Programme du jour

Court Central Arthur Ollinger
14h
16h
18h
20h

Kinnie Laisné / Jade Bornay vs Laura Pous Tio / Tatiana Bua
Pauline Parmentier (N4) vs Amandine Hesse (N8)
Virginie Razzano (N6) vs Ons Jabeur (N9)
Alice Bacquié / Clémence Fayol vs Stephanie Foretz /
Amandine Hesse

La belle perf’
Clémence Fayol / Alice Bacquié
Une belle perf ? Oui. Une belle paire de double ? Egalement. Alice Bacquié et Clémence Fayol ne comptent pas
s’arrêter en si bon chemin. Elles ont enchainé hier leur
deuxième victoire en double de ce tournoi face à Irina
Ramialison et Théo Gravouil. Et d’une bien belle manière :
6/4 6/4. Elles retrouvent Stéphanie Foretz et Amandine
Hesse en demi-finale.

Le maillot jaune des saint bernard
A travers les âges et les cultures, les couleurs sont imprégnées de divers
sens que nous interprétons inconsciemment. Le jaune n’échappe pas à
la règle. De la robe de Judas, symbole de la trahison, à l’infamie de 1940
associée à l’étoile de la honte voire en allant jusqu’au Tour de France,
le jaune est aussi symbole de sport au Waves Open 57. Il enlumine des
centaines de petites balles virevoltant telles une farandole de lucioles,
spectatrices malgré elles d’un one-balle show qu’elles ne comprennent
pas !
Mais lorsque les éléments se déchainent au point d’abattre un sapin
centenaire, qui soudain isole le Waves Open du reste du monde, c’est
un cortège inattendu de bénévoles-drivers, en jaune fluorescent qui se
mêle à la danse des gyrophares bleus des secouristes.
Ces saint bernard de l’asphalte, routiers dévoués au service des reines
de la raquette abandonnèrent, leurs berlines rutilantes pour lampes
torches et talkies-walkies. Leur but : sécuriser et guider, en bons
serre-file, le balai incrédule des fêtards et sportifs réfugiés au sec
d’une Saussaie inondée chaloupant jusqu’alors aux rythmes endiablés
d’un Jérémy K, extraterrestre aux platines d’une nuit hors du commun.
L’anecdote ne précise pas si la crête capillaire de l’un deux a pu retrouver
sa forme originelle.

Amandine Hesse (N8) bat Stéphanie Foretz (N15)		

6/2 3/6 6/4

Virginie Razzano (N6) bat Gaelle Desperrier (N28)		

6/4 4/6 6/4

Ons Jabeur (N9) bat Priscilla Heise (N22)		

7/5 6/4

Pauline Parmentier (N4) bat Laura Pous Tio (N11)		

6/2 2/6 6/2

Kinnie Laisné / Jade Bornay battent
Priscilla Heise / Fiona Gervais		

6/2 6/3

Alice Bacquié / Clémence Fayol battent
Irina Ramialison / Théo Gravouil		

6/4 6/4

Amandine Hesse

Stephanie Foretz

Gaelle Desperrier
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Les résultats vendredi 7 juillet 2017

