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A VOIR, A FAIRE AUJOURD’HUI
12h à 14h		

Brunch

12h30		

Début des finales

Après les finales Cocktail de clôture
20h		

Soirée Pizzas / Flam’

Tie break

GAZETTE, HUITIÈME, DERNIÈRE
Voilà ! Le Waves Open 57 huitième édition s’achève aujourd’hui et avec lui
la huitième Gazette millésimée 2017.
On n’oubliera pas qu’il s’agit là et avant tout d’un programme quotidien
donnant les résultats de la veille et le programme du jour. La première
mouture de 2010, réduite à un simple demi-feuillet, se contentait de
ce rôle purement informatif mais dès l’année suivante, Julien Ducassé
alors responsable de la communication et aujourd’hui directeur du tournoi eut l’idée de transformer ce prospectus en un véritable mini-journal
de quatre pages avec toujours programme et résultats sans doute mais
agrémenté de nombreuses photos et de quelques rubriques en forme de
clin d’œil à l’actualité du tournoi. La Gazette était née.
Vous la trouvez chaque matin, fidèle au poste, exposée à tous vents (parfois même à toutes pluies). Vous la parcourez, d’un regard distrait ou
intéressé puis vous l’abandonnez à son triste sort éphémère à moins que
vous ne la conserviez pour l’éplucher plus tranquillement, un peu plus
tard. Peut-être même faites vous partie de ces quelques originaux qui,
paraît-il, en font collection. Ce n’est plus de l’amour, c’est de la gourmandise !
Quoiqu’il en soit, merci de nous être fidèles et rendez-vous à l’année prochaine pour le premier numéro de La Gazette 2018.

Interview
déc- alée
Kinnie LAISNE
Jade BORNAY
Une fois n’est pas coutume, nous avons consacré cette ultime
interview décalée non pas à une joueuse mais à une paire de
joueuses de double. Et comme deux fois n’est pas coutume non
plus, nos héroïnes du jour sortent du court sur une courte défaite. Même question, à chaque fois, pour les deux:

Dans votre équipe, laquelle est la meilleure joueuse...
aujourd’hui ?
Jade Bornay : difficile à dire, ça varie tellement d’un match
à l’autre, parfois d’un set à l’autre.
Kinnie Laisné : Il n’y a pas de meilleure. Sur chaque phase
de jeu, le choix de l’une influe sur le choix de l’autre. C’est
ça, une équipe.
- Diététique sportive à part, votre plat préféré ?
JB et KL en chœur : un bon burger !
-Et votre vin préféré ?
KL : un bon blanc sucré.
JB : A quinze ans, j’y ai pas droit ! Mais j’aime le sprite.
- Votre choix musical : Mozart ou Mozart ?
JB et KL encore une fois ensemble : D.J. Mam’s. C’est une
musique de zumba. On adore.
- Deux voyages : seule pour aller à l’autre bout du monde,
ou avec copains et copines pour aller au fond du jardin ?
JB : je préfère le bout du monde. J’aime voyager et la solitude ne me pèse pas.
KL : sans hésiter, le fond du jardin. C’est si bon d’être en
groupe, avec des amis, de vrais amis, bien sûr.
-Grave question : pourquoi les joueurs (euses) de double,
point gagné ou perdu, se tapent-ils (elles) systématiquement dans la main ?
KL : pour marquer, par le contact physique, que l’on est
ensemble, que l’on forme une équipe.
JB : Mais aussi pour s’encourager mutuellement.
- Sorti du tennis, un autre sport ?
JB : le tennis. Je n’en sors pas.
KL : L’équitation. J’en ai fait jusqu’à douze ans. Je viens de
reprendre. Un vrai bonheur. Beaucoup moins dangereux
que le tennis !

Insolite

Tennis club
de la Saussaie
Offre exclusive waves Open 57

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

-Entre la valse et le tango, votre danse préférée ?
En chœur à nouveau : Le Hella décalé. Avec un dab à la fin.
Non, pas un dabe, un dab !
(Mortes de rire devant mon inculture crasse, elles esquissent un
double geste horizontal et parallèle des avant-bras assez peu
compatible avec valse ou tango)

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
Qu’est-ce qui vous a marqué particulièrement durant les éditions précédentes ?
Bernard, (Bar)
Ce qui m’a marqué ? Je dirai l’entente entre tous les bénévoles. Ils s’entendent
très bien, ils s’entre-aident, à tous les niveaux. Mais moi je suis quand même
spécialisé au bar. C’est ma deuxième vocation, la première c’est le tennis (rire).

Lou-Anne, (restauration)
Ce que j’apprécie dans ce tournoi, c’est qu’il y a pleins d’activités pour tout le
monde.
C’est aussi sympa parce que les joueuses sont proches du public, et puisque
c’est du bénévolat, tout le monde est gentil avec les autres.

Mathieu, (direction)
Je suis là depuis la première édition. J’ai pu voir la montée du tournoi, comment il a évolué. Donc ce qui m’a marqué le plus c’est le tournoi lui-même. Sur
la première année je gérais de façon aléatoire l’hébergement, le sparring, les
chauffeurs et l’accueil des joueuses… Aujourd’hui il y a un responsable pour
chaque poste et c’est mieux !

Hier au waves open

Les chauffeurs du Waves Open

Mister Bouldegome
La tribune bien garnie

Programme du jour
Court Central Arthur Ollinger
12h30

finale du double, Laura Pous Tio / Tatiana Bua vs
Amandine Hesse / Stephanie Foretz

15h

finale du simple, Pauline Parmentier (N4) vs Ons Jabeur (N8)

La belle journée
Cette dernière gazette de l’année est l’occasion
pour nous de troquer « la belle perf’ » contre une
belle journée. Nous n’avons assisté qu’à de grands
matchs pour les demi-finales. Le soleil était au
rendez-vous, le spectacle aussi. Parmentier a
réussi à se défaire d’Hesse pour accéder à une
deuxième finale consécutive, contrairement à
Razzano qui est tombée face au roc Jabeur. Bua et
son amie Pous Tio l’ont emporté face à Bornay et
son entraineur Laisné. Hesse et sa coach Foretz,
elles, reviennent aujourd’hui défendre leur titre,
après une victoire en tombée de rideau, contre
Fayol et Bacquié.

Laura Pous Tio / Tatiana Bua battent Jade Bornay / Kinnie Laisné		

7/5 6/4

Pauline Parmentier (N4) bat Amandine Hesse (N8)					

6/7 6/1 6/3

Ons Jabeur (N9) bat Virginie Razzano (N6)					

7/5 6/2

Stephanie Foretz / Amandine Hesse battent Alice Bacquié / Clémence Fayol 6/0 6/0
Ons Jabeur

Pauline Parmentier

Foretz et Hesse

Pous Tio / Bua
et Bornay / Laisné
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Les résultats samedi 8 juillet 2017

