TENNIS ST MARCELLIN

Interclubs week-end du 11 novembre
+35 ans
Ce dimanche après-midi sous un beau soleil d'automne notre équipe 3 se déplaçait à Saint Hilaire du
Rosier 3 pour des matchs qui allaient décider de la participation ou non aux phases finales.
Sensoli Laurent s'incline 7/5-7/6, ont gagné Brisset Fréderic par 6/1-6/3, Richalland Eric 6/1-6/1,
Susanne Eric 6/3-7/5, et en double les deux Eric's 6/3-7/5.
Nos joueurs se sont brillamment imposés 4 à 1, de ce fait nous finissons deuxième de la poule F avec un
match average un peu moins élevé que celui du TC Rives 1 qui finit premier. Nous ferons les phases
finales à éliminatoire direct. Bravo à l'équipe 3 du TC Saint Marcellin.
L’équipe 2 recevait à domicile l’équipe 2 de St Romans – a gagné 4/1 la rencontre. Nicolas roquigny 15/5
a gagné Lilian Kirchdorfer 30/1, tout comme Antoine Aguilera, et Gilles Cerciat 30, sur un score sans
appel 6/0-6/0. Seul Sébastien Rolland s’incline sur Alain Boudillon. Arrivant en 1ere position de sa poule
en D3, l’équipe participera aux phases finales.
Alors que toutes les équipes en lice arrivent en fin du championnat en première position, l’équipe 1, en
division 1 a malheureusement souffert des absences sur blessures, dès le début des championnats, et
s’est encore inclinée 4-1 ce week end face à Beaurepaire.

Nos jeunes 13/14 ans
avaient 2 rencontres prévues cette semaine.
Samedi, en match décalé, nous avons reçu les Avenières. Mais nos 2 Saint Marcellinois en plein progrès
ont aisément gagné leurs 2 simples et le double en 2 sets. Encore une victoire 3-0 qui les rapprochent de
la qualification.
Dimanche, la première place se jouait contre Corenc. Malheureusement, les 2 meilleurs joueurs
adverses étaient blessés et ce sont donc deux adversaires moins redoutables que Théo et Camille ont
affronté en simple. Les 2 matchs se sont conclus par 2 victoires faciles, en ne laissant que 3 jeux à leurs
adversaires. A noter, le sérieux et l'application avec lesquels nos jeunes abordent chacun de leur match,
quelque soit le niveau de l'adversaire qui leur est opposé.
En double, Théo a eu le renfort de Mathis. Après 2 sets ou chacune des équipes a pris l'ascendant, c'est
au tie break décisif du 3ème set que Corenc l'emporte valeureusement.
Bilan de l'équipe: 5 matches, 5 victoires et une très belle place de premier. La qualification est donc
acquise. La prochaine rencontre aura lieu à St Marcellin, contre un deuxième de poule.
A noter : depuis 3 ans, c'est la même équipe qui joue ce championnat. Après aucune victoire la première
année, une seule la seconde, ce groupe soudé explose cette saison. Félicitations à eux!

Les 13-14 : Louis Romero Frances, Camille Lagache, Theo Alexandre, Mathis Rouanoux

Rencontre des 13-14 (à gauche corenc)

Interclubs mixtes
On y croyait … c’est fait, la dernière rencontre permettant à l’équipe de se qualifier pour la finale s’est
jouée sur les terrains de la Saulaie, samedi 10 novembre contre Echirolles
L’équipe est qualifiée donc, pour la finale qui doit se jouer samedi 17 novembre à la Ligue de Tennis à
Seyssins, nous sommes en attente de confirmation, du fait des perturbations annoncées ce samedi

