TENNIS ST MARCELLIN

Interclubs week-end du 2 décembre
Championnats Interclubs mixtes : l’équipe mixte de St Marcellin a
“ramené la coupe à la maison ! ”
C’est à Crolles que s’est déroulée la finale du championnat mixte + 35 ans ce samedi 1er décembre.
Les rencontres ont démarré sous un beau soleil et par une victoire assez facile 6/1 6/1 pour Valérie
Todeschini à 30/1. Laurent Cassagnol est tombé sur un “os” et a dû s’incliner 6/4 6/4 non sans avoir livré
une belle bataille !
Aline Colognesi, avec un jeu sérieux, s’est imposée 6/2 6/2 face à une 15/5. Didier Guibert a, quant à lui,
dû déployer tous ses talents afin de venir à bout d’un excellent 30 sur le score de 6/4 6/2 !
La victoire était donc acquise mais l’équipe ne voulait pas se satisfaire de ce score et a mis un point
d’honneur à remporter le double composé d’Olivier Delaye et Valérie au super tie-break !!!
Une belle victoire 5/1 qui clôt un championnat mixte où a régné une ambiance fort sympathique tout au
long des rencontres !
Rendez-vous donc l’année prochaine en 3ème division !!!

Championnats Interclubs +35 : l’équipe 2 en finale de la 3eme division !
L'équipe 2 seniors jouera le week-end prochain la Finale Séniors +35 ans Division 3, à Saint Ismier, après
sa victoire contre l'équipe de Saint Romain de Surieu la Sanne.
Olivier Delaye tout juste auréolé du titre en mixte lançait bien la rencontre en 2 sets rapides bien
maîtrisés. Jacques Pacheu face à un ancien 15/3 s'incline logiquement et Sébastien
Rolland gagne en 2 sets serrés.

Nôtre jeune vétéran Nicolas Roquigny amène le dernier point en 2 sets très sérieux qui envoient l'équipe
en Finale.
Le double sans enjeu fût joué par Nicolas et Jaques qui ne cèdent qu'au troisième set.
Rendez-vous dimanche prochain pour la finale contre St Ismier.

Championnats Interclubs 13/14 et 17/18
Mercredi dernier, nos 3 jeunes 13/14 ans, Camille, Mathis et Théo affrontaient St Romain De Joliénas en
1/4 de finale de leur championnat.
En simple, Camille et Théo affrontaient deux adversaires d'un classement inférieur. Camille se défaisait
du sien sur un cinglant 6/0-6/0 alors que Théo bataillait une heure et demie pour vaincre, 6/3-7/5. Le
double formé de Camille et Mathis parachevait la victoire en s'imposant 7/6-6/0. Bravo les garçons et
rendez-vous mercredi 5 décembre à St Marcellin, en demi-finale contre Theys.
Samedi, en quart de finale également nos 17/18, Colin, Noé et Arthur sont passés tout près de la
qualification à Pont-Evèque. Colin débutait contre un adversaire 15/5, 2 classements au-dessus de son
niveau. La logique fut respectée et Colin s’inclinait franchement, 6/2-6/1. De son côté, Arthur
rencontrait un adversaire redoutable avec un revers de feu ! Arthur remporte le 1er set 7/6 après avoir
sauvé 12 balles de set contre lui ! Touché moralement, Baptiste, son adversaire, ne lâchait cependant
pas prise mais s'incline finalement 6/3 au second set. 1 victoire partout, double décisif.
Après un premier set ou nos 2 saint Marcellinois, Noé et Arthur sont dominés, ils remettent les pendules
à l'heure dans le second set : 6/3-3/6. Tie break décisif. Et c'est logiquement que nos 2 jeunes s'inclinent
finalement contre 2 adversaires très habiles et décisifs à la volée. Élimination en quart de finale mais un
beau parcours au global. 2 défaites sur 5 rencontres jouées.

Le bilan est extrêmement positif, avec plus de 70 % de victoires en interclubs d’automne ! N’oublions
pas également les résultats du TC ST MARCELLIN aux tournois individuels, tant au tournoi de St Hilaire
du Rosier que du tournoi de Romans qui s’est terminé dimanche : Ainsi notre jeune Coline Pages qui
s’entraine dans le groupe compétition deux fois par semaine, était en finale du tournoi 4ème série de
Romans : Beau parcours sachant qu’elle a par ailleurs passé plusieurs tours à St Hilaire du Rosier
Les entrainements, la bonne humeur, l’envie de jouer et de gagner ensemble sont les clés du TC ST
MARCELLIN.

