
L’activité sportive de la section TENNIS - 2018

Championnat par équipe CORPO, équipe évoluant en Départemental 1 (janvier à

février 2018)

5ème et dernière journée de championnat – 11 février 2018   :

L’équipe de l’ASCEE se déplaçait sur les terrains de la Petite Bouverie pour jouer

contre la Caisse d’épargne,

Dans le simple 4, Gauthier Wohler 30/2 gagne sereinement face à un joueur 30/5 sur le

score de 6/1 6/3.

Dans le simple 3, Camille Bazile 30/2 gagne encore plus sereinement 6/0 6/0 face à un

joueur classé 30/4.

Dans le simple 2, Nicolas Dubos 15/5 continue dans la lancée en s’imposant sans trop

sourciller 7/6 6/0 opposé à un joueur 30/1.

Et  pour  finir,  dans  le  simple  1,  Thierry  Coconnier,  nouveau  15/3,  joue  blessé  et

s’incline avec un bras gauche seulement sur le score de 6/4 6/0 face à un bon joueur

classé 15/4.

Pour finir, le double est perdu sur le score de 7/6 6/1 face à 2 joueurs classé 15/4, mais

cela a peu d’importance.

Et donc pour  le  dernier  match de championnat,  c’est  une victoire  3  à 2,  face  aux

écureuils  de  la  Caisse  d’Epargne qui  pour  la  dernière  rencontre  a  fait  tourner  son

effectif.

Résultats à l’issue de la 5  e   journée     :

Classement à l’issue de la 5  e   journée     :



C’est donc à une belle 3e place inespérée en début de championnat que l’équipe termine.

Chaque joueur a pu prendre du plaisir sur ces 5 journées.

___________________________________________________________________________

4ème journée et avant dernière journée de championnat – 4 février 2018   :

L’équipe  de  l’ASCEE recevait  l’équipe  des  agents  territoriaux  du Département  76

(ASDA76),

Dans le simple 4, Romuald Rubrecht blessé au bras ne pu défendre ses chances et

s’incline à 30 sur abandon.

Dans le simple 3, Gauthier Wohler 30/2 réalise un match marathon de plus de 3h pour

finalement s’incliner sur le fil au tie-break du dernier set après avoir eu une balle de

match, le score 7/6 6/7 7/6 face à un joueur classé 30, dommage la perf n’est pas passé

loin.

Dans le simple 2, Nicolas Dubos 15/5 part sur les mêmes base que Gauthier mais finit

par s’imposer 7 jeux à 5 dans le dernier set, match très disputé et victoire à l’arraché de

Nicolas sur le score de 6/4 4/6 7/5 à 15/5.

Dans le dernier simple, Thierry Coconnier 15/4 imite ces coéquipiers et part dans un

match marathon et finit par s’incliner au tie-break du dernier set, le score 6/4 4/6 7/6

face à un joueur 15/4 expérimenté.

Au vu de l’heure tardive, le double n’a pas été joué.

Au final défaite 3 à 1, pas facile à encaisser au vu des matchs très disputés qui aurait

pu tourner en notre faveur.

Résultats à l’issue de la 4  e   journée     :

Dernière  journée  de  championnat,  dimanche  prochain  11  février,  face  à  la  Caisse

d’Epargne pour une rencontre sans enjeux étant donné que le maintien est assuré pour

les deux équipes.L’équipe se déplace à 9h sur les terrains de Rouen – Petite Bouverie

(terre battue) avec Thierry, Nicolas, Camille, et Gauthier.



Classement à l’issue de la 4  e   journée     : 2e ou 5e, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide...

_____________________________________________________________________

3ᵉ journée – 28 janvier 2018   :

L’ASCE se déplaçait à Yvetot pour rencontrer l’équipe de la Police de Rouen. Contrôle des

papiers, en fait des licences et c’est parti pour cette rencontre indécise tant les classements des

joueurs des 2 équipes semblent proches.

Dans le simple 4, Gautier Wohler 30/2, joue contre un bon joueur classé 30/3. Difficile de

trouver des solutions pour Gautier qui s’incline 6/1 6/2.

Dans le simple 3, Romuald Rubrecht 30/2 est opposé à un autre 30/3, pas de difficulté pour

Romuald en forme olympique actuellement qui s’impose 6/2 6/4 et qui remet les équipes à

égalité 1 partout avant de commencer les simples 1 et 2.

Dans le simple 2, Camille Bazile 30/2 est opposé à un 30. Après un 1er set de réglage perdu

6/3, il parvient à renverser la vapeur pour continuer un match qui se résumera à une attaque /

défense. l’attaque paiera pour gagner 6/0 6/2 dans les 2e et 3e set.

Dans le simple 1, Nicolas Dubos, 15/5 (CEREMA) joue à 15/3. Un bon match qui dure pour

Nicolas mais il n’arrivera pas à passer devant et s’incline sur un bon score de 6/3 7/5. Ça

revient bien pour Nicolas.

Du coup, ça fait 2/2 à l’entame du double qui s’avère donc décisif. Le suspense est à son

maximum.

Nous alignons Romuald et Camille contre le 15/3 et le 30/3. 1er set solide de Romuald et l’on

parvient à l’emporter 6/4 grâce à un petit  break seulement en fin de set. 2e set, la tension

monte et les bras se crispent. Les serveurs ne remportent plus leur jeu et nous assistons à des

breaks permanents. On perd 6/3 le 2e set, suite à une fin de set un peu crispante qui se joue à

peu et que l’on négocie mal. Le 3e set  est sous forme de super  tie break qui se joue aux

meilleurs des 10 points, formule raccourcie pour réduire le temps de jeu.

Ça passe ou ça casse sur ce 3e set, c’est soit la victoire de l’équipe ou la défaite. Et là, à notre

surprise, l’équipe adverse fait quelques fautes directes qui se paie cash dans ce 3e set très court

et on l’emporte donc 10 points à 7.

C’est une donc une très belle victoire d’équipe 3/2 pour cette 3e journée de rencontre.

Résultats à l’issue de la   3  e   journée     :

Prochaine rencontre le dimanche 4 février à 14h00 à Darnetal face à l’équipe de l’ASDA76

(personnels  du  Conseil  Département  76).  L’équipe  sera  constituée  de  Thierry,  Nicolas,

Romuald, et Gauthier.



Classement à l’issue de la 3  e   journée     :

2ᵉ journée – 21 janvier 2018   :

L’équipe de l’ASCE allait prendre un peu d’air iodé (surtout de la pluie en fait!!!) sur la côte

en se déplaçant à Saint Valéry en Caux pour y jouer contre EDF Paluel. C’est donc une équipe

de l’ASCE matinale qui est prête à se rattraper de sa lourde défaite de la 1ere journée.

Dans le simple 4, Camille Bazile 30/2, sans trop d’opposition en face s’impose 6/0 6/0 face à

un joueur classé 30/4, un peu moins de 25 minutes de jeu il me semble.

Pour compenser cette victoire express, on a pu compter sur le simple 3 qui oppose Romuald

Rubrecht  30/2  face  à  un  autre  30/2  qui  avait  très  envie  de  jouer.  Après  3  sets  et  2h30,

Romuald l’emporte 7/6 5/7 7/5, alors qu’il perdait 5/2 dans le 3e set. Victoire très importante

au courage et au mental pour Romuald qui n’en pouvait plus à la fin.

Dans le simple 2, Nicolas Dubos, 15/5 (CEREMA) a fait peur à son adversaire qui a préféré

rester  au lit.  Il  arrivera avec plus de 2 heures  de retard,  226 appels téléphoniques de son

équipe, les balles prévues pour les rencontres du jour et les boissons. Son équipe le déclare

donc WO pour cette rencontre. Nicolas aurait du jouer contre un 30/1, que l’on retrouvera en

double.

Dans le simple 1, Thierry Coconnier 15/4 s’incline 6/2 6/2 face à un joueur 15/3 très régulier.

Enfin dans le double,  Thierry Coconnier 15/4 et  Nicolas Dubos 15/5, opposé aux joueurs

classés  15/3 et  30/1 gagne  un bon match 7/5 6/4,  en étant  solides  dans les points  et  les

moments importants.

Victoire 4/1 pour l’ASCE qui se rassure après sa 1ere journée difficile.

Résultats à l’issue de la 2  e   journée     :

Prochaine rencontre le dimanche 28 janvier à 10h30 sur les courts d’Yvetot face à l’équipe de

la  Police  de  Rouen (toutes  les  blagues  proposées  sur  notre  futur  adversaire  ont  été  censurées !).  L’équipe  sera

constituée de Nicolas, Romuald, Camille et Gauthier.

Classement à l’issue de la 2  e   journée     :



___________________________________________________________________________

1ère journée – 14 janvier 2018   :

L’équipe de l’ASCEE recevait l’équipe de FERRERO à Darnetal. 

Rencontre classique avec ces joueurs que nous rencontrons depuis plusieurs années.

Dans le simple 4, Gauthier Wohler, joueur en pleine progression, nouvellement 30/2 s’incline

6/2 6/0 face à un bon joueur classé 30.

Dans le simple 3, Camille Bazile 30/2 également perd logiquement face à un 15/4 sur le score

de 6/1 6/3. Il faudra faire beaucoup moins de fautes la prochaine fois pour espérer l’emporter.

Dans le simple 2,  Romuald Rubrecht 30/2 s’incline également 6/3 6/3 face à un joueur classé

15/2.

Dans le simple 1, Thierry Coconnier 15/4 s’incline 6/1 6/2 face à un joueur 15/2.

Pour finir, dans le double, Thierry Coconnier 15/4 et Romuald Rubrecht 30/2 prennent du

plaisir dans un match agréable mais s’incline finalement 6/3 6/1.

Défaite 5/0 pour commencer mais l’équipe de FERRERO jouera certainement la montée et est

sans doute la mieux classée du groupe.

Prochaine rencontre le dimanche 21 janvier à 9h sur les courts de Saint Valéry en Caux face

à l’équipe de EDF Paluel.

Après  avoir  fait  une  indigestion  de  nutella  ce  dimanche,  essayons  de  ne  pas  nous  faire

électrocuter sur la côte d’albâtre le week-end prochain. L’équipe sera constituée de Thierry,

Nicolas Dubos (CEREMA), Romuald et Camille.

Résultat de la 1ère journée     :



  Romuald et Thierry en     double

Nico au service

Camille en action


