DU 12 AU 27 NOVEMBRE 2016

CHAMPIONNATS DE FRANCE

PAR ÉQUIPES
1 re DIVISION
Les équipes 1res
du TCBB
vice-championnes
de France
1re Division
la saison
dernière

CHAMPIONNATS
MODE D’EMPLOI
Les 10 équipes féminines et
12 équipes masculines sont
réparties en 2 poules (voir compositions ci-dessous). Chaque équipe
rencontre les autres, une seule fois,
à domicile ou à l’extérieur.
À l’issue de cette 1ère phase
> Les équipes classées 1ères de
chaque poule féminine et masculine
sont qualifiées pour la finale.
> Les équipes classées 5e chez les
filles et 6e chez les garçons
descendent en division inférieure.
Finales 1 division au Lannion
Tennis (Ligue de Bretagne)
> Samedi 3 décembre :
finale messieurs
> Dimanche 4 décembre :
Finale dames
re
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DÉROULEMENT D’UNE RENCONTRE À LE GALLO
Quatre simples puis deux doubles
sont disputés sur deux courts à
chaque rencontre.
Début des simples à 13h sur les courts
n°3 et 5. Le court n°4 vous permet
d’assister aux matches.
Ordre des parties : matches de simple
des joueurs n°2 et des joueurs n°4,
suivis par les simples des n°1 et 3.
Après une pause de 30 minutes, les 2
doubles clôtureront la rencontre.
Format des matches :
> les simples se disputent en 2 sets

COMPOSITION DES POULES

1ère DIV. FÉMININE

1ère DIV. MASCULINE

Poule A
TC Thionville Moselle (LOR)
TCM Denain (FLA)
Grenoble Tennis (DSA)
ASPTT Montpellier (LRO)
Cormontreuil TC (CHA)

Poule A
Villa Primrose Bordeaux (GYE)
TC Paris (PAR)
Grenoble Tennis (DSA)
CSM Eaubonne (VDO)
Saint Amant TC P.Hainaut (FLA)
Blanc Mesnil ST (SSD)

Poule B
TC Boulogne Billancourt (HDS)
TC Paris (PAR)
US Colomiers (MPY)
Stade Clermontois (AUV)
Raquette Villeneuve d’Ascq (FLA)

Poule B
TC Boulogne Billancourt (HDS)
TC Quimperlé (BRE)
TC Lillois Lille Métropole (FLA)
TC Bressuire (PCH)
RC Arras (FLA)
TC Strasbourg (ALS)

gagnants avec jeu décisif dans toutes
les manches.
> les doubles se disputent en 2 sets
gagnants avec No-Ad (point décisif à
40A) dans les 2 premières manches
et en cas de 3e set, celui-ci se joue en
un super jeu décisif en 10 points…
Suspense garanti !
Comme à Roland-Garros, en plus de
l’arbitre de chaise, des juges de ligne
et des ramasseurs de balles sont
présents sur le court et aident au bon
déroulement des matches.

ALLEZ BOULOGNE,
TES SUPPORTERS
SONT LÀ !

CHAMPIONNAT DE FRANCE
PAR ÉQUIPES 1 re DIVISION
Rencontres au site Le Gallo de 13h à 18h30
ENTRÉE GRATUITE

CHAMPIONNATS DE FRANCE

GILLES
GALMISCH,
CAPITAINE
DE L’ÉQUIPE 1
FÉMININE

PAR ÉQUIPES
1 re DIVISION

RESTER FIERS
DE NOS ÉQUIPES

Après une saison exceptionnelle, il est toujours plus difficile
de confirmer. L’objectif reste une place dans les 3 premiers du groupe. Nous sommes maintenant attendus par
les autres équipes. Cette année la composition de l’équipe
est modifiée. Une nouvelle joueuse française intègre
le groupe : Shérazad Reix (235e WTA). Nos vice-championnes de France ont progressé : Myrtille Georges est
passée de la 250e à la 185e place mondiale ; Harmony Tan
a gagné 100 places (de 550 à 430) ; Jelena Ostapenko,
19 ans, 45e WTA défendra à nouveau les couleurs du
TCBB. Chaque année, le niveau du championnat s’élève
et devient de plus en plus homogène. C’est pour cette raison que les filles ont besoin de votre soutien et ne sont
pas prêtes d’oublier l’ambiance vécue lors de la finale du
championnat de France l’année dernière.

Pour la dernière fois cette
saison, nos deux équipes évolueront sous les bulles de Le
Gallo et elles le feront avec des
objectifs ambitieux.
Ambitieux car, même si rien ne
garantit de vivre les mêmes
résultats que l’an passé avec
pour la première fois ces deux
places de vice-champion de
France pour le TCBB, il semble
plus que jamais important de maintenir cette dynamique à moins
d’un an de la réception de nos nouvelles installations.
C’est dans de toutes autres conditions que nous pourrons vivre
ces rencontres de 1re division dans un an et ainsi encore mieux
apprécier le spectacle qui nous est offert chaque année.
Paul-Henri Mathieu, boulonnais que tout le monde connaît et apprécie depuis pas mal d’années, 68e joueur mondial, nous fait le
grand plaisir de rejoindre notre club et sera le fer de lance d’une
équipe masculine qui devrait jouer les premiers rôles.

GUILLAUME
RAOUX,
CAPITAINE
DE L’ÉQUIPE 1
MASCULINE

Fort de notre finale de l’an passé, nous abordons cette saison avec confiance et détermination d’autant plus que tous
les joueurs de l’an dernier ont confirmé leur présence. L’ambiance au sein de l’équipe et l’engagement sans faille des
dirigeants à leurs côtés ne sont sans doute pas étrangers
à cette confiance renouvelée. Pour autant, afin de nous
donner les moyens de nos ambitions et de viser le titre,
trois joueurs de premier plan nous ont rejoints : Paul-Henri
Mathieu, Malek Jaziri et Eduardo Struvay. Notre équipe est
forte et devra assurer le spectacle afin d’être digne de votre
soutien. Rendez-vous est donc pris une dernière fois sous nos
bulles, avant de pouvoir évoluer, et pourquoi pas défendre
notre titre, sur nos nouvelles installations dès 2017.

Pour les filles, emmenées par une Myrtille Georges que les interclubs transcendent, pas d’inquiétude car elles ont souvent
déjoué les pronostics et terminé là où on ne les attendait pas.
Un grand merci à tous ceux qui rendent possible cet évènement :
joueurs, coaches, dirigeants, salariés, arbitres, ramasseurs de
balles... et à tous les membres du club qui j’en suis certaine
continueront à soutenir très fort nos équipes.
Enfin, souhaitons que nombreux seront les jeunes à profiter de ce
spectacle, pour eux source d’inspiration et de plaisir renforcés à
pratiquer leur sport.
Chantal Roland
Présidente du TCBB

CALENDRIER DES RENCONTRES
AU TCBB À LE GALLO
Samedi 19 novembre

ÉQUIPE 1 MASCULINE / TC BRESSUIRE

Dimanche 20 novembre

ÉQUIPE 1 FÉMININE / US COLOMIERS

Mercredi 23 novembre

ÉQUIPE 1 MASCULINE / TC LILLOIS

Samedi 26 novembre

ÉQUIPE 1 MASCULINE / TC QUIMPERLÉ

Dimanche 27 novembre

ÉQUIPE 1 FÉMININE / TC PARIS

COMPOSITION DES ÉQUIPES DU TCBB

LES RECRUES 2017

NOM/PRENOM

PROFIL

MEILL.
CL. WTA

CL.
ACTUEL

OSTAPENKO
Jelena

19 ans – 2e saison au TCBB
Droitière, revers à 2 mains

34e

45e

KOSTOVA
Elitsa

26 ans – 1re saison au TCBB
Droitière, revers à 2 mains

130e

134e

GEORGES
Myrtille

25 ans – 4e saison au TCBB
Droitière, revers à 2 mains

168e

185e

REIX
Shérazad

27 ans – 1re saison au TCBB
Gauchère, revers à 1 main

204e

235e

SOLOVYEVA
Valeria

24 ans – 4e saison au TCBB
Droitière, revers à 2 mains

143e

237e

TAN
Harmony

19 ans –3e saison au TCBB
Droitière, revers à 2 mains

385e

430e

THORPE
Laura

29 ans – 8e saison au TCBB
Droitière, revers à 2 mains

161e

-15 FR

PARRY
Diane

14 ans – Au TCBB depuis le Mini
Tennis - Droitière, revers à 1 main

-15

Shérazad REIX

Elitsa KOSTOVA

FR

NOM/PRENOM

PROFIL

MEIL
CL. ATP

CL.
ACTUEL

JAZIRI
Malek

32 ans - 1,85 m
1re saison au TCBB
Droitier, revers à deux mains

50e

50e

MATHIEU
Paul-Henri

34 ans - 1,85 m
1ère saison au TCBB
Droitier, revers à deux mains

12e

68e

BEDENE
Aljaz

27 ans – 1,83 m
5e saison au TCBB
Droitier, revers à deux mains

55

82

STRUVAY
Eduardo

25 ans – 1,95 m
1re saison au TCBB
Droitier, revers à deux mains

158e

194e

GOLUBEV
Andrey

29 ans - 1,83 m
5e saison au TCBB
Droitier, revers à une main

33e

230e

SIDORENKO
Alexandre

28 ans – 1.85 m
6e saison au TCBB
Droitier, revers à deux mains

145e

238e

EYSSERIC
Jonathan

26 ans - 1,80 m
2e saison au TCBB
Gaucher, revers à deux mains

202e

244e

MICHON
Axel

25 ans - 1,78 m
4e saison au TCBB
Gaucher, revers à deux mains

177e

276e

HAMOU
Maxime

21 ans - 1,85 m
2e saison au TCBB
Droitier, revers à deux mains

211e

305e

Malek JAZIRI

Paul-Henri MATHIEU
e

e

JOUEUSES ET JOUEURS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
EN LICE EN 1re DIVISION !
Carolina PLISKOVA (6e mondiale - Thionville)
Lucie SAFAROVA (41e - Cormontreuil)
Alizé CORNET (58e – Denain)
Pauline PARMENTIER (71e - TC Paris)
Virginie RAZZANO (171e - Montpellier)

David GOFFIN (4e mondial - Lille)
Roberto BAUTISTA-AGUT (18e – Quimperlé)
Joao SOUSA (34e - Saint Amand)
Nicolas MAHUT (40e - TC Paris)
Jérémy CHARDY (78e - Primrose Bordeaux)
Pierre-Hugues HERBERT (83e – Strasbourg)

Eduardo STRUVAY

David GOFFIN

