
                           COUPE DE LA MANCHE 2019 

     Le Tc St Lo surfe sur des flots de tie break ! 

 

 

 

Les phases finales de la coupe de la Manche se sont déroulées  le samedi  20 

avril  2019 sur les courts de la Polle de l’ASCBR. Un grand merci à Rachel Ryst la 

présidente et à Annick et Michel Blain  les chevilles ouvrières du club qui nous 

ont permis  de faire  jouer  les quatre clubs brillamment qualifiés à savoir 

l'ASSUN , le Tc Coutainville, le Val de Saire et le Tc st Lo.   

SI je devais emprunter la blouse  grise de l'instituteur Stephane le président  du 

Comité, je n’hésiterai surtout pas a faire des éloges  des  représentants  de 

chaque clubs qui se sont  accrochés jusqu'à la dernière balle pour défendre les 

couleurs  de leurs clubs préférés ! Toutes et tous méritent  19 sur 20 d'autant  



que la convivialité  était omniprésente sur les courts ! Que dire des matches,  ils 

ont atteints véritablement des sommets tellement les quatre équipes  étaient 

homogènes et très proches les unes des autres.  La preuve incontestable en est 

qu’il y a eu une dizaine de tie break  et 4 sets  s'achevant sur le score de  7/5, 

pour conclure les rencontres ! Une fois encore  les protagonistes méritaient  20 

sur 20 ! 

Il fallait  un  beau vainqueur  et c'est finalement le Tc St LO qui remporta  les 

palmes académiques au détriment du Tc Coutainville. Pour la médaille de 

bronze Le Tc Val de Saire  l'emporta au sprint  face à l’ASSUN. 

Concernant le carnet de notes,  l'instituteur  que l'on oubliera jamais  selon le 

magnifique texte de Hugues Auffray  a pris sa craie blanche pour écrire sur le 

tableau noir les sublimes appréciations  suivantes « Toutes les dames ont été 

subtiles,  réfléchies, vaillantes, créatives,  en substance elles ont été 

« GRANDIOSES » ! Quant aux messieurs plutôt intimidés, étaient-ce la crainte 

de se faire disputer par leurs compagnes ou  le stress  du à  l’intensité des 

matches,  ils  étaient légèrement en retrait !  Evidement  ils feront mieux 

l'année prochaine car ils ont beaucoup de potentiel …. Surtout pour la 

troisième mi-temps (faites pas la tête les gars, c’est pour rire) ! 

Puis les joueuses et les joueurs ont fait une farandole pour la remise des 

médailles !  

Je ne saurais conclure ce petit texte sans mettre en exergue notre fameux duo 

expert en repas de sociétés fraternelles, Francoise et Michel qui ont été des 

cordons bleus  « GRANDIOSES» ! Ils méritent  la note exceptionnelle de 21 sur 

20 ! 

Après ces joutes tennistiques,  nous étions une quinzaine  à finir la soirée dans 

la joie et la bonne humeur ! La coupe de la Manche une fois encore   a rempli 

son rôle,   le tennis loisir qui se joue uniquement avec plaisir a évidemment sur  

toute sa place parmi toutes les compétitions proposées par le  Comité de la 

Manche ! 

Un grand merci à toutes et à tous. 

Vive le tennis  loisir et rendez vous  l’année prochaine  ou vous  serez encore 

plus nombreux à participer. 



Une information capitale, ce sera le Tc St Lo qui nous accueillera dans ses 

GRANDIOSES locaux pour les phases finales. 

Jacques Legendre.   

 

 

Les résultats sportifs :  

Dans la première Demi-finale : Le Tc St Lo l’emporte au bout du suspense 

contre le club du Val da Saire lors du super tie Break, 

Dans la seconde demi-finale : 

Le Tc Coutainville gagne 3/1 contre l’ASSUN, 

 Pour la troisième place le Val de Saire   remporte la feuille de match 3/1, 

Pour la première place le Tc St Lo bat le Tc Coutainville 3/1. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Le Tc St lo et le Val de Saire nous ont offerts une demi -finale somptueuse, les 

magnifiques échanges perduraient,  et c’est au bout du suspense que les saint 

Lois l’emportaient ! Les messieurs pleuraient à chaudes  larmes, certains de joie 

et les autres de desespoir !  Quant aux dames elles allaient directement  

prendre l’apéro en trinquant à la santé du tennis ! 

 

 



Le Tc Coutaiville  a montré tout son potentiel sur les terres battues, » amorties, 

lobs, courtes croisées «  et au bout de longs échanges, l’ASSUN a fini par   

déposert les armes  plus exactement  les raquettes non sans avoir demerité ! 

Ungrand bravo à Sophie Lerouvillois qui a passé la journée avec nous alors 

qu’elle était blessée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Tc  St Lo sous les acclamations de la foule  est monté surla plus haute marche 

du podium ! Toutes nos congratulations  à Janine BRAULT, Laetitia LEGRAND 

Baptiste ROBBES et Nicolas LEVILLAIN qui ont fait honneur à leur club favori ! 

 

 



 

Le TC Coutainville  s’offre la medaille d’argent ! Charlotte REINLING,Elizabeth 

MARIE ,Franck FLAMBART , Antoine FOURNIER meritent les felicitations de leurs 

dirigeants qui  n’hesiteront pas, j’en ai la certitude, à leur offrir le champagne à 

volonté ! 

 



 

La presence de Catherine et de Claude  ainsi que de leurs fideles supporters  n’a 

pas suffit !  Le Val de Saire n’a pu realiser leur exploit de l’année dernière !  

Claudine PEDEL , valerie BIRETTE, Pascal ROGER et Emmanuel MARIE   meritent 

de deguster des douzaine d’huitres… de St Vaast (sans oublier le Muscadet sur 

Lie ), lors  d’une belle soirée  au club house de la Houguette ! 

 



 

Sophie LEROUVILLOIS, Pauline TACHON ,Michel OSMONT et Arnaud VIMOND 

ont fait honneur à leur club preferé ! L’ ASSUN qui s’était qualifié pour la 

premiere fois  pour la phase finale jouera l’an prochain pour une place en finale 

d’autant que Michel et Arnaud ont demontré de superbes qualités… lors de la 

troisieme mi- temps mais je me demande si le verre à la main, les filles dont une 

certaine Laure,  fort sympathique, n’étaient pas sur la premiere marche du 

podium !   

 



 

Elizabeth,  Charlotte, Janine et Laetitia nous ont fait rever ! Que c’est beau le 

tennis feminin  avec des dames qui  jouent avec leurs raquettes mais surtout 

avec leurs têtes bien faites ! 



 

Valerie, Claudine, Pauline et  Djamila  nous ont demontré que le tennis pratiqué 

dans la joie et la bonne humeur,  c’était une pure merveille et que les dames qui 

hesitent à jouer au tennis devraient s’inscrire dans les clubs pour participer à la 

coupe de la Manche !  

 



 

Parait-il que dans les competitions officielles les tableaux des dames  sont 

plutôt restreints, j’ai l’impresion que je n’ai pas à me plaindre, je dirais meme  

que je suis plutôt gaté de poser en d’aussi  bonnes compagnies !  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 


