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TENNIS • Un superbe 2e Open féminin GDF-Suez au Centre de Ligue de Croissy

Belles de matches
Superbe organisation de
la Ligue chère à Daniel
Hette et succès sur toute
la ligne.
l est assez rare en sport
de faire l’unanimité même
si les athlètes qui pratiquent le tennis sont des
gens civilisés et courtois.
Mais là, du premier jour, des
éliminées expédiées à leurs
affaires courantes, aux finalistes du samedi, chacune
semblait s’être donné le mot
pour remercier d’un seul
tenant organisateurs, bénévoles, chauffeurs, ramasseurs de balles, arbitres…
Une brassée de reconnaissance qui fait parfois du bien.
La semaine aura toutefois
été chargée pour l’équipe de
Daniel Hette, le fonceur. Etre
ou ne pas « Hette » Il y a longtemps que le président de la
Ligue a choisi son camp.
Celui du relanceur infatigable, doué de trois poumons,
dont celui très vert de
Croissy-Beaubourg. Voilà un
président qui respire la santé
et semble même avoir
implanté cet open féminin qui
a pris son envol vers la maturité un peu comme une ado
qui sortirait d’elle-même des
jupes de sa maman.

I

Une finale
très… « Claire »
Samedi, c’était jour de
finales. Donc de fin de fête.
Cette finale, de deux styles
assez similaires dans la
frappe pure et millimétrée et
dans la volonté peu téméraire de prendre sans cesse
les patins pour ne pas glisser
impunément dans le jeu d’attaque, a été superbe à plus

Les finalistes du simple dames, organisateurs et ramasseurs de balles réunis.

d’un titre. Même si un seul
sera
décerné
à
la
Grenobloise
Claire
Feuerstein (136e joueuse
mondiale). En face, la
Tchèque Voracova, comme
un barracuda, a tenté
d’étouffer la jeune française
de 28 ans qui, avec ses
superbes lacets de chaussures orange, est passée au
vert à 16 h 28 précisément en
obtenant deux balles de
break dans le second set
après avoir empoché le premier.
Mais voilà, c’est le revers
de la médaille, quand on se
sent si bien accueilli à
Croissy, on veut prolonger le
plaisir de rester dans le 77 au

plus grand plaisir de Vincent
Eblé, spectateur attentif. Il
faudra attendre 17 h 10 pour
remettre le couvert. La voiture ne veut pas se mettre en
break.
A 17 h 10, Claire passe
enfin la quatrième. Le public
vibre. Dernière envolée de
passings dans ce duel sans
pitié. Cela frappe sec.
Voracova se sert de ses
longs segments aux muscles
jumeaux dessinés avec
finesse. Bien plantée sur ses
appuis, Claire a accepté le
combat des cheftaines dans
ce Koh-Lanta aux parcours à
embûches.
17 h 15, on approche de la
fin de l’enquête au long court.

Un beau tournoi
L’arbitre, ne veut pas jouer
à Sherlock-Holmes en ne
sortant pas sa loupe. Un problème de ligne et de la friture
sur celle-ci pour la Tchèque
dépitée et incrédule sur une
balle annoncée sortante et
pourtant accordée. Le tournant
du
match.
Un
« Tchèque » sans provision.
Voravova n’a plus la tête aux
comptes en étant toutefois
comptée debout. Claire, de
son côté assure l’essentiel et
file vers une victoire méritée.
Une partition sans fausse
note bien que l’élément de
bascule soit certainement
cette balle et cette tête coupée. Mais en aucun cas la

victoire ne peut être remise
en question suite à un match
plein de la Française. « On se
connaît bien et nous en sommes à 3 partout » commentait
la Tchèque qui avait remis le
mouchoir sur sa déception
dès la fin du match.
« J’ai bien fini avec ce dernier jeu et ces aces venus au
bon moment » commentait

calmement
la
grande
gagnante de ce tournoi promis à un bel avenir. Avant de
foncer faire la bise à maman
Isabelle et à sa soeur
Delphine aux anges.
Pascal Pioppi

En direct de Croissy
Tournoi Open pro GDF Suez, deuxième édition.
Parfaite organisation sur une semaine.
Finales le samedi devant un public nombreux.
Nombreuses animations durant le tournoi autour du tennis.
Résultats : Feurstein bat Voracova : 6/3, 4/6, 6/4
Double : Gasparyan-Kichenck battent BarroisDanilidou : 6/2, 6/4

Les photos des finales au Centre de Ligue

Le double vainqueur. Charme et punch…

Vincent Eblé, Emilie Loit la marraine, et Daniel Hette
attentifs samedi.

Claire Feuerstein sérieuse et appliquée a dominé le simple.

