
 

Le tennis féminin à l’honneur aujourd’hui 

 

  Open de la Baie de Somme 

     le journal du tournoi    
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EDITO 

C e  j o u r n a l  e s t  u n e  

p u b l i c a t i o n  

d u  T e n n i s  C l u b  d e  

R U E - L E  C R O T O Y  

Programme de mercredi 

 

17 h 30 GIRARD Magali (-15) - RAMALALAHARIVOLOLON Nantanaina (-4/6) 
                 KA Andréa (-30) - VERGOS ou VERSTEEG 
 

19 h          BOLTZ Sébastien (-4/6) - OBRY Christophe (0) 
 

Enfin prêts! 
 
Après de multiples 
problèmes techni-
ques à régler il ne 
reste qu’un fusible et 
un autre accès inter-
net haut débit à ré-
gler! 
La satisfaction de la 
journée est la qualifi-
cation de Michaela, 
la joueuse N°1 de 
notre équipe dame, 
qui va jouer le Week-
end prochain, la ses-
sion en championnat 
de France. 
Toute l’équipe de 
bénévoles (60) est 
opérationnelle pour 
permettre d’accueillir 
le public dans les 
meilleures conditions. 
La première soirée à 
thème à prouver, s’il 
était nécessaire, la 
qualité de la presta-
tion de restauration 
proposée par la sec-
tion hôtelière du ly-
cée du Marquenterre. 
Comme d’habitude, 
cela s’est passé dans 
un climat de convivia-
lité prisé de tous. 
On vous attend! 
 

  

Le Crotoy 

Rue 

10 h 30 VERGOS Nadège (-15)  - VERSTEEG Kelly (-2/6) 
 

12 h  VAURE Céline (-15) - DODIN Océane (-4/6) 
 

15 h BACQUET Emilie (-30) - VAN DE VELDE Bérénice (-30)  
 

16 h 30 GAUD Marion (-30) - BOEV Michaela (-15) 
 

18 h          QUENNESSEN Louis (-15) - LAURENT Yanaïs (-4/6) 
 

19h30       GERVAIS Fiona (-15) -  ADAM Josepha (-4/6) 

Tsvetana PIRONKOVA 

à l’Open de la Baie de Somme ! 

Aujourd’hui l’open a mis à l’honneur le ten-
nis féminin avec 7 matchs programmés, 
contre 5 chez les hommes. 
Les matchs se sont enchaînés sur le site de 
Rue et du Crotoy, laissant place à d’heureu-
ses victoires ou au contraire à des défaites 
difficiles à digérer. 
Chez les filles la hiérarchie a été respectée, 
sauf pour Kelly VERSTEEG qui continue 
son parcours. 
La joueuse N°1du club , Michaela BOEV a 
réussi son entrée dans le tableau en s’impo-
sant  6/4 6/3 face à Carly PETIT. Après son 
match Michaela a gentiment répondu à nos 
questions, que vous lirez plus loin. 
 
Côté homme, Christophe Obry réalise un 
beau parcours, avec deux perfs à –2/6 au-
jourd’hui. Encore quelques tours et il pour-
rait bien affronter un certain...Julien OBRY! 
Enfin, Constant LESTIENNE, sort vain-
queur de son duel qui l’opposait à son ancien 
coéquipier, David DELABIE. 
 
Les tribunes ont vu les premiers spectateurs 
aujourd’hui, elles n’attendent plus que vous 
pour le tableau final, qui sera tiré lors de la 
soirée de demain.  

Le public présent lors de 
cette première soirée à thè-
me a appris en exclusivité la 
participation à l’Open de la 
B u l g a r e  T s v e t a n a 
PIRONKOVA ,  31ème 
joueuse mondiale et récente 
demi-finaliste de Wimble-
don ! L’assurance d’un su-
perbe spectacle en Baie de 
Somme ce week-end ! 



OBRY Christophe (0 - TCAM) bat NICAISE Antoine (-2/ 6 -  Rouen) : 5/7 6/4 7/6 (10/8) 
QUILLET MONCHIET Eric (-4/6 - AAC) bat TOUTAIN Guil laume (-2/6 - Rouen) : 3/6 6/2 6/1 
LESTIENNE Constant (–4/6 - Francis Giordan) bat DEL ABIE David (1/6 - AAC) :7/5 6/0 
OBRY Christophe  ( 0 - TCAM) bat HOMS Clément (-2/6  - Calas) : 4/6 6/4 3/2 Ab. 
LAURENT Yanaïs (-4/6 - SMS Tennis) bat MATUSZAK Pie rre (1/6 - TC Courrieres) : 4/6 6/3 6/3 

PETIT Carly (-4/6 - Lagord ) bat BEUGRE-GUYOT Marine (-2/6 - St-Germain Val d’Europe ) : 6/4 6/1 

EHULETCHE Maylis (-2/6 - Bayonne) bat RAKOTOMAHARO Emmy (-2/6 - Villeneuve d’Ascq) : WO 
RAMALALAHARIVOLOLON Nanatanaina (-4/6 - Pornichet )  bat DEVILLE Anaïs (-4/6 - Monterfermeil) : 6/2 7/5  
 DODIN Océane (-4/6 - FOS Villeneuve d’Ascq) bat LO LLIA Pauline (-4/6 - Chatenay Malabry) :6/2 7/5 
VERSTEEG Kelly (-2/6 - Pays Bas) bat BRAIDY Charlin e (-4/6 - Reims Geo Andre) : 5/7 7/5 6/4 
BOEV Michaela (-15 - Rue Le Crotoy) bat PETIT Carly  (-4/6 - Lagord) : 6/4 6/3 
ADAM Josepha (-4/6 - FOS Villeneuve d’Ascq) bat EHU LETCHE Maylis (-2/6 - Bayonne) 

Simple DAMESSimple DAMESSimple DAMESSimple DAMES    

Simple MESSIEURSSimple MESSIEURSSimple MESSIEURSSimple MESSIEURS    
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Du mardi 14
 

 
BOEV Michaela : Belge, classée –15 en France et 

licenciée au Tennis Rue - Le Crotoy, 
 a répondu à nos questions : 

 
• Ton entraîneur ? : mon papa 
• A quel âge as-tu commencé le tennis ? 6ans 
• Ton plat préféré : les olives 
• Le joueur français le plus sexy ? TSONGA 
• Le joueur mondial le plus sexy ?  BLAKE 
• Ton objet fétiche sur le court ? Mes 2 bracelets 
• Qu’emmènerais-tu sur une île déserte ? Ma peti-

te sœur. 
• Plutôt Roger? Ou Rafa?  ROGER!!! 

Océane DO-DIN,  
Jeune joueu-se du Nord et habituée de l’Open a passé son 

premier tour aujourd’hui. Nous la re-
trouverons dés demain, face à une 

joueuse clas-sée –15.  

Christophe 
OBRY, 
tombeur de 
deux 
joueurs 
classés –
2/6. Deux 
nouvelles 
perfs à son 
compteur! 
Félicitation! 



                             

 

    

LE PARTENAIRE DU JOUR 

La vie côté OUT! 

La société EURLG est présente aux côtés de l’Open depuis ses débuts pour produire 

tous les supports de communication. 

Avec L’Ile aux Terrois, nous essayons aussi de faire profiter de nos trouvailles parmi 

tous les terroirs de France. 

Venez nous retrouvez à la boutique de l’Open et longue vie au tournoi. 

 

Bruno et Catherine 

Première soirée, sous le signe de l’Amérique du Sud! Au menu : plats texans et pavé de bison. Le tout 
saupoudré d’une déco colorée et d’une musique 

 - Première soirée Officielle pour nos ramasseurs encadrés par Marine. Tous ont don- né le 
meilleur d’eux-même pour apporter un service optimal aux joueurs. 
 
- La tribune a été inaugurée par nos premiers invités qui ont pu suivre le match confortable-
ment installés. 

Aussi Aujourd’hui 


