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Programme de jeudi 

 

10 h 30 GAUD Marion (-30) vs BACQUET Emilie (-30) 
                 GORGORDZE Ekaterine (N°27) vs DODI N Océane (-4/6)  
 

17 h          KURYANOVICH Yrina (N° 27) - GAUD M. o u BACQUET E. 
                 C. CATTANEO ou J. ADAM - GORGORDZE E. ou DODIN O. 
 

18 h 30     SFAR Selima (N°28) - WIDMER G. ou GIRAR D M. 

 

 Après de nombreu-
ses démarches, nous 
avons enfin pu bou-
cler le tableau final et 
concrétiser un rêve 
de plusieurs années, 
accueillir Aravane 
REZAI que j’avais 
rencontré il y a quel-
ques années sur Le 
Touquet. 
Son arrivée ce jeudi 
après-midi sera un 
grand moment d’é-
motion.  
La deuxième soirée à 
thème a permis d’ac-
cueillir de nombreux 
élus du Conseil Ré-
gional, Conseil Géné-
ral et de la Commu-
nauté de communes 
Authie - Maye. 
Le tirage au sort offi-
ciel a permis d’avoir 
une  idée  des 
confrontations direc-
tes possibles sur le 
dernier week-end qui 
s’annonce chargé. 
N’oubliez pas de ré-
server vos places. 

Le Crotoy 

Rue 

9 h  LUGASSY Gary (N°58) vs BOLTZ Sébastien (-4/6)  
 

10 h 30     CATTANEO Céline (-30) vs ADAM Josepha (-4/6)  
 

12 h    WIDMER Gaëlle (-30) vs GIRARD Magalie (-15) 
 

13 h 30 JEANCLAUDE Frédéric (N°49) vs LESTIENNE Con stant (-4/6) 
 

15 h          PICHET Virginie (N°21) vs VERGOS Nadè ge (-15) 
 

16h30       RENARD Alexandre (N°57) vs LAURENT Yana ïs (-4/6) 
 

19 h          OBRY Julien (-30) - LUGASSY G; ou BOLTZ S. 
 

20 h 30     THIVANT Yannick (N°56) - QUILLET MONCHI ET Eric (-4/6) 

Après beaucoup de rebondissements, la 

nouvelle est tombée…  
 

ARAVANE REZAI 
 

Sera parmi nous cette 

année !! 

Après son 16éme de 

finale à Roland Garros, 

elle a définitivement 

conquis le public fran-

çais. Vous aurez donc la possibilité d’admi-

rer son jeu puissant et bien entendu, ses 

célèbres tenues, sur le court central de 

Rue. 

 
La journée a été éprouvante, tant sur le plan 
sportif qu’émotionnel. En effet, notre juge 
arbitre et notre directeur du tournoi ont eu 
des sueurs froides jusqu’au tirage au sort qui 
a eu lieu ce soir. Au final encore une très belle 
affiche pour cette 7éme édition. Merci à eux 
deux. 
 
Les matchs se sont déroulés toute la journée. 
Les « chouchous » du public Ruen n’ont pu 
résister à leurs talentueux adversaires au-
jourd’hui. Ainsi Michaela BOEV, Louis 
QUENNESSEN et Fiona GERVAIS, ont été 
éliminé. A l’inverse, soulignons les perfs de 
Océane DODIN, Josepha ADAM et Yanaïs 
LAURENT, qui continuent leur parcours 
demain, jeudi. 
 
L’événement majeur de la journée de jeudi, 
sera l’entrée de Julien OBRY dans le tableau 
final, qui symbolisera le « top départ » de 
toutes les têtes de séries. 
 
Pour ne rien louper du spectacle vous pouvez 
acheter vos places à la billetterie du club. 



LESTIENNE Constatent (-4/6 - TC Francis Giordan) ba t BLONDIN Jérèmie (-30 - ) : WO 
LAURENT Yanaïs (-4/6 - SMS Tennis) bat QUENNESSEN L ouis (-15) 
BOLTZ Sébastien (-4/6) bat OBRY Christophe (0 - TCA M) 
QUILLET MONCHIET Eric (-4/6) bat MAITRE Baptiste (- 15 - Stade Toulousain) : WO 
 

VERGOS Nadège (-15 - OCC) bat VERSTEEG Kelly (-2/6 - Pays-Ba s )  
DODIN Océane (-4/6 - FOS Villeneuve d’Ascq) bat VAURE Céline (-15 - Pontault Combault UMS) 

BACQUET Emilie (-30 - USM Mondeville) bat VAN DE VELDE Ber enice (-30 - Pays Bas) 
GAUD Marion (-30 - Caen) bat BOEV Michaela (-15 - Rue  Le Crotoy) 
ADAM Josepha (- 4/6) bat GERVAIS Fiona (-15 - Plaisir) 
GIRARD Magalie (-15 - Levallois Perret) bat RAMALALA HARIVOLOLON Nantanaïna (-4/6) 
VERGOS Nadège (-15 - OCC) bat KA Andréa (-30 - Saint G ermain) 
 

Simple DAMESSimple DAMESSimple DAMESSimple DAMES    

Simple MESSIEURSSimple MESSIEURSSimple MESSIEURSSimple MESSIEURS    
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Louis QUEN-
NESSEN, ori-

ginaire de 
Cayeux n’a pu 
passer le pre-
mier tour cette 
année. Grande 
déception pour 
le public, im-
patient de le 
voir effectuer 

son entrée dans 
le tournoi. 

La jeune Fiona GERVAIS, tant attendu 
par les plus jeunes, n’a su réitérer son 
extraordinaire parcours de l’an passé, 
où elle avait chuté au 6éme tour. Gros-
se déception pour nos ramasseurs de 
balles. 

Marion Gaud, classée - 30 a éliminé la 
dernière joueuse du club encore en lice. 
En effet, Michaela n’a pu montrer qu’u-
ne faible résistance face au jeu agressif 
de son adversaire, tétanisée par l’enjeu 
de ce match devant son public.  



LA SOIREE DU TIRAGE AU SORT 
 

Après avoir remercier nos différents partenaires, pré-

sents depuis le début de l’aventure, le directeur du tour-

noi a effectué le tirage au sort, épaulé de Mr. Gilbert MA-

THON (Conseil Général), Daniel BUKWA (Peugeot 

PAILLIARD), Olivier PIETON (Oxygène), Noël 

 HUSSLER (GDF SUEZ) , Michaela BOEV et Emmanuel 

MAS. 

Désormais nous connaissons la composition du tableau 

final, que vous pouvez retrouver sur notre site internet : 

www.openbaiedesomme.com 

LES PARTENAIRES DU JOUR 

La vie côté OUT! 

 Le Conseil Général de la Somme ainsi que le Conseil Régional de Picardie 

soutiennent l’Open de la Tennis de la Baie de Somme depuis sa création. Ils ont 

immédiatement adhéré à son projet qui va bien au-delà de rencontres sportives de 

haut niveau. La prise en compte des scolaires, des jeunes et de la formation, la 

parité des tournois homme et femme sont exemplaires. Plus remarquable encore 

est l’organisation du tournoi handisport en fauteuil, qui cette année aura la même 

configuration que le tournoi valide. 

 « Merci à Laurent et à toute son équipe pour la parfaite organisation de 

cette manifestation internationale. » 

C’est ainsi que Gilbert MATHON (Vice Président du  

Conseil Général de la Somme) a fini son intervention lors  

du tirage au sort du tableau final. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première photo de nos petits 

ramasseurs, qui effectuerons leur 

ballet sur le terrain central de 

Rue, jusqu’à la finale de ce week-

end. N’oubliez pas de les applaudir 

aux-aussi! 


