
 

Tournoi international et digne de ce nom 

 

  Open de la Baie de Somme 

     le journal du tournoi handisport   

D I M A N C H E  1 0  O C TO B R E  n ° 4  

  

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 dimanche
 

Finale 2ème série et Consolante 
 

9 h VANLERBERGHE Nico (0/8) vs Yann TAMET (2/8) 
 

  GENGEMBRE Loïc (0/8) vs Christian GROSS (0/8) 
 

Finale Double Dames et Messieurs B 
 

10 h 30 HELOUIN-FRAIOLI vs PORTIER-YAMANI 
 

  LIMBORG-LEROUX vs MEREL-LAUBIER 
 

Finale 3ème série 
 

12 h  Thierry LUISSIER (15/7) vs Mehdi SAHNINE (15/7) 

Coup de folie! 

 

Que demander de 
plus pour un direc-
teur de tournoi que 
de voir un niveau 
de jeu à ce point 
exceptionnel. 

De beaux cham-
pions, des hommes 
formidables et la 
logique sportive à 
peu près respectée. 

Mais l’essentiel 
n’est pas là. Tous 
les athlètes ont l’air 
d’être contents d’ê-
tre là, en tout cas 
nous, nous som-
mes contents qu’ils 
soient là. 

La soirée de Gala a 
été comme d’habi-
tude inoubliable et 
tous les meilleurs 
mondiaux sont res-
tés parmi nous. 

Qui parle que le 
haut niveau a du 
mal à côtoyer la 
base, en tout cas 
pas nous! 

A demain pour les 
finales ! 

 

Demi-finale messieurs : 
 

9 h Stéphane HOUDET (N°1) vs Stefan OLSSON (ass. N°3) 
 

10 h 30 Maikel SCHEFFERS (ass; N°1) vs Nicolas PEIFER (N°2) 
 
 

Finale Double Messieurs A 
 

13 h 30 GENGEMBRE-VANLERBERGHE vs GROSS-TAMET 
 

Finale Dame 
 

15 h Pauline HELOUIN (N°5) vs Cathy PORTIER (N°8) 
 

Finale Messieurs 
 

16 h 30 HOUDET ou OLSSON vs SCHEFFERS ou PEIFER 
  

Si la logique a été nettement respectée lors des 1/8ème de finale, 

les 1/4 de finale du tableau masculin ont donné lieu comme prévu à 

des parties passionnantes et plus indécises. On retrouvera finale-

ment en 1/2 finale les deux meilleurs joueurs français, Stéphane 

HOUDET et Nicolas PEIFER qui se sont qualifiés sur le même 

score : 7/6 6/1. Accrochés tous les deux en début de match les 

français ont su inverser la tendance pour emporter le 1er set au tie-

break avant de s’imposer plus facilement dans le second. La surprise 

est venue de l’élimination du N° 3 mondial le Hollandais Robin 

AMERLAAN, par le suédois Stefan OLSSON, finaliste en juin der-

nier à Roland Garros. Quant à la tête de série N° 1, le hollandais 

Maikel SCHEFFERS, il a su déjouer le piège tendu par le 3ème fran-

çais du top 10 Frédéric CATTANEO. 

Les demi finales s’annoncent extrêmement indécises et si les deux français bénéficieront du sou-

tien du public, SCHEFFERS et AMERLAAN défendront leurs chances pour tenter d’atteindre la 

finale, pour le plus grand plaisir de tous les passionnés de tennis qui assisteront à ce formidable 

spectacle. 

RUE 

LE CROTOY 

Stefan OLSSON (N°7 mondial), 
tombeur de Robin AMERLAAN. 



 

Martin LEGNER (Aut, ass. N°3) bat Mike DENAYER (Bel, ass.N°8) : 6/1 6/0 

Stefan OLSSON (SUE, ass. N°3) bat Joachim GERARD (Bel, ass. N°6) : 6/2 6/4 

Frédéric CATTANEO (N°3 - ST-Quentin en Yvelines) bat Yann TAMET (2/8 - Antony) : 6/0 6/0 

Nicolas PEIFER (N°2 - ST-Quentin en Yvelines) bat Nicolas VANLERBEGHE (0/8 - Lille) : 6/1 6/0 

Stéphane HOUDET (N°1 - Lagardère Paris Racing ) bat Martin LEGNER (Aut, ass.N°3) : 7/5 6/1 

Stefan OLSSON bat Robin AMMERLAAN (PB, N°1) : 6/4 6/3 

Maikel SCHEFFERS (PB, ASS.N°1) bat Frédéric CATTANEO : 6/3 6/3 

Nicolas PEIFER bat Ronald VINK (PB, ass.N°2) : 7/6 6/1 
 

Finale NC 

RONCERAY Florian (NC - Rue-Le Crotoy) bat Olivier LAUBIER (NC - Cauffry) : 6/4 6/4 
 

Consolante 

Serge LEROUX (30/8 - Angers) bat David AUGUSTE (30/6 - Rue-Le Crotoy) : 6/3 6/0 

Geoffroy SCHIVI (4/8 - Champigneulles) bat José ROCHE (0/8 - Antony) : 6/4 6/3 

Jean-Pierre LIMBORG (15/8 - Antony) bat Serge LEROUX : 6/4 5/7 6/0 

SCHIVI GEOFFROY bat GENGEMBRE Loïc (0/8 - Antony) : 4/6 6/4 6/2 

 

Simple MESSIEURSSimple MESSIEURSSimple MESSIEURSSimple MESSIEURS    

RESU
LTATS

RESU
LTATS

RESU
LTATSRESU
LTATS

    

Du ven
dredi 8

 

LE PARTENAIRE DU JOUR 

 

Sophie FRAIOLI (N°9 - Clichy) bat Souad YAMANI (NC - ?) : 6/2 6/2 
Pauline HELOUIN (N°5 - ?) bat Souad YAMANI : 6/0 6/0 
 

 

Double MESSIEURSDouble MESSIEURSDouble MESSIEURSDouble MESSIEURS    

QUILIOU-HANSSENS bat MONESTIE-SAHNINE : WO 
GUIARD-SCHIVI bat QUILIOU-HANSSENS : 6/2 6/1 
MEREL-LAUBIER bat LHUISSIER-LOUIS : 7/5 6/4 
LIMBORG-LEROUX bat PLACART-DA COSTA : 6/0 6/1 
GENGEMBRE-VANLERBERGHE bat GUIARD-SCHIVI : 6/2 6/1 

Simple DAMES
Simple DAMES
Simple DAMES
Simple DAMES    

Le soutien apporté par BNP Paribas à l’Open de tennis en fauteuil de la Baie de Somme, c’est d’abord 

une rencontre! 

Une rencontre avec de merveilleux athlètes, des femmes et des hommes portant haut les valeurs de cou-

rage, d’engagement et d’ambitions. 

Ces valeurs nous les partageons, tout comme nous partageons le souhait de faire de la diversité un atout 

pour le futur de nos Régions. 

Le programme offert en 2010 est un grand cru ! Puisse-t-il en appeler d’autres afin de nous permettre de 

faire connaître au plus grand nombre cette discipline spectaculaire génératrice d’espoir. 

 
Gilles WINZBERGEN 

Directeur du Groupe 

Des Agences BNP Paribas 

De la Sommme. 



PHOT
OS SO

UVEN
IR : 

Entra
înem

ent d
e cha

mpions
 ! 

Le premier 1/4 de final du tournoi, opposant Stéphane HOUDET (N°1) à 

l’autrichien Martin LEGNER (N°3) a été ramassé en roller. Une grande pre-

mière à l’Open. Les enfants, ont suivi un WE de formation avec Marine, 

puis ont participé à Roulant Garros, qu’ils ont brillamment remporté! Cette 

initiative originale vise à développer le tennis en fauteuil et le tennis en 

roller, où tout le monde peut rouler. 

Les enfa
nts sont

 venus 

nombreux po
ur encou

rager 

« leur » 
champion.  

Nicolas PEIFER (N°2 français et 6 mondial), le 

« petit jeune » du tournoi âgé de seulement 

19 ans et fort d’une carrière déjà riche, a 

passé son 1er tour et son 1/8ème de final 

sans encombre aujourd’hui. Il affrontera 

Maikel SCHEFFERS actuel N°2 mondial. 

Que le meilleur gagne! Robin AMERLAAN , 

N°3 mondial (photo 

du haut
) et Joachim 

GERARD N° 21, to
us 

les deux tombés 

sous le je
u de Ste-

fan OLSSON 


