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

Les résultats  

Nos partenaires 
nous avaient de-
mandé de les faire 
rêver, ce sont les 
joueurs et toute 
l’équipe d’organi-
sation qui repar-
tent de Rue avec 
des images gra-
vées à jamais. 
Des rêves se sont 
réalisés et c’est 
pour nous l’occa-
sion de nous fixer 
de nouveaux chal-
lenges. Nous 
avons vécu le par-
cours de Jo de 
Rue à Melbourne, 
celui de Stéphane 
de Pékin à Rue, 
nous nous inscri-
vons sur un nou-
veau chemin vers 
Londres et les 
prochains Jeux. 
L’édition 2010 
n’est pas une 
page qui se 
tourne mais un 
nouveau livre que 
nous allons écrire 
tous ensemble. 
Bravo et merci à  
ma si chère 
équipe de béné-
voles. 

L’Open de la Baie de Somme de Tennis en Fauteuil aura été un cru exceptionnel ! Avec huit des dix 

meilleurs joueurs mondiaux le spectacle était au rendez-vous. Les joueurs ont donné le meilleur d’eux-

mêmes pour atteindre l’objectif : remporter le titre ! 

Ce matin, Stéphane HOUDET, N°4 mondial a décroché son billet au terme d’un match en 3 sets face à 

Stefan OLSSON. Après un premier set en dents de scie de la part du français, il a su reprendre le 

jeu à son compte pour conclure la partie. L’autre demi-finale opposant Maikel SCHEFFERS (N°2 mon-

dial) à Nicolas PEIFER (N°6 mondial) a vu l’avantage tourner en faveur du plus jeune. Ce joueur aux 

coups et à la technique très surprenants a montré un tennis parfait pour accéder à la finale. L’après-

midi nous avons donc retrouvé nos deux français du top 10 mondial en finale, pour le plus grand bon-

heur des spectateurs venus nombreux. Nicolas PEIFER finaliste à l’US OPEN cette année n’a pas lais-

sé de chance à son coéquipier. En effet, Stéphane n’a pu remporter l’Open pour une troisième fois, 

mais rendez-vous l’année prochaine! 

Côté féminines, le tableau était moins fourni mais les 

matchs tout aussi intéressants. Pauline HELOUIN s’est 

démarquée en remportant tous ses matchs. Elle n’a 

concédé que 9 jeux durant le tournoi. En finale, elle a 

remporté le titre face à notre joueuse locale, Cathy 

PORTIER. 

Finale consolante : 

Christian GROSS (0/8) bat Loïc GENGEMBRE (0/8) : 2/6 7/5 6/2 

 

Finale 2ème série : 

Nicolas VANLERBERGHE (0/8) bat Yann TAMET (2/8) : 7/6 6/2 

 

Finale 3ème série :  

Mehdi SAHNINE (15/7) bat Thierry LHUISSIER (15/7) :6/0 6/4 

 

Double Messieurs « A » : 

GENGEMBRE-VANLERBERGHE bat GROSS-TAMET : 6/4 6/7 1/0 (10/8) 

 

Double Messieurs « B » : 

LIMBORG-LEROUX bat MEREL-LAUBIER : 6/4 3/6 1/0 

 

Demi-finales Messieurs : 

Stéphane HOUDET (N°1) bat Stefan OLSSON (ass. N°3) : 3/6 6/1 6/4 

Nicolas PEIFFER (N°2) bat Maikel SCHEFFERS (ass., N°1) : 6/4 6/1 

 

Finale Messieurs : 

Nicolas PEIFFER bat Stéphane HOUDET : 6/3 6/2 

 

Finale Dame : 

Pauline HELOUIN (N°5) bat Cathy PORTIER (N°9) : 6/4 6/2 



LES PARTENAIRES DU TOURNOI 

En haut, Nicolas 
PEIFER, vainqueur 
de l’édition 2010.  
A droite, Maikel 

SCHEFFERS, demi-
finaliste. 

Au centre la présen-
tation de la finale 
double « A ». 

Au dessus, Stéphane 
HOUDET, le nouveau 

grand champion de Rue-Le 
Crotoy, finaliste de l’édition 

2010. 

A gauche Stefan OLSSON, 
demi-finaliste. 


