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Programme de vendredi 

9 h 30     COUTELOT Nicolas (N°29) vs JEANCLAUDE Frédéric (N°49) 
                                        

               HARING Florence ( N°29) vs CATTANEO Céline ( -30) 
 

11 h        OGER Thomas ( N°36) vs THIVANT Yannick ( P) 
2 

               HUCK Violette (N°19) vs KURYANOVICH Iryna (N°27) 
 

13 h        VONGSOUTHI Stéphanie ( N°18) vs VERGOS Nadège (-15) 
 

16 h 30   ROUSSEAU Capucine (N°20) vs HARING ou CATTANEO  
 

18 h        DE CHAUNAC Sébastien (N°17) vs DUPUIS ou BOLTZ 
 

               FEDOSSOVA Youlia (N°15) vs HUCK ou KURYANOVICH 

 

 P R E M I E R E 
JOURNEE DE 
FETE 
 
Ce jeudi a enfin per-
mis à l’équipe de bé-
névoles de profiter un 
peu de tout le travail 
effectué depuis 1 an 
pour permettre à cet 
Open 2010 de voir le 
jour. 
Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 
Aravane REZAI ainsi 
que ses parents et 
son frère. Un grand 
moment. 
Le court central est 
en configuration fi-
nale et tout est prêt 
pour le spectacle 
final. 
La journée a été 
moins stressante 
pour l’organisation et 
le travail à accomplir 
a ainsi paru moins 
lourd.  
Déjà des souvenirs 
extraordinaires, un 
entraînement promet-
teur d’Aravane et une 
ambiance pour la 
soirée à théme ex-
ceptionnelle. 
Pourvu que cela 
continue! 
 

 

Le Crotoy 

Rue 

9 h 30     PUJO Xavier ( N°34) vs RENARD Alexandre ( N°57) 
 

11 h        DUPUIS Anthony (N°37) vs BOLTZ Sébastien ( -4/6) 
 

14 h        BOGDAN Ana (N°20) vs SFAR Sélima (N°28) 
 

15h30     SERRA Florent ( N° 9 ) vs COUTELOT ou JEANCLAUDE 
 

17h         OUANNA Josselin ( N°11) vs PUJO ou RENARD 
 

19 h        MATHIEU Paul-Henri ( N°5) vs OGER ou THIVANT 
 

21 h        REZAI Aravane (N°4) vs VANGSOUTHI ou VERGOS 

  

 Aujourd’hui les derniers matchs de qualification ont eu lieu, suivis des premiers tours du ta-

bleau final.  

Le court central est prêt, et dans notre prochain numéro vous découvrirez les photos du nouveau pan-

neau de scores… Mais n’hésitez pas à venir regarder de vous-même les spots et mini-films qu’il diffuse. 

 

 La malédiction des « chouchous » continue, avec l’élimination trop précoce de Virginie 

ROYER-PICHET et Julien OBRY. Virginie est la seule joueuse (hommes et femmes confondus) à 

compter 7 participations sur les 7 éditions de l’Open! C’est donc avec regret que ses nombreux suppor-

ters l’ont vu quitter le tournoi aujourd’hui, battue par Nadège VERGOS, au terme d’un tie-break dans le 

deuxième set.  

Julien OBRY, wild card cette année, a subi la loi du jeune Sébastien BOLTZ au terme d’un match très 

serré (7/6 7/6 ) . 

Sébastien , champion d’Europe par équipes chez les 15/16 ans l’année dernière et vainqueur du tournoi 

d’Iteuil en 2007,  rappelle le talentueux  parcours de Julien également titré à plusieurs reprises chez les 

jeunes. 

 

 L’Open de la Baie de Somme, c’est aussi du rêve pour les spectateurs avec  notamment l’arri-

vée de notre tête de série N°1, Aravane REZAI, ainsi que le premier match à présentation officielle. 

 

 Les autres têtes d’affiche nous rejoindrons demain pour leur entrée dans le tableau final           

Vous pouvez découvrir le programme en bas de cette page. 

 

 L’open est définitivement lancé et prêt à résonner dans toute la Baie de Somme. 



BOLTZ Sébastien (-4/6 - Sucy en Brie) bat LUGASSY Gary (N°58 - Blanc Mesnil S.T) : 6/2 6/2 

JEANCLAUDE Frédéric (N°49 - Istres Sport Tennis) bat LESTIENNE Constant (-4/6 - Francis GIORDAN) : 6/2 6/1  

RENARD Alexandre (N°57) bat LAURENT Yanaïs (-4/6 - SMS Tennis) : 6/1 6/4 

BOLTZ Sébastien (-4/6) bat OBRY Julien (-30 - Albert) : 7/6 7/6 

THIVANT Yannick (N° 56) vs QUILLET MONCHIET Eric (-4/6 - AAC) : 6/4 6/4 

 CATTANEO Céline (- 30 - Noisy le Grand ) bat ADAM Josepha (- 4/6 - Fos Villeneuve d’ASC) : 

4/6 7/5 6/4 

WIDMER Gaëlle (SUI, ass –30) bat GIRARD Magalie (-15 - Levallois ) : 6/1 6/0 

VERGOS Nadège (-15 - OCC) bat ROYER - PICHET Virginie (N°21 - La Raquette Villeneuve d’ASC) : 6/1 7/6 

GAUD Marion (-30 - T.C. Caen) bat BACQUET Emilie (-30 - USM Mondeville) ) : 6/1 4/6 6/3 

DODOIN Océane (-4/6 - FOS Villeneuve d’ASC) bat GORGORDZE Ekaterine ( Géorgie, -30) : 2/1 ab. 

KURYANOVICH Iryna (BLR, ass N°27) bat GAUD Marion (-30) : 6/3 6/3 

SFAR Sélima (TUN, ass. N°28) bat WIDMER Gaëlle (- 30) : 7/5 6/2 

CATTANEO Céline (- 30) bat DODIN Océane (-4/6) : 7/5 6/4 

Simple DAMESSimple DAMESSimple DAMESSimple DAMES    

Simple MESSIEURSSimple MESSIEURSSimple MESSIEURSSimple MESSIEURS    
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Du jeu
di 16  

Le duel des jeunes 

espoirs français a 

tourné en faveur du 

plus jeune : Sébas-

tien BOLTZ (à 

droite). Mais nous 

pouvons tout de 

même saluer la 

belle progression de 

Julien au classe-

ment mondial. En 

effet, suite à sa vic-

toire en Belgique 

(Futur) il a atteint la 

652éme place mon-

diale. Bonne conti-

nuation à notre Pi-

card.   

 

Eric QUILLET, le dernier Picard à jouer aujourd’hui, s’est 

incliné face au N°57 Yannick THIVANT. Mais il n’a rien 

à se reprocher ayant défendu ses chances jusqu’au bout. 

En effet, mené 5/0 dans le deuxième set, il est revenu à 5/4  

pour le plus grand bonheur des spectateurs, avant de s’in-

cliner 6/4 6/4.  



LES PARTENAIRES DU JOUR 

La vie côté OUT! 

 

« L’Eco Resort Pierre et Vacances Belle  

Dune est heureux d’accueillir chaque  

année l’ensemble des joueurs, hommes,  

femmes, handis, champions ou en devenir.  

Situé entre Baie de Somme et Baie  

d’Authie, dans un cadre naturel, le Resort est doté de  nombreux équipements de  

loisirs ( Aquaclub, tennis, clubs enfants…).  

Pour un séjour semaine ou un week-end, Belle Dune vous accueille tout au long de 

l’année. 

Nous sommes heureux d’être partenaire de cet Open de grande réputation et qui fait 

rayonner notre région. » 
 

Sylvain LEROY 
Directeur  Général 

 

 

 

 

 

 

Eco Resort Pierre et Vacances Belle Dune 

Promenade du Marquenterre - Fort Mahon Plage 

 

                                              Guillaume ROBERT, musicien            

                                             Professionnel anime l’Open depuis  

                                             plusieurs années. Pour cette édition de       

                                             l’Open, Guillaume a choisi de suivre les  

                                             thèmes des soirées en interprétant les  

                                             Standards de la country, du jazz, et de la  

                                             Chanson Française. 

                                             Mais il est aussi présent sur le court  

                                             pour accompagner les finalistes en  

                                             Musique, avec son groupe  

                                             COVERCAST qui sillonne toute  

                                             l’année le Nord de la France pour  

                                             donner des concerts Pop-Rock. 

 

 

 

Plus d’infos sur www.guillaume-robert.com 

• Animations musicales avec Disc Jockey, Chanteur, Gui-

tariste. 

• Production des concerts Pop Rock du group COVER-

CAST 

Aravane REZAI est arrivée parmi 

nous aujourd’hui. Fidéle à la répu-

tation du tournoi, Laurent l’a ac-

cueillie ainsi que ses parents, dans 


