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« Nous savons 
tous que le tennis 
se construit dans 
nos clubs et que 
c’est là que nais-
sent les rêves. 

J’ai pris pour de-
vise la phrase de 
Saint-Exupéry dans 
le Petit Prince 
« Fais de ta vie un 
rêve, et d’un rêve 
une réalité ». Je 
suis parti de rien, 
j’ai joué dans un 
« petit » club et j’ai 
gravi les différents 
échelons. 

[…] Je voudrais 
aujourd’hui m’asso-
cier à Laurent, Em-
manuel et à toute 
leur chaleureuse 
équipe pour faire 
qu’un autre rêve 
devienne réalité. [..] 
Faisons de Rue un 
tournoi connu et 
reconnu dans le 
monde entier. 

Les petits rus for-
ment les grandes 
rivières...faisons 
un fleuve. » 

 

Stéphane HOUDET 

Open 2008 

 Stéphane HOUDET est le N°1 français du tennis en 

fauteuil mais aussi le 4ème joueur mondial. Il a été N°2 mon-

dial d’avril 2009 à fin juillet 2010. De 2005 à 2010 il a conquis 

10 titres, dont Wimbledon en 2009. De cet incroyable pal-

marès retenons aussi une victoire en Coupe du Monde par 

équipes avec la France en 2009 et une médaille d’or en dou-

ble aux Jeux de Pékins en 2008 (associé à Mickaël JERE-

MIASZ). Cette saison il fut finaliste à Wimbledon et à l’Open 

d’Australie et demi-finaliste à Roland Garros et à l’US Open. 

 Après avoir remporté l’Open de la Baie de Somme en 

2008 et 2009, Stéphane s’est incliné en finale cette année. 

Et comme à chaque remise des prix il a su trouver les mots 

pour toucher le public. De son discours cette année nous re-

tiendrons ces mots « Pour mon chemin vers Londres 2012 

et ses Jeux, j'ai donc décidé  de venir jouer sous les couleurs de la ligue de Picardie, 

de la Baie de Somme et du Tennis Club de Rue. Je veux aller chercher des médailles 

aux Jeux en faisant le chemin à vos côtés. Bien plus qu'une histoire sportive c'est aus-

si et avant tout une histoire de cœur». Ces mots ont résonné sur le court et fait l’effet 

d’une bombe. Oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, nous ne rêvons plus, car un beau 

rêve s’est réalisé : Stéphane HOUDET rejoint le Tennis Club de Rue-Le Crotoy. Toute l’équipe 

du club est fière de l’accueillir et de partager un bout de chemin avec lui. 

 De ce grand champion retenons aussi son côté humain. En effet, Stéphane est engagé 

auprès d’associations. Il est notamment le parrain de l’action tennis en fauteuil menée auprès 

des enfants hospitalisés dans le service du Docteur Fritot à Amiens. Il a pu les rencontrer 

pour partager un moment agréa-

ble avec eux vendredi dernier, 

un petit moment de rêve pour 

des enfants confrontés trop 

rapidement à la réalité. 

 

BIENVENUE A TOI  

STEPHANE! 



Merci aux partenaires qui nous soutiennent  
et qui font que l’aventure du tennis en  

fauteuil  
en Baie de Somme continue à évoluer !  


