
te
nn

is
 3

1

 Vendredi 2 juillet 2021 . LA DÉPÊCHE DU MIDI .37

« C’est le plaisir du 
jeu qui prime. » 
C o n s e i l l e r s  

sportifs départementaux au 
sein du comité 31, Ludovic Sos 
et Guy Tambon peuvent être 
fiers : sur les quatre représen-
tants d’Occitanie au Challenge 
National (9 ans et 10 ans), trois 
sont licenciés en Haute-Ga-
ronne. « On les encadre une à 
deux fois par semaine sur les 
installations du comité », pré-

cise le duo. 

Arthur Salafa, du BMX à la 
petite balle jaune 
Mention spéciale pour Arthur 
Salafa (30, TC Roquettes), titré 
mercredi à Blois (Loir-et-Cher) 
en simple et en double chez les 
9 ans. « Il a commencé par le 
BMX (“Bicycle motocross”, 
NDLR) à 4 ans. Puis, à 6 ans, sur 
les traces de son frère, il s’est 
mis au tennis. Je suis coach et 
je l’entraîne depuis ses débuts. 
Tant qu’il prend du plaisir sur 
un terrain, c’est l’essentiel », ré-
sume son papa Simon. Pour 
l’anecdote, Arthur a dominé en 
finale (5-1, 5-4) Tristan Ducros 
(30, Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes), un adversaire qui l’avait 
battu début juin, à Balma, en fi-
nale du tournoi des “Pit-
chouns”. 

« Elle est très demandeuse 
et très à l’écoute » 
De son côté, comme pour les 
“Pitchouns”, Victoire Koko (8 
ans, 30/2, Blagnac TC) a quitté 
Blois avec la 3e place. Quant au 
double, l’aventure a pris fin dès 
le premier match. « C’est mon 
cousin Arnaud Segodo (ex 354e 
mondial, NDLR) qui lui a offert 
sa première raquette. Puis, dans 
notre garage, c’est sa grande 
sœur Cloé qui la faisait jouer. 
Victoire a débuté à l’âge de 2 
ans au club de Cornebarrieu. 
Mais Arnaud, licencié au Bla-
gnac TC, la prenait déjà en in-
dividuel. En 2019, convaincus 
par le projet qu’Arnaud nous 
avait expliqué, mon épouse et 
moi avons décidé que Victoire 
poursuive son chemin au BTC. 
Elle est très demandeuse et très 
à l’écoute. Son entraîneur réfé-

rent est Valentin Sanon », ex-
plique son papa Olivier. 
Enfin, hier, chez les 10 ans, Am-
bre Le Prunenec (30, TC Fon-
sorbes) n’a pas raté son entrée 
en lice avec un premier succès 
en simple. Son deuxième match 
est prévu aujourd’hui. Elle est 
également engagée en double. 
« Ambre a touché sa première 
raquette vers 4 ans pour faire 
comme son grand frère et sa 
grande sœur. Depuis ses dé-
buts, elle est licenciée à Fonsor-
bes. Elle est suivie par Christo-
phe Carloni », détaille sa ma-
man Agnès. À noter que la 
jeune fille a remporté dernière-
ment un TMC (tournoi multi-
chances) fédéral à Rochefort. 
Une chose est sûre. Ces trois en-
fants et leurs entourages ont 
bien la tête sur les épaules. 

Charles-Henri Oriol

« J’étais mené 5 jeux à 2 dans 
l’ultime manche. Mais je n’ai 
pas eu de balle de match à sau-
ver. » Le week-end dernier, Jé-
rémy Laumon (19 ans, classé 
2/6) a su réagir à temps pour 
remporter la 1re édition du 
tournoi de Saint-Loup-Cam-
mas. « Globalement, sur mes 
trois matchs, j’ai plutôt bien 
joué, avec notamment une 
bonne qualité de service. 
L’épreuve se disputait sur dur, 
une surface que j’apprécie. La 
finale a été un gros combat. Elle 
a duré trois heures. Je me suis 
imposé contre un 3/6 sur le 
score de 6-3, 5-7, 7-5 », résume 
le sociétaire du Blagnac TC, 
tête de série N.2 du tableau. 
Avant Saint-Loup-Cammas, 
cet élève de Terminale avait 
disputé le TMC (tournoi mul-
tichances) du TAC avec pour 
bilan une victoire à 3/6 et deux 
défaites à 2/6. Puis, il avait rem-
porté le TMC de son club avec 
quatre succès, dont une “perf” 
à 0. « J’ai démarré le tennis à 
l’âge de 5 ans car mes parents 
y jouaient. Je suis né à Paris, 

mais on est arrivé sur la région 
toulousaine en 2018 en raison 
d’une mutation professionnelle 
de mon père. Pour l’instant, 2/6 
est mon meilleur classement. 
Mais d’ici la fin de saison, j’es-
père monter à 0 », explique ce 
fan de Dominic Thiem et de Ra-
fael Nadal. 
Dans son agenda, il compte en-
chaîner par les tournois de Pa-
miers et de Plaisance-du-
Touch. 

C.-H. O.

Cet élève de Terminale est licen-
cié au club de Blagnac.

Jérémy Laumon 
au bout du suspense

PORTRAIT. Tournoi. Saint-Loup-Cammas.

Le plaisir du jeu, 
c’est le bel enjeu

Dans la catégorie des 9 ans, Arthur Salafa a terminé sur la plus haute marche en simple et en double./Photo Ligue Centre Val de Loire

« L’un des points positifs con-
cerne le niveau de jeu car il a 
été très homogène. » Ensei-
gnant au club de Revel Saint-
Ferréol (aux côtés d’Yvon Cor-
dier), en charge de développer 
le tennis féminin, Anthony Ro-
manese a remis le couvert les 
12 et 13 juin. Au menu, un 
TMC (tournoi multichances) 
pour la catégorie des 13-14 ans 
avec seize joueuses sur la ligne 
de départ. « J’avais déjà pro-
posé ce type d’épreuve début 
octobre pour les 11-12 ans. 
Avec la crise sanitaire, on a bien 
senti qu’il y avait une réelle at-
tente de la part des concurren-
tes pour renouer enfin avec la 
compétition. Et une fois de plus, 
nous avons eu des jeunes filles 
qui sont venues de loin, en pro-
venance des clubs du Canet, 
de Metz ou de Clermont-Fer-
rand », précise l’enseignant. À 
noter que Louane Grando et 
Aëlis Boyer étaient encore les 
deux seules représentantes du 
club haut-garonnais. 

La semaine suivante, toujours 
pour la catégorie des 13-14 ans, 
les garçons ont pris le relais. 
« C’était d’ailleurs la première 
fois que nous proposions un 
TMC masculin au sein du 
club », souligne Anthony Ro-
manese. Sur les seize joueurs 
présents, Nadau Boyer, Hugo 

Rampin, Alexandre Cardinal 
et Arthur Raynaud ont com-
posé le contingent revélois. 
Dans son agenda, Anthony Ro-
manese a d’ores et déjà prévu 
deux autres TMC, début octo-
bre, pour les catégories 11-12 
ans filles et 13-14 ans garçons. 

C.-H. O.

ZOOM. Tournoi multichances. Pour la catégorie 13-14 ans.

Revel est repassé à l’action 
pour les filles

Le TMC féminin a réuni seize participantes./ Photo Revel Saint-Ferréol TCM

CALENDRIER > Tournois. 
Voici quelques épreuves du dé-
partement pour la catégorie se-
niors : Auterive (1er-14 juillet), 
Emulation Nautique (1er-15 
juillet), Saint-Lys (1er-18 juillet), 
Labège (2-18 juillet), Aurignac 
(3-18 juillet), Montastruc (3-18 
juillet), Frouzins (8-24 juillet).

RENDEZ-VOUS

À LA UNE. Challenge National 9 ans et 10 ans. Trois Haut-Garonnais retenus par la FFT à Blois.

Arthur Salafa a rem-
porté le simple et le 
double chez les 9 ans. 
Dans la même caté-
gorie, Victoire Koko a 
terminé à la 3e place. 
Enfin, chez les 10 ans, 
Ambre Le Prunenec a 
débuté hier.
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INTERVIEW. 

Responsable du mini-tennis et 
coordinatrice des actions spor-
tives et sociales au sein du TC 
Fontenilles, Coralie Bitène nous 
présente le premier festival du 
TCF sur le thème de l’inclusion 
et du tennis féminin qui démarre 
aujourd’hui jusqu’à dimanche. 
Comment est né ce projet ? 
Parmi nos objectifs pédagogi-
ques, nous souhaitions mettre en 
place un événement t pour déve-
lopper la pratique sportive du 
tennis par tous et toutes, et utili-
ser l’outil “tennis” comme trait 
d’union entre les personnes, 
qu’elles soient ordinaires ou avec 
une différence. Notre devise ré-
sume parfaitement cet état d’es-
prit : “à chacun son tennis, à cha-
cun son plaisir”. Cet événement 
n’est pas réservé qu’aux membres 
du club. L’entrée est gratuite. 
Nous devrions rassembler envi-
ron 300 personnes. Nous recom-
mandons le port du masque. 
Quel est le programme ? 
Parmi les temps forts, nous avons 
dès aujourd’hui un tournoi multi-
chances de double 4e série. De-
main, en journée, nous accueille-
rons des sportifs des foyers Cler-
mont Capelas et des Marronniers. 
Il y aura également une démons-
tration de fitness tennis entre 
12h30 et 14 heures. Dimanche, 
nous proposerons une course et 
un tournoi parents-enfants. En-
fin, samedi et dimanche, il y aura 
un tournoi multichances de sim-
ple 4e série. 
En cas de pluie, comment 
comptez-vous procéder ? 
Nous avons plusieurs solutions 
de repli et notamment nos courts 
couverts. 

Recueilli par C.-H. O. 

BITÈNE : 
« Le tennis 
comme trait 
d’union »

RÉSULTATS > Challenge 
National des 9 ans. Simple 
garçons. 1er tour : Arthur Salafa 
(30, TC Roquettes) bat Timothé 
Garin (30/2, Ile de France) 5-1, 5-
0. 1/4 de finale : Arthur Salafa 
bat Clément Hugon (30/1, Au-
vergne-Rhône-Alpes) 5-2, 5-4. 
1/2 finale : Arthur Salafa bat 
Hippolyte Galois (30, Centre Val 
de Loire) 5-3, 5-2. Finale : Arthur 
Salafa bat Tristan Ducros (30, 
Auvergne-Rhônes-Alpes) 5-1, 5-
4. Double garçons. 1/4 de fi-
nale : Aurélien Guimberteau 
(Nouvelle-Aquitaine)-Arthur 
Salafa (Occitanie) battent Va-
dim Aussepe Vinette (Guade-
loupe)- Mahé Billard (Pays de la 
Loire) 5-2, 5-4. 1/2 finale : Auré-
lien Guimberteau-Arthur Sa-
lafa battent Hippolyte Galois 
(Centre Val de Loire)-Arthur 
Poussin (Centre Val de Loire) 5-2, 
5-2. Finale : Aurélien Guimber-
teau-Arthur Salafa battent Ar-
thur Cros (Auvergne-Rhône-Al-
pes)-Tristan Ducros (Auvergne-
Rhône-Alpes) 2-5, 5-3, 10-1. 
Simple filles. 1er tour : Victoire 
Koko (30/2, Blagnac TC) bat Lisa 
Mallassinet (30/3, Normandie) 
5-0, 5-3. 1/4 de finale : Victoire 
Koko bat Lou Hilaire (30/2, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur) 5-2, 5-
0. 1/2 finale : Philomène de Di-
nechin (30/2, Ile de France) bat 
Victoire Koko 5-1, 5-2. Match 
pour la 3e place : Victoire Koko 
bat Lily Pigeat (30/2, Bourgo-
gne-Franche-Comté) 5-1, 5-0. 
Double filles. 1/4 de finale : 
Charline Bressan (Auvergne-
Rhône-Alpes)-Danae Beloufi 
(Auvergne-Rhône-Alpes) bat-
tent Victoire Koko (Occitanie)-
Marcelle Sabatier (Ile de France) 
2-5, 5-2, 10-8.
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