Vienne Tennis - championnats nationaux interclubs n3m et n3f
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Pour les cinq équipes de la Vienne, l’objectif commun reste le maintien même si cela ressemble à mission
impossible pour les filles de Val Vert.

Maxime Quinqueneau, le leader du Stade Poitevin, va tenter d'emmener les siens vers un maintien
envisageable. - (Photo Patrick Lavaud)

Les féminines de Chasseneuil reléguées la saison passée, ils ne sont plus que cinq équipes engagées dans ce
championnat de France interclubs. Le TCC Nautique Châtellerault et le Stade Poitevin ont rejoint la
Nationale III. Les deux formations de Val Vert avaient quant à elles réussi à se maintenir alors que les filles
du Stade descendent de NII. Si ce championnat reste un moment important pour les clubs et les joueurs il en
est autrement de l'aspect sportif. En effet, difficile de se faire une idée sur les forces en présence. Si la liste
des joueurs est connue bien avant la compétition, il y a une grande disparité entre les clubs. Il y a les grosses
écuries qui font appel aux mercenaires et les autres qui jouent la formation. Le débat ne date pas d'hier mais il
y a sans doute des solutions pour que cette épreuve garde un peu d'intérêt. Pour exemple, la poule des filles
du Satde Poitevin, ou l'équipe Picarde de Rue le Crotoy (80) annonce trois numérotées et six négatives et
aucune joueuse française. De ce côté-là nos représentants sont restés raisonnables et adoptent bien volontiers
une politique joueurs du cru. C'est en partie pour cela que les ambitions des uns et des autres se cantonnent à
pérenniser leur bail en nationale III. Le Stade Poitevin emmené par l'inusable Caroline Blanc Delacoste
ouvrira les hostilités en Lorraine à Metz. Sans Lou Brouleau qui devrait néanmoins participer à une ou deux
rencontres. Chez les filles de Val Vert qui s'étaient maintenues in extremis l'an passé, ce millésime 2012
devrait ressembler à un chemin de croix. Sans Marine Partaud et avec deux ou trois joueuses indisponibles la
tâche s'annonce impossible. Chez les garçons, le Stade a hérité d'une poule difficile et ne pourra viser que la
troisième place au mieux. La poule du TCC La Nautique n'est pas mal non plus et il ne faudra pas se rater sur
les deux matchs largement à la portée des hommes de David Barbelivien. Même scénario pour les joueurs de
Samuel Pradeau. Le Val Vert a le mental habitué à jouer les rencontres aux couteaux et une nouvelle fois il
n'y aura pas de droit à l'erreur. A noter que les premiers accèdent à la Nationale II ainsi que les quatre
meilleurs deuxièmes. Les deux derniers descendent en nationale IV.

Une place à prendre
Les joueurs de David Barbelivien s'appuiront sur l'expérience du sans faute de 2011. La poule du TCC la
Nautique n'est pas simple et à l'image des Poitevins il ne faudra pas se rater sur les deux rencontres a priori
dans les cordes des Chatelleraudais. Boulogne Billancourt est intouchable avec notamment l'ex champion
d'Europe junior Alexandre Sidorenko. Derrière Amiens et Colmar vont se tirer la bourre pour la seconde
place. Il faudra donc mettre derrière Vichy et La Frette (95) sachant que la Nautique se déplacera à chaque
fois.
Première indication dimanche avec la réception d'Amiens.
L'effectifಞಞ: Juan Manuel Arunzo Martinez (Esp) – 15 Fernando Montanes Gonzales (Esp) – 2/6 Frédérico
Dondo (Ita) 1/6 Alberto Lopez Marco (Esp) 2/6 Javier Garcia Renondo (Esp) 2/6 Timoté Loew 3/6 Clément
Lopvet 3/6 David Barbelivien 4/6 Anthony Sgoifo 5/6
calendriers
Division 3 Féminine
Stade Poitevin
Poule F
6 mai va à Moulins Metz
13 mai reçoit TC Montesson
20 mai reçoit Messine
3 juin va à Saint-Brieuc
10 juin reçoit Le Crotoy
Val Vert
Poule B
6 mai va au TC Plessis
13 mai reçoit Freyming Merlebach
20 mai va à Aix-les-Bains
3 juin va au TC Bocage
10 juin reçoit le TC Antibes
Division 3 masculine
Stade Poitevin
Poule K
6 mai reçoit Ramonville
13 mai va à Saint-Brieuc
20 mai va à Mondeville
3 juin reçoit Gueugnon
10 juin va à Neuilly
TCC La Nautique
Poule H
6 mai reçoit Amiens
13 mai va Boulogne Billancourt
20 mai va à La Frette
3 juin reçoit Colmar
10 juin va à Vichy
Val Vert
Poule L
6 mai reçoit Saint-Orens
13 mai Va à Lyon
20 mai va TC des Loges
3 juin reçoit Dax

inscriptions
Tournoi de Chauvigny
Le tournoi de Chauvigny se déroulera du 26 mai au 10 juin. Tel : 05.49.01.34.37
Cor. NR, Tony Laurent

