
COUPE DE LA MANCHE 2018

« LA CONVIVIALITE EXCLUSIVEMENT » !

C’est autour d’une table sympathique que s’achève cette rencontre entre
l’ASSUN et Querqueville ! Trinquons à la santé des participants et à la coupe de
la Manche !

La Presse nationale est unanime, c’est la convivialité qui règne exclusivement à
la coupe de la Manche. Et la rencontre entre Querqueville et l’ASSUN I n’a pas
failli à la tradition ! Les joueuses et les joueurs n’ont pas hésité un instant à
remettre deux balles jaunes lorsque le franchissement des lignes blanches semait
le doute dans les esprits ! Un grand bravo à ces compétiteurs adeptes du tennis
loisir qui se joue uniquement avec beaucoup de plaisir, fiers de représenter les
couleurs de leurs clubs préférés!

Patrick Olivier n’a pas cessé de remercier les représentants d’Urville qui ont
prêté leurs courts car ceux de Kerkos subissaient la fonte des neiges et nos
sportifs n’étaient pas pressés de jouer les pieds dans l’eau ! Ce dimanche 4 mars
2018, s’il y avait un grand ciel bleu, c’était signe qu’il faisait frisquet dehors.
Heureusement « the Sun shine » à l’ASSUN ! Et le soleil est d’ailleurs devenu le
logo du club ! Félicitations à l’artiste qui en a eu l‘idée !

« Refaisons les matches » maintenant :

Dans le double messieurs après un premier set remporté largement par Stephen
et Arnaud, Sergio et le Bouffon englués dans un reliquat de brumes nocturnes,
refont surface, dans le second set ! Place au suspense, il faut disputer le fameux



super tie break décisif. Il n’y aura pas photo, les Urvillais ont des nerfs d’acier et
les querquevillais avaient plutôt la tremblote !
Le président de Kerkos fait plutôt grise mine d’autant que dans le double dames
les échanges perdurent et le score est plutôt serré. Finalement Elodie et Sandra
arrachent la victoire au finish contre Sophie et Emilie !
Un point partout le président de kerkos reprend des couleurs !

Voilà les captivants doubles mixtes :
Sont- ils plus expérimentés, jouent- ils plus souvent ensembles, étaient- ils dopés
lors de » leurs boums » du samedi soir ? Toujours est-il que les duos composés
de Sergio et Sandra et d’Elodie et de Stephane n’ont laissé aucune chance à
Stephen et Sophie et à Emilie et Arnaud !

Les querquevillais remportent la rencontre sur le score de trois victoires à une et
ils se qualifient pour la phase finale qui se déroulera à la Jeune France de
Coutainville.
Certes cela va couter cher à Patrick car il devra affréter le car de supporters et
régler les chambres d’hôtes ! Qu’importe pour une première participation « les
Kerkos » ont fait le carton …plein de victoires !
Rendons hommage aux Urvillais, ils se sont bien battus et puis d’avoir inscrit
deux équipes cela permet à plusieurs licenciés du club de partager de bons
moments de sports, sans oublier la troisième mi-temps toujours conviviale !

Pour conclure un grand merci à Alain Caillot qui a quitté sa célèbre falaise de
Paimpol pour venir prendre des photos !
La rencontre s’est bien sur achevée autour de l’incontournable pot de l’amitié !
Boire un petit coup tra la la la, c’est agréable… avec modération évidemment !

La feuille de match :

Elodie Langlois et Sandra Fontaine l’emportent contre Sophie Lerouvillois et
Emilie Mesnil 7/5 6/4,
Stephen Magen et Arnaud Vimond gagnent contre Serge Frigout et
Stephane Vasselin 6/2 2/6 1/0,

Elodie Langlois et Stephane Vasselin gagnent contre Sophie Lerouvillois et
Stephen Magen 6/1,
Sandra Fontaine et Serge Frigout l’emportent contre Emilie Mesnil et
Arnaud Vimond 6/2.

Jacques Legendre.



Pendant que Sandra, Elodie, Sophie et Emilie font salon, Serge, Stephane,
Stephen et Arnaud sont prêts à intervenir pour leur servir du thé, des
viennoiseries, et un p’tit coup de calva de derrière les fagots !

C’était David contre Goliath et « les kerkos » ont mis quatre genoux à terre, ils
avaient beaucoupde mal à se relever !



Les dames ont produit un tennis de rêve, il fallait une équipe gagnante et c’est
Querqueville qui l’emporte d’un cheveu ce qui explique la calvitie naissante de
Patrick !

Sandra ne joue pas avec Arnaud et Emilie ne joue pas avec Serge,
mais la convivialité était omniprésente sur le court !



Deux anges entre deux diables vous connaissez l’expression mais je m’en
tiendrai là car je n’ai pas envie de faire de la boxe avec Stephen ! Quant à
Stephane il fait naturellement…le Bouffon !

Les messieurs ne peuvent être qu’au garde à vous, Sophie et Elodie sont des
capitaines de charme !



La photo de famille de cette rencontre, c’est Alain qui du haut de sa falaise de
Paimpol qui appuie sur le bitoniau !

Comme le sous marin qui retrouve son élément, Patrick est dans « son
élément », car c’est l’heure bénie de l’apéro !
Le voyage à Coutainville cela va coûter très cher au club et Daniel, l’écureuil
de Kerkos, va devoir sortir la carte bleue !


