
COUPE DE LA MANCHE 2018

LE GRAND CHELEM POUR LE TC VAL DE SAIRE !

Le Tc Val de Saire et l’Ascbr se sont qualifiés pour la finale, ils voyaient
véritablement la vie en bleu et un grand merci à Philippe Levaufre de la société
Reel qui a offert deux trophées !

Elle était véritablement radieuse l’équipe du TC Val de Saire
composée de Claudine Pedel, Valérie Birette, Claude Tournaille
Emmanuel Marie, Marc Schweisguth auxquels il faut associer leur
dizaine de fideles supporters ! Comme nous le rappelait le
sympathique Emmanuel nous avons été plusieurs fois sur les
marches du podium et enfin le jour de gloire est arrivé ! Une équipe



soudée, enthousiaste, joyeuse (pâques) qui l’a emporté sans perdre
le moindre set sur huit matches disputés ! Quand on sait qu’un de
leur supporter est venu de st Vaast à bicyclette avec un vent
d’automne, de gros nuages d’hiver et des giboulées de printemps, il
ne pouvait qu’apporter le soleil pour son équipe favorite !

Du soleil il y en avait plein le club house et dans la bulle coincée
chaleureusement sous le signe de l’amitié et de la bonne humeur !
Un grand merci à Claude Eustache le président de la Jeune France et
à ses coéquipiers !

Cette coupe de la Manche a été n’ayons pas peur des qualificatifs
élogieux « GRANDIOSE » ! Un grand bravo aux quatre équipes
qualifiées le Val de Saire, l’Ascbr qui a obtenu une belle seconde
place, la Jeune France de Coutainville classée troisième et
Querqueville quatrième mais comme le disait si bien leur président
Patrick, c’est la première fois que nous participons et l’an prochain il
y aura deux équipes ! Evidemment la présidente Catherine François
du club du pays des huitres de st Vaast médaillées d’or en France
(j’entends la plainte des Coutainvillais qui défendent celles de
Blainville, médaillées d’argent), savourait avec un immense plaisir
non dissimulé cette magnifique victoire mais se posait déjà les
questions relatives à l’accueil de la coupe de la Manche l’an prochain,
qui sera placée sous la haute protection de Vauban, car le club ne
dispose que d’un court couvert ! Je tiens à la rassurer mais cette
brillante victoire va assurément faire réfléchir les municipalités
environnantes pour construire un deuxième court couvert ! Ami
Claude, merci de faire suivre cette prose aux 100 maires de la
communauté d’agglomérations!

Il est toujours permis de rêver mais revenons à la réalité de ce
samedi du weekend pascal !



Apres le café d’accueil, il était l’heure de fourbir les armes !

Sur le court 2 en demi-finale le Val de Saire « matchait » contre
Querqueville qui avait aussi amené sa cohorte de supporters
enflammés ! Dans le double messieurs Claude et Emmanuel l’œil vif,
les muscles saillants, la tête pensante et la raquette astiquée avec
monsieur Propre n’ont fait qu’une bouchée de Sergio et de Stephane
dit le Bouffon qui semblaient endormis dans les bras de Morphée !
Dommage car leurs tendres épouses étaient venues les encourager
avec ferveur !

Le Tc Val de Saire verse le premier point dans sa tirelire !

Dans le double dames « les Kerkos » Danièle et Sandra s’accrochent
dans le premier set mais Claudine et Valérie ne laissent rien au
hasard ! Un smash tiré à quatre épingles, une volée de bois vert pour
se réchauffer et le Val de Saire enrichit son compteur !

Dans les doubles mixtes les scores seront sans appel Claudine et
Claude ne laissent qu’un jeu à Sandra pourtant exemplaire et à Serge
dont les genoux sont en panne d’huile moteur ! Ensuite Valérie et
Emmanuel offrent un cadeau empoisonné à Danièle et Stephane,
une superbe roue de vélo !

Les jeux sont faits, le Val de Saire tout en ayant le triomphe modeste
se qualifie pour la finale ! Les quatre joyeux lurons de Querqueville
auront aussi leur finale, mais ce sera celle pour la troisième place !

Sur le court n° 1, la Jeune France reçoit l’Ascbr !

Les locaux Thierry et Bruno sont à deux doigts d’appuyer sur la
gâchette qui fait mouche dans le premier set mais Michel court
comme un lièvre et Erwan court comme un lapin ! Thierry et Bruno
rentrent bredouille ! L’Ascbr engrange un point dans sa gibecière !



Florence et Marie Francoise les représentantes de la Jeune France
remettent les pendules à l’heure ne laissant aucun chance à Annick
et Delphine mais sans le savoir elles viennent de sauver l’honneur de
leur équipe car l’Ascbr dans les trois autres matches remporte le
cocotier, assez difficilement certes ! Au tie break pour Annick et
Erwan face à Florence et Thierry dit Bibi Fricotin ! Quant à Marie
Francoise elle a eu beau faire les doux yeux à Bruno, ce sont
Delphine et Michel qui se font la bise des vainqueurs !

L’Ascbr est en finale et quatre texto dépassent la vitesse du son pour
informer Rachel la présidente de leur belle victoire, laquelle renvoie
la balle aussitôt par texto interposés ! » Les manuels d’histoire de
France ne retiennent que la première place précise-t-elle à ses
troupes avec humour » !

Les ventres sont affamés, les gosiers sont desséchés, les muscles
frisent la correctionnelle c’est l’heure bénie de la restauration sur le
pouce, un jambon beurre par ci, un bout de calendos par là, à peine
le temps d’avaler du jus de pomme et les organisateurs tortionnaires
appliquent leur formule draconienne, « vous n’êtes pas là pour
rigoler, vous êtes là pour porter très hautes les couleurs de votre
club ! Allons enfants de la patrie tennis, le jour de gloire va arriver !

Place aux finales, d’ailleurs le public sans retenue scande « vive
l’Ascbr qui rime avec Val de Saire, vive Kerkos mais je m’interdis
d’écrire que la Jeune France va l’avoir dans l’os, de crainte que Victor
Hugo ne se retournât dans sa tombe !

Nous sommes déjà « à la bourre « et ma grande copine Florence
pour laquelle j’éprouve de nobles sentiments me remonte les
bretelles « je t’avais déjà dit l’année dernière qu’il fallait commencer
avant » !



Pour résoudre l’équation du temps qui s’écoule trop vite il suffit de
mettre sur le court quatre gentils cas soc’ Bruno, Bibi, Sergio et le
Bouffon et le chef de gare en ces temps de grève d’annoncer
laconiquement sur le court 2 il y aura une bonne heure de retard 7/6
6/3, 10/7 ! Ce sont les kerkos qui l’emportent et je ne cherche
surtout pas de rime en « osse « !

Dieu soit loué à Pâques les cloches sonnent à toute volée, Julie et
Marie Francoise renvoient Danièle et Sandra sur leur tandem dont
la selle est visiblement trop haute, Danièle qui ne manque surtout
pas d’humour annonce qu’elle a la solution, elle va dégonfler les
pneus !! Sacrée Paulette alias Danièle comme dirait Yves Montand !

Un partout la balle jaune au centre !

Bruno et Marie Francoise, Danièle et Patrick (qui a remplacé le
Bouffon parti sur le pont de Nantes) le feraient ils exprès « quand on
aime, on ne compte pas, et ils prennent veritablement du plaisir à
jouer ! 7/5 pour les experts en praires car aujourd’hui il y a un
coefficient de marée de 104 (sur la plage abandonnée il n’y a qu’une
pêcheuse ma copine Anne Marie, tous les autres sont à l’abri côtier) !

Julie et Thierry qui savent accueillir chercheraient-ils à faire plaisir à
leurs hôtes ? La réponse est dans le vent, favorable à Sandra et Serge
qui égalisent !

Il faut recourir au stress du super tie break pour déclarer que la
Jeune France remporte la médaille de bronze !

« ALLEZ LES BLEUS » ! Car pour la grande finale il faut choisir son
camp ! Les représentants de l’Ascbr portent fièrement les couleurs de
leur club préféré une belle tenue « bleu azur « ! Les représentants du
Val de Saire ont revêtu leur belle tenue « bleu azur » ! Nul doute
dans la coupe de la Manche on voit véritablement …la vie en bleu !



Les statistiques officielles :

Il y a eu 12783 échanges lors des quatre matches selon les
organisateurs et 4389 échanges selon la gendarmerie ! Amis lecteurs
vous pouvez vous installer confortablement dans vos fauteuils et
ouvrir des fûts de bière car les commentaires vont prendre « leur
temps » !

Dans le double dames même si le score est brutal comme un coup de
couteau dans un croque monsieur Annick et Delphine ont subi les
assauts répétés comme ceux d’un char...d’assaut de Valérie et
Claudine qui étaient tout simplement sur un nuage ! Leurs balles
caressant les lignes et leurs points gagnants se concluaient au
millimètre près

Le Val de Saire mène un point à zéro !

Dans les doubles messieurs Michel et Erwan ont des occasions de
renverser la vapeur mais Emmanuel et Marc jouent à la manière
percutante d’un TGV (un Tennis à Grande Vitesse)! 7/5 6/2, les
supporters font du trampoline ! Ils sautent de joie ! (même Claude
qui a laissé sa place à Marc) ! Antoinette en profite pour faire des
bisous partout à son champion de mari) !

Voilà le premier double mixte et les échanges fusionnels perdurent !
Les couples sont unis pour le meilleur et pour le rire car on joue
uniquement dans la bonne humeur ! Erwan et Annick ne quittent pas
la balle des yeux mais un instant, un seul, ils se regardent dans les
yeux et la balle assassine passe au centre du court ! Claudine et Marc
sont au 7 ème ciel ! Ils tombent dans les bras …de leurs supporters !

BEIN SPORTS, CANAL SPORTS, CANAL SAT arrêtent immédiatement
leurs émissions, la Presse de la Manche va modifier sa première page

« Le TC VAL DE SAIRE remporte la coupe de la Manche « !



Mais les spectateurs en redemandent toujours de ces scénarios ou
naissent les grandes passions dévorantes ! Ils veulent voir le dernier
match entre Delphine et Michel contre et Valérie et Claude !

Et le match ne comptera surtout pas pour du beurre ! Libérés de la
dramaturgie, les deux actrices et les deux acteurs nous ont offerts un
tennis de rêve et ils méritaient largement d’obtenir la palme d’or !

« Les Valdeseriens » l’emportaient 7/5 !

4/0, Le club du Val de Saire n’avait pas perdu un set !

Commencés à 11 heures les matches s’achevaient à 20 h30 et ils
étaient nombreux à saliver pour un apéro amplement mérité
agrémenté de bulots aux petits oignons car Bruno en matière de
logistique pense à tout ! C’est le grand FAITOUT ! Cette édition a
permis à une cinquantaine de personnes de partager dans la journée
de bons moments de sport dans la joie et la bonne humeur et nous
étions une trentaine le soir à savourer un couscous royal !

Patrick Olivier, Philippe Levaufre et Annick remettaient les trophées
aux quatre équipes valeureuses, Cette édition de la coupe de la
Manche 2018 a permis à quinze équipes de pratiquer leur sport
favori » le tennis loisir qui se joue uniquement avec plaisir » !

Pour conclure, la fête a été GRANDIOSE à la Jeune France de
Coutainville et elle sera également GRANDIOSE l’année prochaine au
Tc Val de Saire !

Un grand merci à Catherine, Martine et Annick qui ont donné un
coup de main à la réussite de ces belles phases finales !

Avec les meilleures pensées de Stephane Bouvry le président du CD
50 !

Jacques Legendre.



Annick prépare les feuilles de matches ! Des matches qui se joueront
toute la journée uniquement dans la bonne humeur !



Dans un instant les joueuses et les joueurs vont faire honneur aux
couleurs de leur club favori ! Le plaisir de taper dans la balle jaune ira
crescendo et le stress disparaitra complètement !



Les supporters sont là ! Ils applaudiront leur équipe préférée mais
salueront les beaux points de l’équipe adverse ! C’est cela le sport
dans l’amitié !



Un grand bravo à Marc, Valérie, Claudine, Emmanuel et Claude qui
ont remporté brillamment la coupe de la Manche 2018 !



Marie Francoise, Julie, Florence, Thierry et Bruno n’ont surtout pas
failli à leur tradition, l’accueil de la Jeune France a été comme
d’habitude somptueux !



Delphine, Annick, Michel et Erwan de l’Ascbr y ont cru jusqu’au bout
et ils se sont battus jusqu'à la dernière balle puis ils l’on reconnu très
sportivement le Val de Saire méritait sa victoire !



Patrick, Serge, Sandra, Stephane et Danièle, au milieu de leurs
supporters, ont fait honneur à leur club préféré ! Ils reviendront l’an
prochain avec deux équipes !



Merci à Philipe qui a offert deux trophées ! Parait-il que Bruno l’a
emporté pour le déposer sur sa table de chevet !



Les bulots de Bruno ont connu un véritable succès à l’apéro…



Ce fut une journée GRANDIOSE qui s’est achevée avec un couscous
royal ! Vive la coupe de la Manche !

Les dames à cœur ouvert :

Les dames se sont ouvertes comme des huitres perlières mais notre
Tintin reporter qui a recueilli leurs impressions n’a pas eu le dernier
mot !

Les demoiselles de Cherbourg Annick et Delphine sont venues avec
une détermination grande comme leur raquette ! Imaginez une
championne olympique aux dernières olympiades de Cherbourg et la
reine des consolantes cela forme un duo absolument magique ! Avec
Michel et Erwan leurs partenaires c’est l’amour fou et puis avec un
voyage à Majorque en cas de victoire offert par Rachel leur



présidente pour rencontrer leur idole Rafa Nadal cela décuple les
forces ! L’Ascbr va y croire jusqu’au bout de la nuit !

Claudine et Valérie sont véritablement les perles de st Vaast et « leurs
ostréiculteurs » Marc, Claude et Emmanuel qui sont prêts à lutter
avec elles contre vent et marée vont enfin remporter cette coupe de
la Manche tant désirée ! De plus les supporters enthousiastes sont là
pour les soutenir ! Ce soir c’est une certitude le club du Val de Saire va
écrire la plus belle page de son histoire et pour tous ce sera le jour de
gloire !

Florence, Marie Francoise et Julie revendiqueraient-elles d’être les
perles de la cote ouest, c’est fort possible tellement elles sont
motivées ! Hier pour préparer au mieux leurs matches elles ont
dévoré du bouquet de Chausey, un ossobuco de lotte et des coquilles
st Jacques ! Avec leurs matelots Bibi craque boum hue et Bruno qui
tient bon la barre, l’équipage va braver l’adversité et arriver à bon
port où ils seront reçus comme des héros et ils recevront la
médaille...en chocolat!

Avec Kerkos nous retrouvons Danièle et Sandra qui ne manquent
surtout pas d’humour ! Elles vont enfin voir Serge courir au galop et le
Bouffon donner de la voix ! Que pensent-elles de leur président
Patrick ? Il est formi, formi, formidable mais je n’en crois pas un mot !
Les deux copines ont une belle pensée pour Elodie qui est très déçue
de n’avoir pu obtenir sa permission de sortie ! Alors Sandra, Danièle,
Serge et Stephane vont lui faire honneur en remportant la victoire !



Les mots de la fin reviendront à Claude Eustache le président de la
Jeune France et à Philippe Levaufre le nouveau responsable de la
communication et de développement au Comité :

Claude est toujours heureux d’accueillir la coupe de la Manche
comme d’autres manifestations, cela montre le dynamisme du club !

Pour cette édition la Jeune France a inscrit deux équipes et Claude est
très satisfait car cela a permis à cinq débutants de découvrir le plaisir
et l’émotion de la compétition !

Philippe découvre pour la première fois cette compétition ! Il a
beaucoup apprécié la convivialité et la superbe ambiance qui ont
régné toute la journée ! Promis juré l’an prochain Carentan aura une
équipe !


