
COUPE DE LA MANCHE 2018

A QUERQUEVILLE
Une grande première !

Les protagonistes de cette belle rencontre jouée dans une ambiance super
agréable !

Oui ce fut bien « une grande première » pour Querqueville cette participation à
la coupe de la Manche ! Une rencontre contre de vieilles connaissances très
sympathiques celles de la Jeune France de Coutainville chère à son président
Claude Eustache qui s’est jouée « dans l’esprit » de cette compétition de tennis
loisir !

Il y avait autour du bar pour le café d’accueil puis sur les courts et enfin à quatre
heures pour la collation indispensable à nos jeunes gens dans une forme
olympique, tous les ingrédients nécessaires à la convivialité et la bonne
humeur !
Notre Tintin reporter a beaucoup apprécié l’excellent comportement des
joueuses. Quant aux messieurs ils étaient un ton légèrement en dessous (mais
non les gars c’est pour rire) !
Il fallait un résultat sportif et c’est « Kerkos » comme on dit dans le pays du
début du monde, qui l’a emporté sur le score un tantinet sévère de quatre
victoires à zéro !



Si Elodie et Sandra étaient radieuses après le p’tit brin d’émotion du début de la
rencontre, elles ont découvert leurs adversaires qui étaient très fair-play, leurs
partenaires qu’elles ne connaissaient pas qui étaient très gentlemen Sergio et
Stephane dit le Bouffon mais également »la plume sergent major » de cette
rencontre qui leur a demandé leur point de vue avisé sur leur président! « Il est
parait-il formidable » ! Sincèrement cela me surprend mais un journaliste digne
de ce nom doit rester absolument neutre et j’écris donc même si cela me fend le
cœur que Patrick Olivier est …formi, formi, formidable !

Autre révélation pour les représentants de la Jeune France qui ont été désorientés
par le comportement de Stephane ! Ils l’imaginaient « Bouffon » comme dans
les joutes avec les retraités, mais il a joué son match avec une motivation et une
détermination exemplaires ! Stéphane joue avec sa raquette mais aussi avec
toute sa tête et comme il galope comme un ancien footeux, son avenir
tennistique est bien devant lui sauf s’il se retourne !

Ceux qui ne me connaissent pas vont être un peu surpris par ses propos
quelques peu détonants mais tout cela c’est pour sourire du moins je l’espère !
Si la coupe de la Manche est une compétition sérieuse qui se joue avec
beaucoup de plaisir, il ne faut surtout pas se prendre la tête ! C’est
essentiellement le but du jeu !

Mais revenons à cette rencontre amicale. Toutes et tous ont fait le maximum
pour représenter fièrement les couleurs de leurs clubs préférés. Toutes et tous
n’ont pas hésité à applaudir les beaux coups de raquette des uns et des autres !
Nous avons même eu le droit à un échange spectaculaire qui a duré un bon quart
d’heure constitué de 11 coups droits superbes, 7 revers magnifiques, 3 amorties
vicieuses, 4 lobs au cordeau, 5 smaches splendides mais je ne dirai pas par pure
discrétion que c’est mon ami Claude qui l’a conclu avec une balle qui a trébuché
dans les mailles du filet !

A la fin des matches ce fut un véritable arc en ciel de congratulations et de big
bisous !
C’était l’heure de se retrouver au bar pour prendre le pot de l’amitié et pour
dévorer à pleines dents le fondant au chocolat que Sergio avait préparé avec
amour et avec les œufs de ses poules !
Un grands bravo aux deux équipes mais aussi à Florence Herlem la capitaine de
Kerkos touchée par la grippe qui suivait le s matches minute par minute par le
biais des SMS de leur fameux président !

La feuille de match :
Elodie et Sandra s’imposent contre Dominique et Magalie sur le score de 6/0
6/3,



Stephane et Serge prennent le meilleur sur Jean Marc et Claude 6/1 6/2,
Et en doubles mixtes (qui connaissent un GRANDIOSE succès), Stephane et
Elodie gagnent 6/1 contre Magalie et Claude,
Sandra et Serge l’emportent sur Dominique et Jean Marc 6/3.

Jacques Legendre.

L’équipe de la jeune France composée de Claude Eustache, Magalie Adam,
Dominique Legat et Jean Marc Angot.



L’équipe de Querqueville constituée de Sandra Fontaine, Elodie Langlois,
Stephane Vasselin et Serge Frigout sans oublier Patrick Olivier leur président
adulé !

Autour du bar, on trinque à la santé de notre sport favori et à la coupe de la
Manche !



Les supporters étaient là en nombre. Nous avons reconnu parmi eux le
sympathique Dominique Brunel accompagné de Fredy !


