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ANTONIN VINCENT ET BENOIT VASEY : DEUX FORMULE 1 AU DRIZIA
Le weekend dernier s’est déroulé au tennis club du Drizia, le Master
réunissant les huit meilleurs garçons de chaque catégorie d’âge de
la planète tennis genevoise ayant participé tout au long de
l’année à des tournois estampillés de la marque japonaise de
tondeuse à gazon. La sélection a été effectuée par un classement
par points que les joueurs ont pu acquérir lors de chaque tournoi
et ceci grâce à un barème de points donné aux vainqueurs de tournoi
jusqu’aux joueurs ayant participés aux huitièmes de finale .
Dans cet exercice, sponsorisé par la marque au H, Antonin Vincent
et Benoît Vasey ont été des plus tranchants, se hissant tous les deux
en finale de leur catégorie respective après s’être débarrassés de
toutes les embûches que leurs adversaires avaient disposées sur leur chemin.
Malheureusement pour Benoît, malgré l’obtention du premier set sur le score de 7/5, il
n’a pu confirmer ce bon départ, il subit une baisse régime lors des deux sets suivants et
manquant de super carburant, il s’incline en trois sets contre le numéro un du tournoi.
Malgré cette déception, Benoît peut s’enorgueillir d’avoir fait un beau tournoi.
Gardons alors le meilleur pour la fin en relatant la victoire en finale d’Antonin. N’égarant
que deux petits malheureux sets avant la finale, Antonin se présente sur le terrain gonflé
à bloc et débute la partie pied au plancher. Proche de l’excès de vitesse qui aurait pu lui
faire perdre le premier set. restant alors concentré, il passe l’épaule et s’impose sur le
score de 7/5. Ayant pourtant bien mangé au repas de midi, il ne fait qu’une bouchée de
son adversaire (tête de série numéro une du tournoi) lors de la deuxième manche, ne lui
laissant qu’un jeu et une serviette de table pour sécher ses larmes de tristesse. Score
finale 7/5 6/1
Bravo à tous les deux pour leurs performances et d’avoir aussi bien représenté le TC PLO
Notons aussi la qualification pour ce Master de Aymeric Charbonnier en catégorie U10.
Un bravo à lui aussi.
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