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Compte rendu deuxième weekend d’Interclub 2018
Nouveau cette semaine, ne manquez pas l’interview EXCLUSIVE de plusieurs des capitaines
de nos équipes, retrouvez-les à la ﬁn du reportage !!
Lors de ce weekend, marqué par un changement de saison entre le samedi et le dimanche puisque
nous avons passé en moins de douze heures de l’été à la ﬁn de l’automne, nos équipes ont très bien
réagi après un premier weekend délicat.
A nouveau de nombreuses satisfactions dont voici les plus éclatantes :

Les exploits du weekend : plusieurs joueuses et joueurs ont été exemplaires et méritent un
coup de chapeau.
Fernanda Waeny (classée R4), 2ème ligue Actif, a pu parfaire son bronzage samedi puisqu’elle est
restée trois heures sur le terrain. Face à une étoile montante de 14 ans, pleine de fougue et
d’énergie, Fernanda a dû puiser dans ses ressources aﬁn de se défaire de cette prometteuse joueuse.
Alors que Fernanda menait 5-1 au troisième set, sa coriace adversaire a décidé de lâcher tous ses
coups, avec le sous-titrage en conséquence. On a cru que Monica Seles était en visite à Plan-lesOuates ! Revenue à 4-5 en s’époumonant, elle s’est procurée deux balles d’égalisation à 5-5. C’est à
ce moment que Fernanda a réussi à la faire taire grâce à son revers détonnant. Le public présent en
est resté muet !
Monica Marinucci (classée R8), 3ème ligue 30+, réalise une perf’ au milieu de la campagne vaudoise à
Savigny face à une R7. Jamais battue sur les balles qu’on pense injouables, Monica s’est
splendidement défendue et a fait voir du pays à son adversaire. Puis en double, associée à sa
capitaine Gaëlle Charbonnier, tout émerveillée de faire équipe avec une joueuse si combattante et
énergique, elle a signé le doublé avec la manière
Florence Presedo (classée R6), 2ème ligue Actif, a eu, samedi, la gentillesse d’éviter un coup de soleil à
son adversaire. Florence a passé moins de 35 minutes sur le terrain, échauﬀement compris, et a
permis à une joueuse de Veyrier de rentrer chez elle à vélo ! Adversaire qui a d’ailleurs failli rentrer
avec un deuxième vélo après les doubles face à Diane Bernasconi et Géraldine Legrand…
Paul Tomassi (classé R6), 1ère ligue 35+, a réalisé une perf’ face à un R5. Très calme, avec toute la
dose de sang-froid nécessaire, Paul a donné une véritable leçon de tennis à un joueur de la Riviera
Vaudoise. Alors qu’on pouvait craindre une remontada du Vaudois en ﬁn de deuxième set, notre
joueur a su habilement et sèchement fermer la porte.
Yves Fornallaz (classé R7), 2ème ligue 35+, a été le seul de son équipe à ramener un point du
déplacement à Collonge-Bellerive. Jouée dimanche matin, sous un soleil et une chaleur absentes, la
partie n’a par chance pas été interrompue par les innombrables trombes d’eau qui se sont déversées
sur la terre battue du bord du lac.
Josué Huber (classé R7) 3ème ligue a réussi à se faire violence face à un joueur déstabilisant. Imaginez
la scène, l’adversaire de Josué n’a pas quitté son survêtement de training, ni le haut, ni le bas, de tout
le match ! Au vu du style de jeu très nonchalant de son contradicteur, Josué a eu le ﬁn nez de consommer deux expressos avant sa rencontre…
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L’interview des capitaines.

Notre reporter a réussi à obtenir les réactions à chaud de

plusieurs d’entre-eux :

Gaëlle Charbonnier, capitaine Dames 3ème ligue 30+ : «Notre déplacement à Savigny
ressemblait davantage à une course d’école qu’à une rencontre Interclub. Après plusieurs kilomètres
en pleine nature, au milieu des champs, à la recherche d’habitations, nous avons été toute
surprises de découvrir un charmant petit club de tennis. Nos adversaires étaient tout aussi
délicieuses que le cadre enchanteur et bucolique. La partie fut serrée mais l’ambiance pendant et
après la rencontre a été si harmonieuse que le résultat n’a ﬁnalement peu d’importance. Nous avons
passé un excellent moment sur sol Vaudois. C’est un réel plaisir et une grande ﬁerté de pouvoir
coacher mon équipe, si vaillante et motivée ! »

ème

Marco Leocata, capitaine Hommes 2 ligue 35+ : « Nos nouveaux maillots arrivés du
Pakistan ne nous ont pas porté chance, c’est vrai. Nous avons été sèchement battus à Collonge.
Sèchement est peut-être mal choisi tant les trombes d’eau qui se sont déversées sur le courts ont mis
à mal la qualité de la terre battue. Le responsable des terrains du TC CB va avoir du travail cette
semaine. Avec toutes les amorties distillées par mon coéquipiers Domingo Rodriguez, l’adversaire a
véritablement labouré le terrain numéro 7… Outre l’éclatante victoire d’Yves, deux points positifs
pour ce weekend : nous rentrons sans avoir cassé une seule raquette, malgré huit défaites rageantes.
Et le repas d’après-match, véritable cinq étoiles, nous a permis de tester toute la cave du restaurant
du Tennis de Collonge-Bellerive. Dommage que cette soirée ait eu lieu un dimanche soir, notre début
de semaine va démarrer avec une belle gueule de bois… »
Des nouvelles de Gilles-Antoine ?

Rappelez-vous la semaine dernière, notre joueur se
réjouissait de continuer à réaliser des perf’. C’est réussi à nouveau ce weekend puisqu’après avoir
été mené 1-5 et 15-40, Gilles-Antoine en a mis 11 à la suite !! Victoire ﬁnale 7-5 6-1…

L’insolite du week-end : Julie Küﬀer, prise de crampes lors de son double, a reçu des soins sur
la chaise par sa coéquipière Valérie. Pourtant bien informée sur la nécessité d’une bonne
hydratation, la capitaine trop altruiste, a omis de penser à elle et a terminé sa rencontre sur une
jambe. Heureusement que Fernanda, sa partenaire, avait vraiment envie de perfectionner son
bronzage…
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Tous les résultats :

•
•
•
•
•
•

3ème ligue 30+ Dames (ﬁère capitaine Gaëlle Charbonnier) 3-3 face à Savigny-Forel. Résultat
ﬁnal en faveur des résidentes de La petite maison dans la Prairie par 7 sets à 6.
2ème ligue Dames (capitaine déshydratée Julie Küﬀer) perd 2-4 face à Trois-Chêne.
2ème ligue Dames (capitaine Diane Bernasconi) 3-3 face à Veyrier, victoire ﬁnale 7 sets à 6 !
1ère ligue 35+ Messieurs (capitaine et psychologue Marc Damon) remportent 6-3 la rencontre
face à Bellaria.
2ème ligue 35+ Messieurs (capitaine et gourmet Marco Leocata) perd 1-8 contre Collonge
Bellerive.
3ème ligue Actif Messieurs (capitaine déplâtré Matti Claude) perd 3-6 contre Grand-Saconnex

Déshydratée et
victime de crampes,
Julie reçoit les soins
de Valérie
transformée pour
l’occasion en gentille
samaritaine...

Julie et ses coéquipières lors de l’après match , en
réhydratation maximale...

Retrouvez-nous dans deux semaines ( Pentecôte oblige ) pour la suite des aventures des bronzés
du TC Plan-les-Ouates !
Le Comité

