
 

 

 

Compte-rendu weekend du tournoi interne 25 et 26 août 2018 

 

Samedi et dimanche 25 et 26 août dernier, douze hommes gonflés à bloc se sont affrontés sous une 
fraicheur (partiellement) retrouvée. 

Disputée en partie sous forme de poules, la compétition a permis de mettre les organismes à rude 
épreuve. En effet, trois matches ont eu lieu pour chaque participant le samedi, et minimum deux 
supplémentaires le dimanche !  

A ce jeu-là, gare à ceux qui croisaient la route des défenseurs fous, briseurs de corps, notamment 
Domingo Rodriguez, véritable poison pour les cervicales avec en moyenne 80 lobs par match !         
ou Marco Leocata, véritable marathonien des terrains, inusable crocheur et qui n’hésite pas à 
monter au grillage pour aller remettre un smash… 

Autre joueur qui use les organismes adverses : Antoine Marcé. Grâce à son jeu tout en subtilité, 
Antoine, qui a dû être champion de géométrie dans sa première jeunesse, fait visiter tous les 
endroits du court à ses adversaires. Des angles impensables, des trajectoires inédites et une vision 
des points faibles adverses rendent les parties face à Antoine toujours improbables. 

Jouer face à Patrick Huber n’est pas de tout repos non plus. Si vous n’aimez pas devoir changer de 
semelle tous les sets en faisant l’essuie-glace, éviter de jouer trop court sur Patrick… 

 

Heureusement que d’autres participants permettent des échanges plus courts et moins éreintants : 

Gilles-Antoine Philippin tout d’abord, qui grâce à son service à la John Isner, permet de concurrencer 
la vitesse de passage de certains excités du guidon sur la route de Base… 

Benoit Laleu, qui sort de son coup droit des éclairs diaboliques et met la balle hors d’atteinte du plus 
rapide des bipèdes connus (voir plus haut !). 

Denis Kiselev, grâce malheureusement à un revers perdu en cours de route, a offert une farandole 
de points à tous ses adversaires, qui s’étaient d’ailleurs donné le mot pour jouer du côté ou ça lui fait 
mal… 

 

Puis, nous avons les rois de la bonne humeur, et qui profitent de la faire partager. 

Pour Luca Remigio, ce n’est pas seulement pendant les changements de côté qu’il exprime son 
allégresse, mais également entre les échanges et parfois même en frapant la balle ! Probablement 
ancien reporter radio en direct et véritable pile Alkaline, Luca a du plaisir à jouer, ça se voit, ça 
s’entend et cette joie est communicative !  

Salvatore Palazzo, dont l’enthousiasme sur le terrain n’a d’égal que son envie de se surpasser à 
chaque point. Salvatore, malgré quelques déconvenues, ne s’est JAMAIS découragé et est sorti à 
chaque fois du court avec un grand sourire.  



 

 

Sébastien Laurent, tout heureux de participer à autant de rencontres, a partagé sa bonne humeur et 
son goût du jeu. Un tournoi interne chaque week-end ferait son bonheur ! 

Josué Huber, toujours désireux de s’améliorer et qui, peu importe l’échange perdu ou gagné, reste 
toujours le même, prêt à enchainer le prochain point, le prochain match. 

Mention très particulière à Antoine Gauthey, seul junior du club (sic !) qui a eu le courage de se 
frotter aux adultes. Et bien lui en a pris puisqu’Antoine a remporté plus de la moitié de ses matchs. 
Bravo et espérons que cela donne des idées à d’autres jeunes pour l’édition 2019! 

 

Où sont les femmes ? 
 

Cinq joueuses féminines s’étaient donné rendez-vous dimanche dernier (26 août) pour participer au 
remake (sur un jour) de l’édition masculine.  

Quatre matches au programme pour chacune des participantes, toutes plus passionnées les unes 
que les autres. 

Valeria Huber, fraîchement revenue d’un camp d’entraînement dans une académie du sud de la 
France, nous a distillé un tennis de qualité, mêlant régularité et variation des effets.  

Laetitia Pascal, nous a époustouflé par son timing très précis et son placement de balle très 
pertinent. 

Pascale Tappolet Jenny nous a démontré toute l’étendue de son excellente forme physique, en 
particulier sur ses déplacements très rapides aux quatre coins du terrain. 

Anne Noetzlin, imperturbable, nous a convaincu par sa science du jeu. Jamais deux balles de suite au 
même endroit. La variation est son maitre mot ! 

Dominique Martin Mumenthaler a brillé par sa combativité. Chaque échange est âprement disputé, 
Dominique ne lâchant rien, ce qui lui fait parcourir un nombre impressionnant de kilomètres par 
rencontre… 

 

La Direction du tournoi et le comité tiennent à féliciter tous les participants pour les efforts 
prodigués lors de ce weekend.  

Un BRAVO tout particulier à chacun pour la chaleureuse ambiance due à l’immense respect mutuel 
et à la grande sportivité de tous.  

 

Vous l’aurez compris, l’état d’esprit exceptionnel dans lequel s’est déroulée cette compétition nous 
permet de ne pas vous parler uniquement de résultats mais des performances réalisées. Pour ceux 
qui ne résistent pas à connaître le prix d’un cadeau ou la marque du T-Shirt lorsque l’étiquette est 
découpée, nous vous encourageons à consulter les résultats publiés sur notre site. 

 

Petri Claude  
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TC Plan-les-Ouates/PEC

Federer
 
 
Classement

1 Philippin Gilles-Antoine  (R5) 3/3 (6-0) (36-8)
2 Huber Josué  (R7) 2/3 (4-3) (26-27)
3 Kiselev Denis  (R9) 1/3 (3-4) (29-29)
4 Palazzo Salvatore  (NC) 0/3 (0-6) (10-37)

 
Matchs

Huber Josué   vs   Kiselev Denis 7/6  4/6  10/4
Huber Josué   vs   Palazzo Salvatore 6/3  6/0 
Huber Josué   vs   Philippin Gilles-Antoine 1/6  1/6 
Palazzo Salvatore   vs   Kiselev Denis 5/7  0/6 
Palazzo Salvatore   vs   Philippin Gilles-Antoine 0/6  2/6 
Philippin Gilles-Antoine   vs   Kiselev Denis 6/3  6/1 
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Nadal
 
 
Classement

1 Rodriguez Domingo  (R6) 3/3 (6-1) (36-15)
2 Laleu Benoît  (R8) 2/3 (5-2) (32-16)
3 Marcé Antoine  (R7) 1/3 (2-4) (22-25)
4 Laurent Sebas en  (NC) 0/3 (0-6) (2-36)

 
Matchs

Laleu Benoît   vs   Laurent Sebas en 6/0  6/0 
Laleu Benoît   vs   Rodriguez Domingo 7/5  1/6  6/10
Marcé Antoine   vs   Laleu Benoît 2/6  2/6 
Marcé Antoine   vs   Laurent Sebas en 6/1  6/0 
Marcé Antoine   vs   Rodriguez Domingo 4/6  2/6 
Rodriguez Domingo   vs   Laurent Sebas en 6/1  6/0 
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Wawrinka
 
 
Classement

1 Claude Petri-Nicolas  (R6) 3/3 (6-1) (37-20)
2 Leocata Marco  (R7) 2/3 (4-2) (36-30)
3 Huber Patrick  (R7) 1/3 (2-4) (24-29)
4 Remigio Luca  (R8) 0/3 (1-6) (19-37)

 
Matchs

Claude Petri-Nicolas   vs   Huber Patrick 6/0  6/2 
Claude Petri-Nicolas   vs   Leocata Marco 6/3  7/6 
Leocata Marco   vs   Huber Patrick 7/5  7/5 
Remigio Luca   vs   Claude Petri-Nicolas 2/6  7/5  0/10
Remigio Luca   vs   Huber Patrick 1/6  2/6 
Remigio Luca   vs   Leocata Marco 6/7  1/6 



Cornèrcard Club Champion Trophy TC Plan-les-Ouates
(110117), MS  R5/R9 (Phase à élimina on directe)
TC Plan-les-Ouates/PEC

28 Août 2018
Page 1 / 1

  (R6) Rodriguez Domingo              
    

  Rodriguez D.          

  (R9) Kiselev Denis  

  6/3 6/2  

        
    

      Claude P.-N.      

  (R7) Huber Josué      

  6/1 6/1  

    
    

  Claude P.-N.          

  (R6) Claude Petri-Nicolas  

  6/4 6/3  

        
    

          Philippin G.-A.  

  (R8) Laleu Benoît          

  6/2 7/5  

    

  Laleu B.          

  (R7) Leocata Marco  

  6/0 7/5  

        
    

      Philippin G.-A.      

  (R7) Marcé Antoine      

  6/3 6/2  

    
    

  Philippin G.-A.          

  (R5) Philippin Gilles-Antoine  

  7/6 6/2  
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  (1) (R7) Huber Josué          
    

  Huber J.      

  (R7) Leocata Marco  

  6/4 6/3  

    
    

      Huber J.  

  (R9) Kiselev Denis      

  6/2 6/4  

    

  Marcé A.      

  (2) (R7) Marcé Antoine  

  6/2 6/2  
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Djokovic
 
 
Classement

1 Remigio Luca  (R8) 3/3 (6-0) (37-12)
2 Gauthey Antoine  (R8) 2/3 (4-3) (31-28)
3 Laurent Sebas en  (NC) 1/3 (2-5) (13-34)
4 Palazzo Salvatore  (NC) 0/3 (2-6) (24-31)

 
Matchs

Gauthey Antoine   vs   Laurent Sebas en 6/4  6/0 
Gauthey Antoine   vs   Palazzo Salvatore 7/5  3/6  10/5
Gauthey Antoine   vs   Remigio Luca 6/7  2/6 
Palazzo Salvatore   vs   Laurent Sebas en 4/6  6/1  10/12
Remigio Luca   vs   Laurent Sebas en 6/1  6/0 
Remigio Luca   vs   Palazzo Salvatore 6/2  6/1 
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Timea
 
 
Classement

1 Huber Valeria  (R7) 4/4 (8-0) (48-21)
2 Pascal Lae a  (R9) 3/4 (6-4) (38-36)
3 Noetzlin Anne  (R8) 2/4 (5-4) (38-37)
4 Tappolet Jenny Pascale  (R9) 1/4 (3-6) (32-41)
5 Mar n Mumenthaler Dominique  (R9) 0/4 (0-8) (29-50)

 
Matchs

Huber Valeria   vs   Noetzlin Anne 6/3  6/2 
Mar n Mumenthaler Dominique   vs   Huber Valeria 3/6  2/6 
Mar n Mumenthaler Dominique   vs   Noetzlin Anne 6/7  4/6 
Mar n Mumenthaler Dominique   vs   Pascal Lae a 6/7  2/6 
Pascal Lae a   vs   Huber Valeria 2/6  3/6 
Pascal Lae a   vs   Noetzlin Anne 6/2  2/6  10/4
Tappolet Jenny Pascale   vs   Huber Valeria 4/6  2/6 
Tappolet Jenny Pascale   vs   Mar n Mumenthaler Dominique 6/3  6/3 
Tappolet Jenny Pascale   vs   Noetzlin Anne 3/6  3/6 
Tappolet Jenny Pascale   vs   Pascal Lae a 2/6  6/4  4/10




