
Vendredi 16 juin

Le tournoi Belgian Circuit de Theux commençait ce vendredi, avec 3 matchs du tableau de qualification Dames I

Sarah Blanchy, de notre club, et Alexia Tashbaeva, du TC Blauwe Regen, ont ouvert le bal à 18h.

C'est Alexia qui s'est imposée, face à une Sarah qui a joué en-dessous de son niveau.

Ce n'était que le 9e match de la saison pour Sarah, mais le 31e pour Alexia, et sa 23e victoire.

Après un début de match un peu difficile, Lotte Vanderspikken du GT Tessenderlo

l'a finalement emporté sur Stéphanie Kodeck de Fayen Bois.

Ce n'était que le 4e match de la saison pour Lotte, tandis que Stéphanie disputait là son 43e match !

suite....

Sarah à l'échauffement. 

Alexia prête pour le retour 

Stéphanie au service 

Lotte vient de remporter un point 



Le dernier match Dames I de cette première journée, opposait Maiti Simon, du RCS Verviers,

à la toute jeune Christina Tchanichev, du RFC Liégeois, classée C15.1 mais bénéficiant

depuis fin mai d'un passeport permanent de l'AFT pour jouer en Dames I.

Maiti a bien commencé la rencontre, ne s'en laissant pas compter et ajustant bien ses coups.

Mais elle n'a finalement pas pu venir à bout du petit rouleau compresseur, se blessant à la cheville

dans les derniers jeux du match mais refusant d'abandonner pour son 5e match de la saison.

Christina, quant à elle, en était à son 32e match et sa 24e victoire. Elle a déjà les points pour 

être classée B+2/6 !

Christina Tchanichev et Lotte Vanderspikken se rencontreront mardi à 19h pour accéder au

tableau final.

 Alexia Tashbaeva, de son côté, sera opposée à Sephora Boulbahaiem d'Excelsior TC Hasselt

lundi à 18h.

Christina  arme  son revers 

Maïti s'apprête à servir 



Samedi 17 juin

Pas mal de monde au club, ce samedi : quatre rencontres Interclubs Jeunes et une rencontre JV avancée le matin,

deux rencontres JV et une rencontre Intersérie Dames l'après-midi....

Et malgré ça, 24 matchs du tournoi programmés .... et joués ! Dont 3 Messieurs I et 3 Dames I

C'est Jérome Chignesse, de Heusy, et Gilles Borremans, de RTC Liège, qui ouvraient le bal des Messieurs I

à 13h00. Après un début de match un peu compliqué où il était mené 4-2, Jérome Chignesse empochait

finalement la première manche 7-5. Mais Gilles n'avait pas dit son dernier mot et c'est lui qui gagnait le 2e set 6-3.

Le troisième set fut âprement disputé, et c'est Jérome Chignesse qui l'emporta 6-4.

Maude Dethier, de Neupré, et Clémence Henroteaux, de Longchamps, toutes deux 16 ans à peine, 

s'installaient peu avant 14h sur le terrain à côté pour disputer leur match. Maude l'emporta assez

aisément 6-3  6-2, non toutefois sans devoir faire preuve de lucidité face à une adversaire qui lui opposa

une belle résistance.

Jérôme un peu dépité... mais  finalement victorieux 

Gilles à l'attaque 

Maude au filet 
Clémence au retour 



A 15h, Arnaud Delhez d'Arlon et Anthony Grégoire de Heusy prenaient la place des deux filles pour entamer

leur match. Arnaud, qui n'avait encore joué qu'un seul match cette saison, en avril, ne réussit jamais vraiment

à trouver ses marques, et comptabilisait pas mal de fautes directes face à un Anthony très solide, déjà bien

rôdé puisqu'il en était à son 26e match de la saison, après 24 victoires et 4 tournois SM I bis remportés...

Il signait ainsi sa 25e victoire par un 6-3 6-2.

Après le match en 3 sets de Gilles Borremans et Jérome Chignesse, Mathilde Houlmont, C15 de Herve disposant

d'un passeport Dames I, et Saskia Hamaekers, B-2 du TC De Boneput, prenaient possession du terrain.

Malgré les quatre classements de différence, Mathilde rendit la tâche très ardue à Saskia, qui disputait là

son premier match de la saison.  Qu'elle remporta finalement, non sans difficulté,  7-5 6-4.

Arnaud en fin de service 
Anthony bien campé sur ses jambes le retour 

Mathilde prête à recevoir le service de Saskia 
Saskia au retour 



Et pendant ce temps-là, notre équipe d'interclubs Dames 5 disputait toujours sa rencontre avec 

La Calamine pour accéder à la finale de l'Interséries régionale, et donc au tableau Interrégions...

... sous le regard attentif d'un public plutôt nombreux, dont certains étaient là pour le tournoi et d'autres

pour les interclubs, voire pour les deux !

A 17 h Charlotte Breuer, B-15.1 de Raeren, montait sur le terrain en compagnie d'Astrid Schmits, la cadette

de notre tournoi, pas encore 13 ans !  Astrid, C15.1, vient du RFC Liégeois avec un passeport permanent SD I.

Elle a déjà remporté 2 tournois SD II et totalisait 22 matchs pour 16 victoires. Si Astrid a bien résisté dans le

premier set qu'elle perd 7-5, Charlotte a entretemps bien retrouvé ses marques et emporte le second 6-1.

C'était son 10e match et sa 7e victoire.

Charlotte au service 

Astrid attentive 



Au même moment entraient sur le terrain voisin Thibaut Martin, de Marche,  et Kevin Burnet, de Cointe.

Après les deux premiers sets remportés 6-4 par chacun des deux joueurs, Thibaut abandonnait à l'entame

du troisième, le score étant à cet instant de 2-1 pour Kevin.

Le rédac'chef de ce petit journal ne devrait pas accepter les boissons alcoolisées, même légères,

qu'on l'incite à boire lorsqu'il assiste aux matchs du tournoi, parce que :

a) Il se laisse distraire et n'est plus attentif à ce qui se passe sur les terrains

b) Et donc il ne sait pas qui est Kevin et qui est Thibaut

c) Et non plus pourquoi Thibaut a abandonné... (blessure ? )

Il restera sobre, désormais !

Et va se renseigner pour connaître le fin mot de l'histoire.

Ceci dit, si vous brûlez d'envie de savoir si nos Dames 5 ont remporté leur demi-finale d'interséries,

sachez que OUI !!   Elles joueront la finale samedi prochain, à Theux, contre Eupen.

Bravo Fanny, Charline, Amandine, Charlotte, Léa.

Les coupables ! 



Dimanche 18 juin

C'est ce dimanche à 10h qu'entrait en lice la première joueuse de notre club, la jeune B-2/6 Marion Janssen, 

18 ans, opposée à la Verviétoise Morgane Degehet, B+4/6 de 8 ans son aînée. Est-ce un peu de stress, la pression

de jouer dans son club avec un sentiment d'obligation de gagner, ou le manque de motivation ? Marion, qui

jusque là ne comptait que 4 victoires en 14 matchs, n'a pu venir à bout de son adversaire, et s'est inclinée 7-5 7-5. 

Mais peut-être est-ce simplement dû à la qualité de jeu et l'expérience de Morgane qui, en 2010, était classée B-4/6...

A l'heure où l'on pense à se mettre à table, Bertrand Vandenbulck, B-15 du Cheval Blanc, 32 ans, monte sur

le terrain en compagnie de Benoît Lanckohr, B-15.2 d'Eupen, 23 ans. Benoît attaque sur toutes les balles :

ça passe ou ça casse... Quand ça peut, ça casse, et quand ça doit, ça passe, puisqu'il emporte le premier set 6-2.

Dans le deuxième set, Bertrand, qui n'en est qu'à son second match de la saison,  parvient à faire le break et le

maintenir : il gagne 6-3.  Mais c'est finalement Benoît qui emporte le troisième set 6-3.

Morgane au service Marion au retour 

Le service de Bertrand. 
...ça  ne vous fait pas penser à lui ? Benoît va frapper ! 



Au zénith du soleil, à 14h, il commence à faire très chaud... C'est à cette heure que débute la rencontre entre

Amaury Antoine, B-2/6 de Malmedy, 17 ans, déjà 15 matchs, 10 victoires et un tournoi M I bis remporté, 

et Arthur Huart, B-15 de Marche, 12 matchs et 4 victoires, 26 ans.  Amaury tient Arthur en échec dans le premier

set qu'il arrache au tie'break.  Puis dans le second set, Amaury mène 2-0 lorsqu'Arthur, victime de la chaleur et 

peut-être d'une insolation, ne se sent pas bien du tout et est contraint à l'abandon : le tennis n'est qu'un jeu

qui, même si on l'aime passionément, ne vaut pas le coup de mettre sa santé en danger...

Après notre première joueuse du matin, malheureusement éliminée, c'était au tour de notre

premier joueur, Gilles Dejosé, 17 ans et B-15.1, 11 matchs et 5 victoires, de commencer son tournoi.

Son adversaire, Pierre Noyelle, 19 ans, B-15 de Fayen Bois, compte 7 matchs et 3 victoires de plus.

Gilles perd le premier set 7/5, mais ne se démonte pas pour autant. Un peu resserrer son

jeu, faire moins de fautes et de doubles fautes, et voilà les deux suivants empochés 6-2 6-3.

Amaury a réalisé une belle performance... Arthur Huart, victime de la chaleur 

Pierre au service Gilles au retour 



Pour terminer les matchs du jour dans le Belgian Circuit, c'était encore un theutois qui s'y collait : Arnaud

Hendrick, B-15 de 24 ans, 2 matchs et 1 victoire en cette saison, était opposé au solide Maxence Bonaventure,

25 ans et B-15.1 de La Gleize, 9 matchs et 8 victoires à son actif. Maxence emportait assez rapidement le match

en deux sets, 6-3 6-1.

Maxence en peine action, avec une volée amortie.... 

Arnaud au retour 



Lundi 19 juin

Loïc Cloes 

On entrait dans le vif du sujet, ce 
lundi, avec les premiers joueurs  de 
Série A qui commençaient leur tournoi 
dans le tableau de qualification.  
 
D'une part Loïc Cloes, 52e Belge, 19 
ans, programmé à 19h00 contre 
Anthony Grégoire, sorti samedi du 
tableau de préqualification en 
éliminant Arnaud Delhez.  
Et d'autre part notre pollinois Loïc 
Juszczak, 47e Belge, 20 ans, qui a suivi 
ses premiers cours de tennis dans 
notre club, programmé à 20h30 contre 
Pierre Bury, sorti des préqualifications 
par WO de son adversaire. 
 
Dans ce carré, Anthony Grégoire est 
affilié à Heusy, tandis que les trois 
autres viennent de Fayen Bois. 

Loïc Juszczak 

Il n'y eut pas de surprise, puisque les deux Série A l'ont emporté, assez 
sèchement, mais sans pour autant que leurs adversaires déméritent, 
loin s'en faut.  
 
Anthony Grégoire, après avoir perdu son premier jeu de service, reprit 
immédiatement son retard en prenant le jeu de service de Loïc Cloes.  
Dans le premier set, il  remporta encore un autre jeu, pour s'incliner 6-2. 
Dans le second set, Anthony était mené 5-0 lorsqu'il reprit le service de 
Loïc et remporta le sien derrière, pour aller s'asseoir à 5-2. Mais Loïc 
Cloes ne fit pas durer le  suspense et remporta le jeu suivant pour plier 
le match. 

Pierre Bury, 28 ans et classé B-15.2,  
fit un peu moins bien face à Loïc 
Juszczak, puisqu'il s'inclina 6-1 6-1, 
non sans lui avoir opposé une belle  
résistance. 

Anthony Grégoire 

Pierre 
Bury 

Nous retrouverons donc les deux Loïc en 1/8e dans le tableau final.  
 
Loïc Cloes d'abord, mercredi à 20h, face à Niels Cleeren, 26 ans et 29e joueur 
belge, venant de TC Tennisdel Genk. 
 
Loïc Juszczak ensuite, à 20h jeudi,  face à Stijn Meulemans, 25 ans et 24e 
belge, venant du KTC Diest. "Ce sera très très physique", nous a confié Loïc ! 
 
(Programmations  susceptibles  de modifications...) 



Maxence 
Bonaventure Un troisième match du tableau de 

qualification M I se jouait également 
en fin de journée : Maxence 
Bonaventure, tombeur d'Arnaud 
Hendrick pour son 1er tour, 
rencontrait Olivier Fortin,  
B-15.2 d'ASA Tennis, 30 ans. Le 
premier set fut très disputé, et 
Maxence l'emporta 6-4. Mais Olivier 
Fortin se reprit et gagna les deux 
derniers sets 6-2 6-1.  
 
Olivier Fortin entre ainsi dans le 
tableau final et disputera  mercredi à 
18h son 1/8e contre l'international 
Julien Dubail, 13e joueur belge et 
629e à l'ATP ! 
 

Les deux derniers matchs du tableau de préqualification se disputaient également aujourd'hui. Et dans chacun de 
ces deux matchs, l'un des protagonistes en était à son 2e tour. 
 
Tout d'abord, le jeune Amaury Antoine, 17 ans et B-2 de Malmédy qui avait battu dimanche Arthur Huart, lequel 
avait abandonné mené 2-0 dans le second set après avoir perdu le premier 7-6,  rencontrait Pierre-Yves Jacquemart, 
B-15.1 de Herve, 31 ans. Si Amaury construisait consciencieusement ses points, Pierre-Yves retournait tout et 
Amaury commettait souvent la faute au moment de conclure. Les jeux ne défilaient toutefois pas très rapidement, 
mais on se retrouva  en fin de compte à 6-3 5-3 en faveur du Hervien, et on pensait le match quasi terminé.  
Mais là, plus rien n'alla dans ce set pour Pierre-Yves, et Amaury remonta inexorablement la pente pour empocher le 
2e set 7-5. Dans le 3e set, c'est l'expérience qui eut le dessus, Pierre-Yves l'emportant 6-1. 

Pierre-Yves Jacquemart 

Amaury Antoine 

Olivier Fortin 



 
Ensuite, Kevin Burnet, B-15 de 
Cointe, 22 ans, qualifié samedi 
pour le second tour au détriment 
de Thibaut Martin, qui avait aussi 
abandonné au début du 3e set 
mené 2-1, après s'être partagé les 2 
premiers par deux 6-4 réciproques, 
affrontait Gregory Ortmans, 31 ans 
et B-15.2 de Visé. 
Le match fut pas mal disputé, et 
Kevin Burnet se défendit comme il 
put, mais c'est finalement Gregory 
qui fut victorieux  sur un 6-4 6-2. 

Gregory Ortmans Kevin Burnet 

Ménanie Maréchal 

Du côté des Dames I, Mélanie 
Maréchal, B-15.1 d'Argayon mais 
anciennement affiliée chez nous, 
reprenait sa raquette laissée en rade 
depuis presque deux ans, rien que pour 
faire le tournoi de son (ancien) club, 
dont elle reste membre. Elle disputait 
donc aujourd'hui son premier match de 
compétition depuis longtemps, après 
s'être entraînée (un peu  
imprudemment)  pour être au top pour 
entammer le tournoi. C'est souffrant 
d'élongations aux abdominaux qu'elle 
monta sur le terrain, mais ça ne 
l'empêcha pas de gagner assez 
rapidement 6-1 6-0 face à la jeune 
Céline Sceveneels, bientôt 19 ans, 
B+4/6 du club d'Ans. 

Céline Sceveneels 

La première entrée dans le tableau final Dames I est 
la jeune Alexia Tashbaeva, 15 ans et B+2/6, qui a 
remporté son 1/32e de finale vendredi, bénéficié 
aujourd'hui du forfait de la B-15 Sephora 
Boulbahaiem de l'Excelsior Hasselt pour le match 
programmé ce soir, sautant ainsi directement en 
1/8e de finale contre Morgane Degehet, qu'elle a 
assez sèchement battue 6-0 6-1 aujourd'hui même, 
puisqu'elle a pu jouer ce 1/8e à la place du 1/16e 
remporté par WO.  Elle jouera son 1/4 finale jeudi à 
18h contre Théa Dassy, B-15.2 du RFC Liégeois, 17 

Alexia 

Morgane 



Mardi 20 juin

15h00.  
Ce n'est pas à proprement parler la canicule, mais on n'en est pas loin. En tout cas il fait  un peu trop chaud pour jouer au tennis... 
Et pourtant c'est le deuxième tour de Saskia  (B-2/6) et Charlotte (B-15.1) qui montent sur le terrain et s'apprêtent à disputer leur 1/8 de finale... 
D'abord un peu d'échauffement (?) , et c'est parti.  
 
Bien que Charlotte s'accuse de jouer comme une "catastrophe intersidérale", c'est surtout Saskia  qui donne des points : doubles fautes et fautes directes 
trop nombreuses. Manifestement, elle n'y est pas., et ça la rend moins performante. Les échanges sont plutôt courts, quand échange il y a... 
Quant à Charlotte, elle a compris que "3 secondes de concentration suffisent pour faire le point", mais aussi que "même 3 secondes, parfois c'est trop 
demander". Toujours est-il que Charlotte remporte le premier set 6-2, malgré quelques beaux mais trop rares points gagnants de Saskia.  

Saskia à l'attaque 

Charlotte attend le 
service... "comme tu 
attends le train à la 
gare" ? 

Petite pause après le match (trop court) de Charlotte et Saskia, puisque le match suivant en SM I n'est programmé 
qu'à 18h...  mais très attendu ! 

Et dans la foulée, Charlotte, qui 
nous régale de ses autocritiques 
très originales,  continue à mieux 
jouer tandis que Saskia semble se 
décourager... Second set 6-0 et 
match pour Charlotte, qui accède 
ainsi au tableau final, où l'attend 
Caroline Dheur,  
B-15.2 de Fayen Bois.  
Leur rencontre, quart de finale, 
est programmée vendredi à 15h. 
 



18h10. 
Notre joueur Theutois Gilles Dejosé (B-15.1, 17 ans) monte sur le terrain pour son second match 
du tournoi, avec son adversaire Simon Beaupain (B-15.4, 18 ans,  RTC Liège) qui l'attendait 
dans le tableau de qualification pour disputer ce 1/16e de finale.  
Les deux joueurs se sont rencontrés en 2016 au tournoi SM I de Spa. Gilles était B-4/6 et Simon  
B-15.2.  
Ce dernier l'avait emporté 6-1 6-2.  On espérait bien qu'il allait en être autrement pour cette 
rencontre à domicile, et on n'a pas été déçus.  Les deux garçons ont produit un tennis de qualité 
dans un match en 3 sets de plus de deux heures. Les deux premiers sets ayant été remportés 6-
4 par Simon puis par Gilles, c'est finalement Simon qui arrache le 3e set 6-4, mais il s'en est 
fallu de peu que ça soit l'inverse, car Gilles a servi dans ce set à 4-4 mais n'a pas pu empocher 
son jeu, et il a sauvé 2 balles de match dans le 10e jeu. Bref, un match très plaisant pour les 
nombreux spectateurs. Et après le 6-1 6-2 de l'an dernier, Gilles  peut être fier de son  6-4 4-6 6-
4, même si on peut comprendre sa frustration.  Bravo Gilles. 

Simon 

Gilles 



Pendant ce temps, sur le terrain à côté, deux  
trentenaires du TC Herve disputaient un autre 
1/16e de finale :  d'un côté Pierre-Yves 
Jacquemart (B-15.1, 31 ans),  qui avait 
emporté son premier tour en 3 sets lundi 
contre le jeune Amaury Antoine, et de l'autre 
Jérome Coune  (B-15.2, 30 ans) qui disputait ici 
son premier match du tournoi. 
 
Si le premier set allait assez vite se terminer 6-
1 pour Jérome,  le second set se révélait 
beaucoup plus  amusant à regarder, Pierre-
Yves engrangeant beauoup plus de points.  
Second set très physique de la part des deux 
joueurs, qui se termina 7-5 à l'avantage de 
Jerome, qui accède ainsi au tableau final, où il 
rencontrera Maxime Faniel, Série A  de RTC 
Liège, 26 ans. 
 
Cettte rencontre est programmée demain jeudi 
à 19h. 
 
 

Jérome Pierre-Yves 



En 1/4 de finale, Cristina rencontrera Megane DIAZ FERNANDEZ, B-15.2 de Parival, 20 ans, demain jeudi à 18h

Cristina Tchanichev (C15.1, RFCL, 14 ans) est devenue la 
cadette du tournoi après l'élimination samedi par 
Charlotte Breuer d'Astrid Schmits (13 ans), autre  C15.1 
disposant d'un passeport permanent Dames I et affiliée 
elle aussi au  RFCL.  
Cristina a déjà 32 matchs et 24 victoires à son actif... et 
les points pour monter B+2/6.   
 
Elle disputait ce mardi un 1/16e de finale face à Lotte 
Vanderspikken (B-15.2, GT Tessenderloo, 28 ans) . 
Comme ce fut le cas vendredi lors de son premier tour, 
Cristina commet très peu de fautes et retoune 
pratiquement toutes les balles, ce qui pousse son 
adversaire à tenter le point parfois un peu trop vite, 
tandis que Cristina ne joue le coup gagnant que lorsqu'il 
est presqu'immanquable.  Et ça paie, puisque Cristina 
s'impose , assez rapidement, 6-2 6-1 !  Ce match est le 
meilleur de sa saison et lui permet de monter B0. 
 Lotte Cristina 



Grégory Ortmans (B-15-1, Visé, 31 ans), 
rencontrait pour son 2e tour, en 1/16e 
de finale ,  Alexandeer Kneepkens, 
entrant dans le tounoi (B-15.4, TC 
Tennisdel Genk, 26 ans).   
Si Grégory Ortmans lutta âprement et 
courageusement, il ne put ravir la 
victoire au limbourgeois qui emporta la 
partie 6-2 6-3.    
 
Alexander rencontrera en 1/8e de finale  
ce mercredi à 17h, le Série A Eduardo 
Peralta-Tello, 28 ans, qui nous vient du 
TC De Koddaert à Torhout.  

Alexander 

Grégory 

Julien Onclin (B-15.4, RTC Liège, 33 ans) 
faisait son entrée dans le tournoi face à 
Jerome Chignesse (B-15.1. Heusy, 26 ans), 
qualifié samedi. 
Malgré sa combativité et sa volonté, Jerome 
ne put contrer le jeu très solide et 
apparement facile de Julien, qui s'imposait  
6-1 6-2. 
 
Julien Onclin aurait dû rencontrer demain en 
1/8e de finale Mateusz Terczynski, Série A de 
Flémalle, mais celui-ci a été sanctionné de 
WO par l'AFT pour inscription dans 3 tournois 
la même semaine...  Il disputera donc son 1/4 
vendredi à 19h, face au vainqueur du 1/8 
Jerome Coune - Maxime Faniel de jeudi. 
 

Jerome 

Julien 



Benoît ne peut pas grand'chose et préfère en rire. 

Thibault 

Dernier match de la journée, programmé à 
22h, le 1/16e de finale entre d'une part 
Benoît Lanckohr (B-15.2, Eupen, 23 ans) 
vainqueur dimanche de Bertrand 
Vandenbulck (B-15) au terme d'un match 
en 3 sets disputés, et d'autre part le Série 
A de Flémalle Thibault Saive (21 ans). 
 
Benoît ne put pas faire grand'chose face à 
Thibault, malgré des efforts constants, et 
s'inclina 6-0 6-2. 
 
Thibault enchaînera le 1/8e de finale ce 
mercredi à 20h30, face au Série A de Le 
Bercuit, Laurent-Olivier Daxhelet, 26 ans. 



Mercredi 21 juin

Alexander KNEEPKENS bat Eduardo PERALTA - TELLO 7/6  6/3

B-15.4 - 26 ans  - T.C. TENNISDEL GENK    Sie A  - 28 ans  - KODDAERT

Julien DUBAIL bat Olivier FORTIN 6/2  6/1

Sie A Int. - 29 ans - LE BERCUIT B-15.2  -  30 ans  -  ASA TENNIS

Ce mercredi,  arrivée de 5 nouveaux joueurs Série A qualifiés d'office dans le tableau final, qui n'avaient pas 
encore joué dans notre tournoi, et venaient disputer  un 1/8e avec des joueurs sortis du tableau de 
qualification, qui eux n'avaient  encore disputé qu'un seul match, puisqu'ils étaient tous qualifiés d'office dans 
le  tableau de qualification, et qu'aucun joueur sorti du tableau de pré-qualification n'avait été plus loin (un 
peu compliqué, tout ça, non ? ) 
 
Plus le 1/8e de Mélanie qu'on espérait bien voir qualifiée pour le tableau final Dames I. 
Et le beau temps était toujours de la partie. 
 
Petit regret : des fois on ne savait où regarder, parce qu'il y avait 2 voire 3 matchs simultanés.  
Mais bon, ce sont les aléas de la programmation en fonction des disponibilités des joueurs. 
Au moins, nous, on a la chance qu'ils jouent les uns à côté des autres.  A Roland -Garros, quand  on regarde 
Novak sur le Suzanne-Langlen,  on ne peut pas voir Rafa sur le Philippe-Chatrier.  A Theux, SI ! 

A 4-4 dans le 1er set, Eduardo a été en 
mesure de faire le break pour mener 5-4 
avant de servir, mais Alexander a tenu 
bon et a remporté son jeu. C'est au 
moment où Eduardo venait se rasseoir, 
qu'on a vu sa raquette quitter sa main et 
passer au-dessus du filet puis au-dessus 
de la tête d'Alexander qui s'est 
heureusement baissé  lorsqu'Eduardo a 
crié "Attention".  A quelques cm près, 
c'était la disqualification.... 
Chapeau à Alexander d'être resté 
parfaitement calme lors de cet incident !  
J'en connais qui auraient riposté, même 
si Eduardo était parfaitement désolé. 

Etait-ce vraiment un match ? 
En tout cas c'était très plaisant, car 
Olivier n'a jamais baissé les bras, n'a 
jamais râlé, et s'est battu comme un 
lion jusqu'au dernier point.  J'espère 
qu'll a pris son pied, et éprouvé 
beauoup de plaisir à lutter contre 
Julien qui l'a fait courir dans tous les 
sens. Ceci dit, Olivier a aussi fait 
courir Julien, mais ça semblait  quand 
même beaucoup plus simple pour 
lui... 



Yannick VANDENBULCKE bat Simon BEAUPAIN 6/1  6/0

Sie A  - 27 ans - LE BERCUIT B-15.4  -  18 ans  -  RTC LIEGE

Maude DETHIER bat Mélanie MARECHAL 6/0  6/2

B-2/6  -  16 ans  -  NEUPRE B-15.1  -  29 ans  -  ARGAYON 

Loïc CLOES bat Niels CLEEREN 6/1  6/3

Sie A  -  19 ans  -  FAYEN BOIS Sie A  -  26  ans  -  T.C. TENNISDEL GENK

Après son match pas de tout 
repos en 3 sets contre Gilles 
Dejosé,  Simon Beaupain 
avait... du pain sur la planche  
(facile, je sais)  face à Yannick 
Vandenbulcke, très solide, très 
"pro".  Espérons qu'il y a pris du 
plaisir. 

Après sa victoire  6/1  6/0  dans son  
1/16e de finale lundi,  on s'attendait à 
voir notre theutoise Mélanie nous faire 
un bon match, face à la jeune mais déjà 
solide Maude Dethier. D'autant plus 
que Mélanie nous avait confié avant le 
match qu'elle se sentait bien, aidée 
d'anti-inflammatoires, et ne ressentait 
plus (trop) de douleurs aux 
abdominaux.   Elle disait pendant le 
match "Je ne sais plus jouer, je ne sens 
plus rien"...  Espérons que ce n'est 
qu'une mauvaise passe.   
Et bravo à Maude qu'on retrouvera en 
quart dès ce jeudi, face à Carla 
Quadflieg, B-15.4 d'Embourg,  16 ans 
également. 

Après avoir gagné son 1/16e 
lundi par un double 6/2 face à 
Anthony Grégoire, Loïc 
attendait de pied ferme Niels 
Cleeren, qualifié d'office dans 
le tableau final.  Niels Cleeren 
ne put pas grand'chose face au 
tennis très offensif et bien 
placé de Loïc. Loïc rencontrera 
vendredi à 20h le vainqueur du 
1/8e qui opposera jeudi soir 
Loïc Juszczak à Stijn 
Meulemans. 



Laurent-Olivier Daxhelet bat Thibault Saive 1/6  7/5  6/2

Sie A  -  26 ans  -  LE BERCUIT Sie A  -  21 ans  -  FLEMALLE

Laurent-Olivier Daxhelet rencontrera Yannick Vandenbulcke vendredi à 18h.

Assurément le plus beau 
match de cette journée,  et du 
tournoi jusqu'à présent,  avec 
de longs échanges difficiles, 
un engagement physique tout 
autant que mental de part et 
d'autre du filet. Long match, 
commencé à la lumière 
naturelle et terminé en 
éclairage nocturne, pour le 
plus grand plaisir d'un public  
peut-être un peu trop bruyant 
pour les joueurs... 



Jeudi 22 juin

Alexia TASHBAEVA bat Théa DASSY 2/6  6/4  6/2

B+2/6  -  15 ans  -  TC BLAUWE REGEN B-15.2  -  17 ans  -  RFC LIEGEOIS

Carla QUADFLIEG bat Maude DETHIER 7/6  6/1

B-15.4  -  16 ans  - EMBOURG B-2/6  -  16 ans   -  NEUPRE

C'était une belle affiche  qui nous attendait  à partir de 18h : 3 quarts en Dames,  2 8e et 1 quart en 
Messieurs , dont un 1/8e de Loïc Jucszczak. Le public  fut fidèle au rendez-vous, et les matchs ne nous 
déçurent pas, et même si certains scores peuvent sembler expéditifs, il n'en fut rien. Chaque vainqueur a 
dû batailler ferme pour ne pas être le vaincu ! 

Match d'ouverture de la journée.  
Dans le premier set, Théa a 
nettement dominé Alexia, qui 
cherchait visiblement ses  
marques, et ne parvenait ni à 
retourner les coups d'attaque de 
Théa ni à attaquer sans fauter.  La 
vapeur s'est renversée dans le 
deuxième set, Alexia devenant 
beaucoup plus efficace et quasi 
sans faille dans le dernier set.  

Alexia rencontrera samedi en demi, soit Caroline Dheur, qui entre dans le tournoi, soit Charlotte Breuer qui a 
déjà 2 matchs à son actif.  Caroline et Charlotte se disputeront l'accès à la demi-finale vendredi à 15h.  

Carla Quadflieg, 17 victoires en 29 matchs 
cette saison, faisait aussi son entrée dans le 
tournoi, pour rencontrer Maude Dethier, qui 
a passé son premier tour samedi, le second 
hier.  Maude résiste bien, tandis que Carla 
montre pas mal de signes d'énervement.  Il 
lui semble bien que ça sera moins facile que 
lors de leur précédent affrontement, au 
Smash51 : Carla l'avait  alors remporté 6/1 
6/0. 
Les deux joueuses rivalisent jusqu'au 
tie'break, empoché par Carla.  Maude un peu 
échaudée, Carla ayant repris confiance, le 
second set  sera joué en 7 jeux seulement.  



Cristina TCHANICHEV bat Megane DIAZ FERNANDEZ 6/3  6/2

C15.1  -  14 ans  -  RFC LIEGEOIS B-15.2  -  20 ans  -  PARIVAL

Maxime FANIEL bat Jerome COUNE 6/3  6/2

Sie A  -  26 ans  -  RTC LIEGE B-15.2  -  30 ans  -  HERVE

Julien DUBAIL bat Alexander KNEEPKENS 6/3  6/0

Sie A Int.  -  19 ans  -  LE BERCUIT B-15.4  -  26 ans  -  TENNISDEL GENK

On pourrait le croire, mais non, ce n'est 
pas Charline Verbeke !  ;-) 
C'est Megane Diaz Fernandez qui fait son 
entrée dans le tournoi pour se qualifier en 
demi-finale.  On a déjà vu deux matchs de 
Cristina cette semaine,  et on a constaté 
qu'elle joue très bien. Et on se demande si 
elle va, ou non, donner du fil à retordre à 
Megane.  On voit le résultat !  Cristina a 
joué juste, et Megane s'est demandé  ce 
qui lui arrivait face à cette C15.1... qui a 
déjà les points pour monter B0. 
Cristina  rencontrera Carla  Quadflieg en 
demi samedi  à 16h. 

Maxime faisait son entrée 
dans le tournoi avec ce 
match...  que je n'ai pas pu 
suivre assez pour en dire 
quoi que ce soit... 
Après cette rencontre, 
Maxime et Jerome  en sont 
tous deux à 8 victoires cette 
saison, pour respectivement  
13 et 14 matchs  joués. 

Alexander arrivait du tournoi *** de 
Flemalle, où Yannick Vandenbulcke  l'a 
battu 6/3 6/1 dans un match commencé 
à 18h, pour jouer à 20h30 contre Julien.   
Malgré ses qualités et sa ténacité, 
Alexander ne peut tenir tête à Julien 
pendant plus d'un set. 
 
En dehors de ses qualtés tennistiques, il 
fait partie des joueurs que nous avons le 
plus appréciés,  pour son calme et sa 
correction. 



Loïc JUSZCZAK bat Stijn MEULEMANS 6/4  4/6  6/2

Sie A  -20 ans  -  FAYEN BOIS Sie A  -  25 ans  -  KTC DIEST

Assurément le match du jour. 
Loïc nous avait prévenus : ce serait 
très physique.  Et ce le fut  ! 
Ces deux joueurs nous ont offert  du 
très beau tennis;  le magnifique 
revers à une main de Loïc lui permit 
d'aller rechercher des balles  croisées 
qui auraient échappé à beaucoup 
d'autres.  Après le 1er set remporté 
de haute lutte par Loïc, ce fut le tour 
de Stijn de  gagner le set suivant. 
Mais dans le troisième, Loïc fut 
nettement plus à son aise, ne ratant 
plus grand'chose, au contraire de son 
adversaire.  Le public était en 
nombre, et n'a pas manqué de 
soutenir le pollinois de ses 
applaudissements nourris. 



Vendredi 23 juin

Caroline DHEUR bat Charlotte BREUER 6/3  4/6  7/5

B-15.2  -  24 ans  -  FAYEN BOIS B-15.1  - 22 ans  -  RAEREN

Belle journée  ensoleillée  mais moins chaude et mieux ventilée, pour le soulagement de tous.   
Mais journée parsemée de péripéties pas toujours agréables... 
Première tuile : la Fédé nous informe par e-mail le matin que nous sommes priés de scratcher (*) Yannick 
Vandenbulcke,  pour inscription à plus de deux tournois dans la même semaine (**).  Pour rappel, Yannick avait 
éliminé  Simon Beaupain mercredi 6/1  6/0, et devait jouer aujourd'hui  à 18h contre Laurent-Olivier Daxhelet en 
1/4 de finale. Compte tenu de ce WO forcé, le quart de finale prévu à 19h00 a été avancé à 18h00.   Il faut savoir 
qu'en début de semaine, nous avions déjà reçu une instruction identique  concernant  Mateusz Terczynski, autre 
joueur de notre tournoi que finalement nous n'avons donc jamais vu...  ce qui nous a privés d'un 1/8 de finale. 

(*) Scratcher : 
Etym. 1906 de l'anglais  "to scratch" rayer 
[Sports] 
1. Verbe transitif  Rayer  (le nom d'un concurrent 
qui ne se présente pas  à temps.) 

2. Verbe intransitif Refuser de participer à une 
épreuve (en ne se présentant pas à temps.) 

Conjugaison : 
 
Je  scratche 
Tu  scratches 
Il  scratche 
Nous scratchons 
Vous  scratchez 
Ils   scratchent 

(**) L'article 4 des "Règles applicables à toutes les compétitions" stipule,  
entre autres choses,  que  «L'inscription à plus de deux tournois au cours 
de la même  "semaine tournoi"  est interdite.» et que  «Le joueur 
découvert en infraction est immédiatement déclaré WO dans tous les 
tournois belges [...] dans lesquels il est encore en lice et reçoit 5 points de 
conduite par semaine tournoi.» 
 
Joueur découvert ?   ....  ou  désigné ? 

Yannick, nous sommes désolés. Nous aurions 
préféré te voir en match contre Dax. 

La journée débute avec ce match à 15h. 
D'emblée, Caroline prend l'avantage et 
remporte le 1er set assez rapidement.  
Dans la deuxième manche, Charlotte se 
ressaisit en remettant beaucoup mieux et 
en pratiquant un jeu qui déstabilise 
quelque peu Caroline, ce qui lui permet 
d'empocher le set.  Un peu trop  relâchée 
ou fatiguée après ces efforts récompensés,  
Charlotte laisse Caroline s'envoler 5-2 dans 
la 3e manche et servir pour le gain du 
match.  Mais là, Caroline se dérègle un 
peu, Charlotte s'accroche et revient à 5-5, 
mais elle perd son service derrière avant le 
changement de côté. Cette fois, Caroline 
ne laisse plus passer l'occasion et décroche 
son ticket pour la demi-finale. 

Coup de théâtre : on a vu Charlotte 
jeter sa raquette contre la bâche , et à 
un autre moment, on l'a entendue dire 
"J'en ai plein le c.." Complètement 
inhabituel.  
Nous en sommes restés bouche bée. 



Maxime FANIEL bat Julien ONCLIN 6/3  6/1

Sie A -   26 ans  -  RTC LIEGE B-15.4  -  33 ans  -  RTC Liège

Loïc JUSZCZAK bat Loïc CLOES 6/2  Ab.

Sie A  -  20 ans  -  FAYEN BOIS Sie A  -  19 ans  -  FAYEN BOIS

Ce ne fut pas une seconde tuile à 
proprement parler, mais une  
déception. 
On espérait un match disputé 
entre les deux partenaires 
d'interclubs, mais ce ne fut pas 
vraiment le cas.  A peine une 
heure de jeu pour plier les deux 
sets.  « Maxime est trop fort pour 
Julien» , nous a confié l'arbitre de 
cette rencontre. 
 
Maxime  rencontrera donc  un 
autre Julien, mais Dubail cette 
fois, ce samedi à 19h00  en demi-
finale . 

Troisième tuile de la journée, si l'on peut dire...  
 
On s'attendait ici aussi à un match très disputé entre ces deux 
autres partenaires d'interclubs. 
Bien sûr, on se réjouit de  la victoire de l'enfant du pays, mais on 
aurait préféré que ça soit à l'issue d'un match complet... 
 
Mais voilà, Loïc Cloes arrivait après avoir disputé en début 
d'après-midi à Flemalle un long gros match en 3 sets (perdu 6/0 
6/7 7/6) contre Stijn Meulemans, celui-là même que Loïc Juszczak 
a battu jeudi soir à Theux...  
Pendant le 1er set, Loïc Cloes a senti les crampes qui arrivaient, et 
contre lesquelles il ne pouvait rien. Et donc, très raisonnablement, 
il a préféré abandonner à la fin du 1er set : c'est mieux que de se 
blesser, pour perdre de toute manière.   
 
Et donc, Loïc Juszczak rencontrera ce samedi à 20h30 Laurent-
Olivier Daxhelet qui (voir plus haut) a passé le quart par WO 
"sanction" de Yannick Vandenbulcke. 



Dernier Weekend : 24 & 25 juin

Les deux derniers jours du tournoi étaient consacrés aux demi-finales, pour le samedi, et aux finales, pour le 
dimanche. Avec quelques changements par rapport aux autres jours : gradins sur le terrain 1, et... ramasseurs de 
balles spécialement formés pour l'occasion.  (Il n'y a pas de photo du public sur les gradins, parce que pendant les 
matchs le photographe y était assis...) 

Avant d'en venir au tournoi....  
Ce samedi, notre équipe Interclubs Dames 5 de Fanny, Amandine, Charline, Charlotte  et Léa, disputait la finale de 
l'InterSéries (contre Eupen).  Depuis le 29 avril, elles n'avaient perdu aucune de leurs 9 rencontres : 8 victoires et un 
seul match nul (contre cette même équipe d'Eupen, justement).  
En d'autres circonstances, cette rencontre se serait jouée  sur les terrains devant. Elles le méritaient bien, de toute 
manière. Mais les caprices du calendrier ont fait que ça se passait en même temps que les demi-finales du tournoi 
étoilé, et vu les dispositions pratiques qui avaient été prises pour le tournoi, elles ont dû jouer derrière, avec moins 
de visibilité et sans doute moins de public.  C'est un regret !   
Vous vous êtes inclinées, mais étant finalistes de l'interséries, vous êtes d'office qualifiées pour la phase 
InterRégions de la compétition.  Bons matchs pour la suite. 
Quoi qu'il arrive, bravo les filles pour votre parcours interclubs.  Vous  êtes une super chouette équipe !   

On a pu constater que ramasseur, ça ne s'improvise pas  :  c'est un métier !   
Il faut suivre le match, mais pas en spectateur :  rester concentré, savoir où sont les balles et où elles doivent aller. 
Ne pas se tromper de côté, ne pas renvoyer une balle via le ramasseur du filet s'il ne l'attend pas, bien comprendre 
si le joueur veut juste une balle, ou deux, ou trois...  
Merci et bravo à nos jeunes qui, malgré l'une ou l'autre petite distraction (c'est long, quand même, un match de 
tennis) s'en sont très bien tirés et ont fait leur job de ramasseur avec beaucoup d'application. 



Pour les demi-finales Messieurs  de samedi, on attendait du lourd...  
et on l'a eu.  Julien Dubail, après un premier set remporté assez 
aisément 6/1 face à Maxime Faniel, vit celui-ci  améliorer son jeu 
dans le second set, mais sans être réellement inquiété : poursuivant 
à son rythme (infernal), Julien gagnait 6/4.   La seconde demi-finale 
voyait notre joueur du cru Loïc Juszczak  opposé à l'arlonnais 
Laurent-Olivier Daxhelet. Ces deux joueurs nous avaient déjà régalé 
dans leurs 1/8e de finale respectifs, tous deux remportés en 3 sets 
face à des adversaires qui n'avaient rien laissé passer.  Ils nous 
offrirent encore 3 sets de haute lutte dans cette demi-finale.  
Laurent-Olivier gagnait le premier set 6/4.  Le deuxième set tournait  Julien 

Samedi après-midi, la première demi-finale Dames 
opposait Caroline Dheur  à Alexia Tashbaeva, et 
cette dernière  l'a emporté 6/2  6/2 malgré les 
efforts de Caroline pour s'accrocher. La seconde 
demi-finale  voyait Carla Quadflieg gagner le 
premier set 6/1 face à Cristina Tchanichev qui 
renonçait à continuer le match, suite à un souci 
musculaire survenu pendant le premier set.   Bref,  
ces deux demi-finales, si elles n'étaient pas de 
mauvaise qualité,  ne furent pas spécialement 
palpitantes.  Dans la finale de dimanche,  un peu 
plus disputée, c'est néanmoins la mieux classée qui 
l'a emporté : Carla Quadflieg a battu Alexia 
Tashbaeva 6/3 6/2. 

Caroline 

Carla 

Cristina 

Alexia 

à l'avantage de Loïc sur le même score.  Dans le troisième, le public était encore plus présent derrière Loïc, qui se 
sentait porté par lui et réussissait encore un nouveau 6/4 en sa faveur.   
Dans la finale de dimanche, Loïc force un peu dans le premier set et ça ne lui réussit pas : il le perd 6/0 !  Dans le 
second, Loïc remporte un jeu puis s'accroche et donne tout ce qu'il a : il tient bon, toujours poussé par le public,  
mais finit par céder 7/5   «au bord de la rupture» dira-t-il lui-même. 
Logique respectée, comme dans le tableau des Dames : c'est la tête de série n°1 qui l'emporte.   
Julien Dubail est décidément très fort ! 

Maxime 

Laurent-Olivier 

Loïc 



Merci à nos sponsors, sans qui ce tournoi 4 étoiles n'aurait pas été possible !


