
Le mois de juin est  chaque année synonyme de compétition, de joutes sportives,  mais toujours dans la sportivité et la       
convivialité avec l’open, le tournoi +35 ans et le tournoi jeunes. 
Record absolu pour cette édition 2016 : au total 470 participants  se sont affrontés  sur les courts de Poncillon et des Cézeaux, 
avec une météo pas toujours  digne d’un mois de juin, pas toujours clémente, quelque fois capricieuse… 
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Bilan Championnats par équipes 
Début juin je vous annonçais déjà le beau parcours de nos équipes engagées dans le championnat de printemps. Il restait alors 1 

journée de championnat… Dressons maintenant le bilan de cette épopée 2016. 
 

18 équipes : 13 hommes et 5 femmes 

8 équipes en phases finales : 5 hommes et 3 femmes 

Donc 8 accessions à la division supérieure (H1, H5, H8, H9, H12, F1, F2 et F5) 

          10 maintiens 
          0 descente  
 

H1: Avec un déplacement en masse de leurs supporters et dans une ambiance survoltée, les hommes de Mario CORDERO 
deviennent champions d’Auvergne face à Ceyrat sur le score de 4/2. Ils accèdent à la Nationale 4: un niveau jamais atteint au 
CUC. On compte sur vous en mai 2017 pour venir les encourager!!! 
 

H5 devient championne du Puy-de-Dôme de 1ére division en battant l’équipe d’Enval 2. La saison prochaine elle évoluera en 
pré-régional. 
 

H8 et H9: Cette année encore, ces 2 équipes se sont retrouvées en 1/2 finale et c’est H8 qui est sortie gagnante de ce duel. H8 
s’est par la suite inclinée en finale face à Aubière 4 sur le score serré de 3/2. H8 et H9 se retrouveront en 2éme division       
départementale la saison prochaine. 
 

H12 termine 1ére de sa poule mais s’incline en 1/8 finale devant une équipe de Royat 3 trop forte pour elle. Rendez-vous en 
3éme division départementale la saison prochaine. 
 

F1 a tourné à plein régime en ayant remporté toutes ses rencontres sur le score sans appel de 6/0. Même punition pour         
Romagnat lors de la finale. F1 est championne d’Auvergne et fait aussi bien que ses homologues de H1. Les filles évolueront en 
pré-nationale la saison prochaine avec pour objectif l’accession en nationale 4 pour 2018. 
 

F2 retrouvera le niveau de régional 2 où elle évoluait l’an passé.. Victorieuse de l’ASM 3 en finale, elle devient championne du 
Puy de Dôme. 
 

F5: nouvelle équipe créée cette année, la F5 signe un excellent parcours. 1ére de la poule, elle s’inclinera en 1/2 finale face à 
Issoire 4. 
 

Bravo le CUC!!! 
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Tournois juin 



OPEN 
Vainqueur femme: Justine ESCULIER (CUC)                                   Vainqueur homme: Grégory ROCHE (CEYRAT) 

Finaliste femme: Bérengère LESPRIT (USI)                                      Finaliste homme: Jean-Baptiste VECE (CEYRAT) 

1/2 finalistes femme: Emma ESTEVE (CUC)                                    1/2 finalistes homme: Sébastien BLANQUET (ORCINES) 

                                  Agnès FARGETTE (CUC)                                                                   Yoann RICQUE (ASM)  

 

 

Consolante OPEN 
Vainqueur femme: Cécile COLLINET BRDYS (CUC)                     Vainqueur homme: Pascal MAGE (CUC)                                                                           

Finaliste femme: Lysiane DARENNE (ASPTT LEMPDES)              Finaliste homme: Sébastien BRUNET (ASM) 
 

 

 

+35 ANS 
Vainqueur femme: Gyöngy FORINTOS(CUC)                                Vainqueur homme: Pierre PASTURAL (CUC) 

Finaliste femme: Hélène MARCHEIX (CUC)                                    Finaliste homme: Albert LEGROS (CUC) 

 

 

Consolante +35 ans 
Vainqueur femme: Catherine BERTI (ROYAT)                                 Vainqueur homme: Julien BERTHON (BILLOM) 

Finaliste femme: Marie-Agnès MESSIOUX (ROMAGNAT)             Finaliste homme: Frédéric BELLOT (CEYRAT) 
 

 

 

JEUNES 
Filles                                                                                       Garçons 12 ans 
Vainqueur: Marie FARGETTE 15/2 (CUC)                                      Vainqueur: Mathis CHASSAGNARD 30/2 (USI) 

Finaliste: Claudia ORSINI 15/4 (CUC)                                              Finaliste: Arthur GROSLIER 30/4 (CUC) 

 

                                                                                                            Garçons 13/14 ans       
                                                                                                            Vainqueur: Adam ROZZIO 15/2 (Sporting Vichy Bellerive) 

                                                                                                            Finaliste: Mathis SEGUY 15/2 (TC Beaumont) 

 

                                                                                                            Garçons 15/16 ans       
                                                                                                            Vainqueur: Thomas RODRIGUEZ 15/1 (SCTC)  

                                                                                                            Finaliste: Sander ANGLADE 15/1 (SA Thiers) 

 

                                                                                                 Garçons 17/18 ans       
                                                                                                             Vainqueur: Etienne GROUEIX 15/1 (ALTC Gerzat)  

                                                                                                              Finaliste: Rémi CHAZOT 15/1 (TC Riom-Mozac)  

                             

Palmarès tournois Juin 
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Autres résultats 
Beaucoup de CUCistes dans les fins de tableaux en juin…  le CUC qui s’illustre « à la maison » mais pas que…  

Quelques belles performances estivales: 

Naïs ARDOIN (4/6) vainqueur du tournoi de Lunel (34)  

                               1/2 finaliste à Sérignan (34) où elle signe une perf à 3/6 
 

Justine ESCULIER (4/6) remporte le tournoi de Vergongheon (43) 
 

Claudia ORSINI (15/4) gagne le tournoi jeune d’Aubière 
 

Amaury DELMAS (-4/6) s’octroie le titre du tournoi de Villebret (03) ainsi que celui du Mans (72) 

 

Jules GADOIN (-2/6) est finaliste du tournoi de Vic sur Cère (15) 



Qui? 

Naïs ARDOIN 4/6                              Clément CADIOU 4/6 

Justine ESCULIER 4/6                          Amaury DELMAS –4/6 

Emma ESTEVE 3/6                              Hugo DE SOUSA 15     

Marie FARGETTE 15/2                        Léo DE SOUSA  3/6    

Claudia ORSINI 15/4                           Joris ESTEVE 15          

                                                         Jules GADOIN –2/6                                                        

                                                         Victor GOUJON 15/2 
 

Quand? 

Du 8 au 24 juillet 
 

Où? 

Tournois de Cap Breton, Vieux-Boucau, Bénesse, Ondres, Hossegor, Castets et Tarnos 

Auxquels s’ajoutent Biarritz, Anglet et St Jean de Luz pour Jules et Amaury 
 

Avec qui? 

Cécile GADOIN                Eric ASTIER 

Christophe HUET              Alexia FRAGNON 

Franck MARTEL                Olivier ROCHE 

                                        Hélène DUPONT              

                                        Julien FIOUX        
 

Comment? 

Une organisation quotidienne orchestrée à la minute (ou au millimètre?) par Cécile… 

préparation des repas pour 15 personnes, mais aussi des pique-niques pour le          

lendemain, les lessives, le planning des chauffeurs… 

Un esprit de groupe et d’entraide règne dans l’équipe, et elle peut compter sur l’aide 

de chacun au quotidien. 
 

Quoi? 

Beaucoup de matchs (environ 130), de nombreuses perfs (Naïs 2 perf à 3/6 et 1 à 2/6 -  

Justine 3 perf à 3/6 - Claudia 1 perf à 15/2 - Amaury bat le N°93 français - Jules 2 perf à 

–4/6 - Clément 1 perf à 3/6 - Victor 1 perf à 15/1 et 1 à 5/6 - Joris 1 perf à 5/6 et 2 à 

4/6 - Léo 1 perf à 2/6 et 1 à 1/6 - Hugo 1 perf à 5/6), de la bonne humeur, des fous 

rires, un peu de plage, de surf… une belle rencontre : Guy FORGET venu accompagné 

son fils jouer et qui s’est gentiment prêté au jeu des photos avec nos CUCistes. 
 

Nos jeunes ont transmis le virus et ont fait des émules auprès des « accompagnateurs 

touristes » qui eux aussi ont tenté leur chance sur 1 ou 2 tournois… et il se murmure 

même qu’une tournée adultes pourrait être organisée l’année prochaine… A suivre... 

Tournée des jeunes dans les Landes 

Page  3 

Une journée « tranquille »... 

A une heure avancée dans la soirée... 
Casse-tête quotidien pour le planning du 
lendemain: qui emmène qui, où, à quelle 
heure…  
Ce soir là, 23 matchs à planifier soit 46 
trajets à organiser! 

Petite sieste entre 2 matchs... 
Souvent 2, voir 3 matchs par jour…. Ca fatigue!!! 

Victor et Jules ravis de leur rencontre avec Guy FORGET 

Emma avec tous ses lots… 
Vainqueur du tournoi 15/16 ans 
du TC GAILLOU (Cap Breton) 



Inscriptions saison 2016 - 2017 
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Une nouvelle saison se profile… 

 

Venez vite vous inscrire lors des permanences (17h - 20h) au 15 rue Poncillon, salle CUC : 

• Jeudi 1er et vendredi 2 septembre  

• Du lundi 5 au vendredi 9 septembre  

• Du lundi 12 au mercredi 14 septembre  

 

On vous attend nombreux! 

Inscription Qualif  National Tennis Cup 

Permanences inscriptions saison 2016-2017 
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Retrouvez nous 

sur le WEB 

http://www.facebook.com/cuc.tennis 

Tournoi du 23 août au 18 septembre 2016 
 

Tarif : 17€ 

Tournoi se jouant à classement égal : 1 tableau par classement de NC à 2/6 

Consolante 4éme et 3éme série 

Inscription jusqu’au 23 août auprès d’Eric ASTIER  
eric_astier63@yahoo.fr 

N’oubliez pas de préciser vos indisponibilités 

 

Le CUC est l’un des 125 clubs organisateurs des phases qualificatives de ce tournoi. 

Le meilleur de chaque tableau, ainsi que le meilleur vétéran (+35 ans) seront qualifiés pour la phase 

finale nationale au Cap d’Agde lors des vacances scolaires de Toussaint. 

Si vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez pas aller au Cap d’Agde, venez malgré tout participer au      

tournoi, qui peut être l’occasion en fin de saison, de prendre quelques points… synonyme de maintien 

ou de montée de classement. 


