
Championnat d'hiver plus de 35 ans

Un nouveau titre pour St-Philbert Après un beau parcours du-
rant les phases de poules en
championnat d'hiver où
l'équipe +35 ans du Spac
Tennis évoluait en Division 2,
les hommes de Saint-Philbert
jouaient les 10 et 11 janvier der-
niers les phases finales de ce
championnat par équipes.

En demi-finale, le club de
Saint-Philbert recevait l'équipe
1 de Saint-André de l'Eure. La
rencontre a débuté par le dou-
ble remporté par l'éducateur
du club, Michaël Fauvel (15/2)
associé à Edouard Quicray
(30/2). Un match remporté en
deux petits sets 6-1, 6-0 qui a
idéalement lancé le Spac
Tennis.

Les deux équipes se sont
ensuite retrouvées à un point
partout après la défaite de
Frédéric Berthoud (30/1) 6-2,
6-2 contre un adversaire au
classement supérieur.

Le numéro 1 du club de
Saint-Philbert pour cette ren-
contre, Laurent Doste (15/3)
avait à cœur de propulser son
équipe en finale et cela s'est
vite ressenti sur le terrain. En à
peine 35 minutes, le joueur, à
l'aide de frappes lourdes et
profondes, a remporté le

match ne laissant pas la moin-
dre occasion à son adversaire
d'espérer. Une victoire acquise
6-0, 6-1.

Victoire
au Neubourg

Le lendemain, dimanche
11 janvier, les joueurs du Spac
Tennis se déplaçaient au
Neubourg avec l'unique objec-
tif de rentrer avec le titre de
champions de Division 2.
Comme la veille, le premier
point a été emporté par
Michaël Fauvel et Edouard
Quicray. Une nouvelle victoire
en deux sets sur le score de 6-
3, 6-2.

Dans le même temps,
Frédéric Berthoud ne parve-
nait malheureusement pas à
prendre la mesure de son ad-
versaire. Une défaite amère
pourlejoueurde Saint-Philbert
qui n'a pu apporter son point
durant ces phases finales mais
qui a largement contribué à la
qualification de l'équipe durant
les phases de poules avec ses
nombreuses victoires.

Le duel des n° 1 venait alors
sceller l'issue de ce champion-
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Des sourires et un titre pour les joueurs de tennis de Saint-Philbert.

nat. Laurent Doste entrait sur
le court avec la ferme intention
d'apporter le point avec la ma-
nière comme le samedi.

C'était sans compter sur le
jeu explosif de son adversaire

qui l'agressa d'entrée. Le
joueur de Saint-Philbert s'in-
clina 6-1 dans le premier set.
Laurent, dont les qualités phy-
siques sont bien connues, a
réussi à renverser la tendance

tandis que son adversaire
commençait à l'inverse à ac-
cuser le coup physiquement.

Le joueur s'est finalement
imposé 1 -6,6-1,6-2 amenant
à la grande satisfaction de ses

partenaires le point synonyme
de victoire finale.

Le club de Saint-Philbert
commence donc l'année 2015
de la plus belle des manières
avec un titre de champions.


