DIMANCHE 23 JANVIER 2011
LES « KIDS » DE
BOUILLY ET ST ANDRE

EN FORCE AU

TOP 9 !
1

Merci d’être venu ! Tu es en train d’assister à la
phase finale de l’un des plus grands tournois
français des « 9 ans » : 16 joueuses et 16 joueurs nés en
2002, dont certains parmi les meilleurs français, se sont
affrontés pendant 3 jours en jouant chacun 4 matches.
Le gagnant et la gagnante seront connus tout à l’heure, en
attendant si tu le veux bien nous allons répondre tous ensemble à
ce petit questionnaire. Pour y arriver c’est facile, il suffit d’ouvrir
grand tes yeux et d’observer attentivement ce qu’il se passe autour...

Question n°1 : connais-tu l’endroit où nous nous trouvons ?
A quoi les courts servent-t-ils pendant l’année ?
Nous nous trouvons au CTA, abréviation de Centre de Tennis de
l’Aube. Pendant l’année ont lieu ici les championnats de l’Aube
toute catégorie (individuels et de double), les écoles de tennis et
entraînements de plusieurs clubs, les entraînements des
meilleurs jeunes du département avec Eric Raulin (conseiller
sportif départemental du tennis)

Question n°2 : qui sont les enfants qui ont participé au tournoi ?
D’où viennent-ils ? Peux-tu donner le nom d’un de leurs
départements d’origine (autre que celui de l’Aube) ?
Les meilleurs jeunes âgés de 9 ans de plusieurs départements du
Nord-Est de le France. Mais certains viennent aussi de
Bourgogne, une fille vient de très loin : de la Guadeloupe…
Un de leurs départements d’origine : la Marne .

Question n°3 : sais-tu en combien de jeux et en combien de sets se
déroulent les matches ?
Les matches du TOP 9 se jouent en 2 sets de 5 jeux chacun, avec
une 3ème manche s’il y a un set partout.
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Roger FEDERER

Question n°4 : maintenant observe bien les joueurs et leur façon
de jouer, que trouves-tu de plus extraordinaire dans leur jeu, de
plus bizarre, voire de plus drôle… ?
Ils frappent fort, sont toujours bien placés, font des lifts et jouent
très bien à la volée.

Question n°5 : Est-ce qu’ils tapent fort ? D’après toi les filles ontelles une manière de jouer différente de celle des garçons ?
Les garçons tapent un peu plus fort que les filles, mais les filles
« construisent » mieux leur point.

Question n°6 : regarde leurs jambes pendant qu’ils jouent un
échange, que remarques-tu ?
« Ils bougent beaucoup les jambes pour être prêts à courir dans
l’autre sens » (Jeanne). Ils n’arrêtent jamais de les bouger
pendant les échanges et même parfois entre les échanges, ils
plient toujours les jambes.

Question n°7 : d’après toi quelles qualités utilisent-ils pendant un
match ?
La puissance, la force, le mental.
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Questions n°8 : en moyenne à combien de centimètres ou de
mètres la balle passe-t-elle au dessus du filet ?
Pendant un échange de fond de court, la balle passe la plupart du
temps à plus d’un mètre au-dessus du filet. Quand il y a une
attaque ou une volée (et sur les services), elle peut par contre
passer à 10 cm seulement au-dessus.

Question n°9 : est-ce que les joueurs arrivent à rester calmes tout
le temps ou s’énervent-t-ils quelquefois ? Souvent ?
Parfois ils sont énervés, surtout s’ils ratent une balle facile, tout à
l’heure une fille à même jeté sa raquette par terre de colère et a
été exclue du court par son entraîneur (on ne doit jamais oublier
que le tennis n’est qu’un jeu).
« Il faudrait des arbitres car de temps en temps il peut y avoir des
joueurs qui trichent »(Maxence)

Question n°10 : comment est leur réaction s’ils ont perdu ? Et
quand ils ont gagné ?
S’ils ont perdu ils ne sont pas contents et déçus, certains ont
même pleuré. Par contre ils ont tout le temps le sourire quand ils
ont gagné.

Question n°11 : quel est le joueur ou la joueuse du top 9 que tu
préfères ? Pourquoi ?
(Pas assez de matches vus…)

Question n°12 : quel est le champion ou la championne que tu
admires le plus ? Pourquoi ?
(Plus de Nadal que de Federer… Dames inconnues…)
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INTERVIEW DE

SAVINE ERLER,

N°1

AUBOISE

1. Combien de fois joues-tu par semaine ?
Je joue 5 fois par semaine, et à peu près 6h en
tout.
2. Quel est ton coup préféré ?
Le coup droit.
3.Quand as-tu joué pour la 1ère fois ?
A 5 ans.
4.Qu’est-ce que tu aimes dans le tennis ?
Le plaisir de jouer.
5.Qu’est-ce que ça représente pour toi d’être N°1
auboise ?
J’aime bien…
6.Quel est ton objectif à long terme ?
Continuer le tennis.
7. Qui est ton prof de tennis ?
Caroline Colomb
8. Pratiques-tu d’autres sports ?
La gymnastique (Savine fait un grand écart
parfait devant nous…)
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9.Quand tu perds est-ce que tu t’énerves ?
Ce qui m’énerve le plus est de faire des fautes très
bêtes.
10. Quelle est ta marque de raquette ?
Wilson
11. Quel est ton champion et ta championne
préférés ?
Le petit suisse : Federer, et comme fille avant
c’était Amélie Mauresmo et maintenant Justine
Hénin.
12. De quel club es-tu ?
Du TCT (Tennis Club de Troyes)
13. Si tu arrêtais le tennis, quel sport ferais-tu ?
Le basket, ou un sport où on n’est pas tout seul.
14. As-tu envie un jour de faire le tournoi de
Roland-Garros ?
C’est prévu. J’ai déjà joué là-bas et fait des stages.
15. Pourquoi joues-tu au tennis?
J’ai toujours eu envie de faire des gestes dans
tous les sens.
16. As-tu déjà gagné un trophée ?
J’en ai déjà gagné plein, j’ai gagné 4 ou 5
tournois et j’ai 13 ou 14 coupes.
17. Est-ce que tu es classée ?
Oui : 30/3
18. Fais-tu beaucoup de compétitions ?
Je fais à peu près 20 tournois par an.
19. Es-tu contente de ton tournoi ?

Merci à Savine !

Oui.
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« QUIZZZZZ… »
1. Qui est ce joueur ?

Jo-Wilfried TSONGA
(n°2 français, Gaël MONFILS est le n°1)

2. Qui gagné le tournoi de Roland-Garros en
2010 ?
Rafael NADAL (contre le Suédois Robin
SODERLING)

3. Qui est le n°1 mondial chez les Messieurs ?
Chez les Dames ?
L’Espagnol Rafael NADAL (2ème Roger
FEDERER)
La Danoise Caroline WOZNIACKI
(2ème Vera ZVONAREVA)
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4. Qui est le n°1 aubois ? La n°1 auboise ?
Sébastien MOUILLERON (ASPTT)
Caroline COLOMB (TCT)
5. Au tennis, une balle qui tombe sur la ligne
est-elle bonne ou faute ?
Bonne, même si elle ne touche la ligne que de
5 millimètres…
6. En combien de points se joue un tie-break ?
Dans un match on joue un tie-break, ou « jeu
décisif », s’il y a 6 jeux partout (5 partout chez
les petits). Ce jeu décisif se joue en 7 points
minimum, le 1er qui arrive à 7 avec 2 points
d’écart remporte le set.
7. Peut-on jouer au tennis sur de la terre ?
Sur du parquet ?
On peut jouer au tennis sur de la terre, cela
s’appelle de la terre battue (Romilly Sports
10, TC Rivière de Corps, TC Troyes). Et sur
du parquet, au TC Bouilly notamment, un
club que tu connais bien...
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8. Qui a finalement gagné le top 9 ? Nom de la
gagnante ? Séléna JANICIJEVIC (Ligue de
Seine et Marne)
Nom du gagnant ? Harold MAYOT (Ligue de
Lorraine)
----------------------------------------------------------------NOTE ICI TOUTES TES
REMARQUES…
-

Vera ZVONAREVA (RUSSIE)
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