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LE PROGRAMME 
N1 masculine - 17e journée (samedi 23 juin) : à 15 h : Monceaux-sur-
Dordogne - Notre-Dame-de-Londres. À 17 h : Vendémian - Florensac. À 22 h : 
Poussan - Gignac. Dimanche 24 juin à 17 h : Cournonterral - Cournonsec.  
Match en retard 16e journée dimanche 24 juin à 19 h : Poussan - Florensac. 
Exempt : Cazouls-d’Hérault.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 56 points, 14 matches ; 2. Cournonterral, 
46 pts, 13 m. ; 3. Vendémian, 41 pts, 14 m ; 4. Cournonsec, 38 pts, 14 m ; 
5. Gignac, 34 pts, 14 m ; 6. Florensac, 30 pts, 13 m ; 7. Notre-Dame-de-Londres, 
21 pts, 14 m ; 8. Poussan, 20 pts, 12 m ; 9. Monceaux-sur-Dordogne, 19 pts, 14 m. 

N1 féminine - 10e journée : vendredi 22 juin à 22 h : Florensac - Notre-Dame-
de-Londres. Samedi 23 juin à 17 h : Grabels - Poussan. Dimanche 24 juin à 17 h : 
Cournonsec - Vendémian. 
Classement : 1. Vendémian, 33 points, 9 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
29 pts, 9 m ; 3. Cournonsec, 26 pts, 9 m, 4. Poussan, 23 pts, 9 m ; 5. Florensac, 
15 pts, 9 m ; 6. Grabels, 9 pts, 9 m. 

Nationale 2 poule d’accession (3e journée) : samedi 23 juin à 17 h : 
Cournonterral - Notre-Dame-de-Londres. Dimanche 24 juin à 17 h : Cazouls-
d’Hérault - Cournonsec. Exempt : Vendémian.  
Classement : 1. Cournonterral, 4 points, 1 match ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
4 pts, 1 m ; 3. Cazouls-d’Hérault, 4 pts, 1 m ; 4. Vendémian, 2 pts, 2 m ; 
5. Cournonsec, 1 pt, 1 m. 
Nationale 2 poule de maintien (3e journée) : samedi 23 juin à 15 h 30 : 
Les Pennes-Mirabeau - Poussan. Samedi 23 juin à 17 h : Usclas-d’Hérault - 
Montarnaud. Exempt : Viols-le-Fort. 
Classement : 1. Usclas-d’Hérault, 6 points, 2 matches ; 2. Montarnaud, 4 pts, 
1 m ; 3. Pennes-Mirabeau, 4 pts, 2 m ; 4. Poussan, 3 pts, 1 m ; 5. Viols-le-Fort, 
3 pts, 2 m.

U ne fois le tout der-
nier point de ce jeu 
décisif gagné, elle a 
levé les bras en l’air, 

esquissé un sourire aussi, tout 
en regardant son clan... Jade 
Suvrijn était heureuse. 
Tout comme en 2016, celle qui 
fait toujours partie des meu-
bles à l’ASCH, disputera des 
quarts de finale à domicile. Ce 
sera face à l’Argentine Catalina 
Pella (315e). 
Mais peu lui importe, recon-
naissait-elle à froid, alors que le 
profil de sa future rivale se des-
sinait sur le central. Car tout 
n’est pas si simple pour la n° 29 
française... Au 620e rang du 
classement ITF, Jade (23 ans) 
peut ainsi donner le sentiment 
de plafonner. Elle était 345e il 
y a cinq ans mais entre blessu-
res récurrentes et concurrence 
sur le circuit, elle oscille entre 
400e et 600e depuis. 
« Je suis super motivée, je 
fais bien les choses. Je pense 
que j’ai mûri, ma prépara-
tion foncière a été bonne. J’ai 
confiance, j’aime toujours ça, 
je me fais plaisir mais je 
peux faire beaucoup mieux, 
j’en suis persuadée. » Voilà 
pour sa profession de foi, sin-
cère. Après l’épisode prolon-
gé aux côtés de Julien Gillet et 
une expérience avec Stéphane 
Gloaguen, Jade est entourée 
d’un entraîneur, Julien Picot, 
avec lequel il y aura eu une 
coupure de juillet 2017 à 

mars dernier, Fabien Lefau-
cheux (préparateur physique) 
et son copain, Paul Saint-Ger-
main (2e série) « qui m’a tou-
jours beaucoup soutenue ». 

Vainqueur au Palou,  
à Muret et au critérium 
Entraîneur fédéral, Élodie 
Rouzier aura assuré aussi le 
relais en janvier. Mais ces pre-
miers mois n’ont pas été très 
riches en résultats, en dehors 
de deux finales au 15 000 $ 
d’Hammameth en simple, au 
25 000 $ de Barcelone en dou-
ble et de succès au critérium 
régional, au TC Palou et au TC 
Muret... à niveaux moindres. 
« Lorsque l’on joue des “néga-
tives”, il y a deux solutions. 
Soit l’on se dit : je ne devrais 

pas être là et je devrais les 
écraser ; soit on se dit que ça 
fait partie de la carrière... Il y 
a des cycles, il faut rester 
humble. Même des filles clas-
sées vers la 200e place ne 
gagnent pas les 15 000 $ tou-
tes les semaines », commente 
Jade. 
Jeudi, pour l’ouverture de pro-
gramme, notre championne 
régionale a affiché un sacré 
mental. Après avoir laissé 
échapper trois balles de match 
- la première sur une amortie 
échouant à un centimètre près, 
sur le filet -, lors du 2e set, elle 
en a sauvé une à son tour à 5-
6 30-40 (3e set) face à Élixane 
Lechemia, mieux classée. 
Effectuant un cavalier seul au 
tie-break (7 à 0) pour le plus 

grand bonheur des specta-
teurs. « Ici, j’ai envie de bien 
faire. Et puis, j’ai tellement 
besoin de victoires... Je n’ai 
pas débuté le 3e set dans les 
meilleures conditions, les 
encouragements m’ont fait du 
bien », concède-t-elle. 
S’appuyant sur une nouvelle 
identité de jeu - « je connais 
mes forces, mes faiblesses 
aussi, je ne peux pas gagner 
beaucoup de points directs 
sur mon service... J’ai plus un 
jeu de construction et de 
variations » -, Jade devra 
remettre ça ce matin à 10 h 30 
face à Pella. Avec un peu plus 
de confiance en magasin, elle 
peut vraiment y croire. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Au bonheur de Jade Suvrijn
13e open Montpellier Méditerranée Métropole Hérault à l’ASCHTENNIS

■ Jade Suvrijn tente d’apprivoiser sa nouvelle identité de jeu au fil des mois.  Photo P. D.

La joueuse du Montpellier ASPTT savoure ses victoires. Humble mais confiante. À deux journées de la fin de 
la phase régulière du cham-
pionnat de N1 masculine, 
trois clubs semblent déjà 
assurés de disputer les play-
off qui démarreront autour 
du 14 juillet. 

Une descente et  
trois clubs menacés 
Le leader, Cazouls-d’Hérault, 
champion en titre et invain-
cu jusque-là, est sûr d’y par-
ticiper, au même titre que 
son dauphin Cournonterral 
et Vendémian, qui vient de 
ravir la troisième place à 
Cournonsec. Les Cournon-
secois, à nouveau 4e, sont 
sous la menace de Gignac, 
5e, à quatre points derrière. 
Donc, il y a encore du sus-
pense pour cette quatrième 
place qualificative. 
En revanche, c’est en bas de 
tableau que ça se corse. Sur-
tout pour les Corréziens de 
Monceaux-sur-Dordogne, 

lanterne rouge, qui doivent 
à tout prix vaincre chez eux, 
ce samedi, Notre-Dame-de-
Londres, sous peine d’être 
scotchés à la neuvième 
place, synonyme de descente 
directe en N2 masculine. 
Si Monceaux s’impose, 
Notre-Dame-de-Londres, 
exempt la dernière journée, 
serait dans l’obligation de 
vaincre à Poussan, le 29 juin, 
en match de retard. Mais 
Poussan, qui compte deux 
matches de retard, a encore 
une petite chance de s’en 
sortir. Surtout chez lui, face 
à Notre-Dame ! Des Lon-
drains qui ont déjà leur 
plan B en cas de descente. 
Car si l’équipe de N2 mascu-
line termine première de la 
poule d’accession, elle pour-
ra permuter avec la N1 si 
celle-ci descend. Mais on 
n’en est pas encore là... 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Monceaux joue sa survie 
face à Notre-Dame

N1 masculine / 17e j.TAMBOURIN

■ Monceaux n’a plus le choix et doit battre Notre-Dame.

Hérault 1 féminin -
9e journée : le champion-
nat féminin se déroule en 
deux phases. À l’issue de la 
première, les meilleures 
équipes s’affronteront dans 
la poule d’accession. Lavé-
rune et Les Pennes-Mira-
beau sont au coude-à-
coude. Vendémian, 4e, a 
donné du fil à retordre à 
Lavérune qui a, malgré tout, 
fini par s’imposer (13-8). 
En visite à Cournonsec, Les 
Pennes-Mirabeau ont rem-
porté la partie (13-6) et res-
tent à l’affût à un point du 
leader Lavérune. La rencon-
tre entre Les Pennes-Mira-
beau et Lavérune pour la 
dernière et 10e journée de 

la première phase sera une 
véritable finale. 
Hérault 2 féminin : le 
championnat féminin se 
déroule en deux phases. 
Dans la première, les dix 
équipes engagées cette sai-
son sont réparties en deux 
poules de cinq. À l’issue de 
la première phase, les qua-
tre meilleures équipes 
s’affronteront dans la poule 
d’accession. 
Poule A : Viols-le-Fort 
s’est incliné à domicile dans 
le derby contre Notre-
Dame-de-Londres. 
Poule B : Usclas-d’Hérault 
2 a été battu par Mèze (13-
6), qui trône en tête de la 
poule B avec 10 points.

Lavérune près du titre
Championnats HéraultTAMBOURIN

Selon la tradition, peu de 
têtes de série sont exactes 
au rendez-vous des quarts 
de finale, ce vendredi, puis-
que l’on en recense seule-
ment trois sur les huit. 
Et ce trio de tricolores est 
regroupé dans le haut du 
tableau avec : Fiona Ferro 
(n° 1), Jessika Ponchet 
(n° 4) et Sherazad Reix 
(n° 5). 
Jeudi, après une journée en 
huitièmes expéditifs, l’on a 
eu droit à des huitièmes de 
longue durée avec 2 h 19 de 
moyenne. Le seul à échap-
per à la règle aura été celui 
de Marine Partaud face à 
Julie Gervais, néanmoins à 
créditer d’une très belle 
semaine, sortie des “qualifs” 
puis sortant la tête de série 
n° 2. Victorieuse par aban-
don au 1er tour, Partaud 
n’aura pas laissé trop d’éner-
gie, ce qui pourrait compter 
dans le grand huit où elle 

défiera Audrey Albie qui a 
fermé le programme, hier 
sur le coup de 21 h 15 à 
l’ASCH, face à la Brésilienne 
Kurata, finalement débordée 
dans le 3e set. 
Sur le 8e de finale juste au-
dessus dans le tableau, une 
Argentine a sauvé l’honneur 
des étrangères après avoir 
dominé Chloe Paquet, pas-
sée à 2 points de la victoire 
face à Pauline Parmentier au 
1er tour de Roland-Garros. 
Et Pella se mesurera donc à 
Jade Suvrijn, qui aura lutté 
3 h 15, laissé passer 3 balles 
de match, puis en a sauvé 
une face à la gauchère 
Élixane Lechemia qui a eu 
le mérite de se ressaisir un 
peu plus tard pour se glisser 
en finale du double. 
Le public a encore une belle 
journée à déguster en espé-
rant la perte de quelques 
degrés... pour les joueuses. 

P. D.

Six Françaises sont au 
rendez-vous des quarts

La journéeTABLEAU

■ E. Lechemia s’est consolée du simple en double.  P. D.

AU FILET

● RÉSULTATS 
Simple (8e de finale, dans 
l’ordre du tableau), Jade 
SUVRIJN (620e, wild-card) 
bat Élixane LECHEMIA 6-1  
6-7 7-6, Catalina Pella (Arg, 
315e) bat Chloe PAQUET 
(304e) 7-5 2-6 6-1 ; Marine 
PARTAUD (420e) bat Julie 
GERVAIS (567e, qualifiée)  
6-2 6-1, Audrey ALBIE 
(323e) bat Nathaly Kurata 
(Bré, 433e) 7-6 1-6 6-2. 
Double (1/2 finales). 
M. GEORGES/J. PONCHET - 
C. Alves (Bré)/M. Colmegna 
(Ita) battent 
M. GEORGES/J. PONCHET 7-
6 6-2, E. LECHEMIA/A. RAME 
battent L. ADLER/D. PARRY 
6-4 6-4.  

● À BICYCLETTE... 
Sitôt leurs matches achevés 
ou... avant ces derniers, les 
joueuses de l’open s’offrent 
régulièrement des séances 
de vélo d’appartement. C’est 
le cas, ici (photos P. D.) de la 
Brésilienne Eduarda Piai, le 
regard plutôt collé à son 
portable qu’à l’écran géant 
qui retransmettait le France - 
Pérou. La chose aurait été 
bien différente si le Brésil 
avait été concerné ! 

● NATIONALITÉS 
Lors de cette cuvée 2018, on 
recense donc dix nationalités 
différentes au total, ce qui 
justifie, on ne peut mieux  
le caractère international de 
cet open. Dans le tableau 
final, on compte ainsi des 
Françaises (19), Italiennes 
(3), Brésiliennes, Japonaises 
(2), Vénézuélienne, Belge, 
Suisse, Russe, Argentine  
et Canadienne (1). 

● COCORICO 
Programmée sur le central 
en dernière rotation, Marine 
Partaud n’aura pas hésité à 
afficher ses couleurs lors du 
France - Pérou. Elle n’était 
pas la seule, plusieurs des 
bénévoles, supporteurs des 
Bleus, s’étant colorés aussi. 

● PROGRAMME 
Ce vendredi, sur le central, à 
10 h 30, J. SUVRIJN - C. Pella 
(Arg), suivi pas avant 12 h  
de A. ALBIE - M. PARTAUD, 
pas avant 16 h 30,  
F. FERRO - C. Ferrando (Ita), 
pas avant 18 h de 
J. PONCHET - S. REIX. 
Sur le court n° 1, à 17 h 30, 
E. LECHEMIA/A. RAME -  
C. Alves (Bré)/M. Colmegna 
(Ita) en finale du double.


