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Classement 2013 

 

Antoine accède à la Seconde série !! 
 
 

 

15 

Ce qui situe Antoine : 

 

Dans le Département des Vosges né en 98 = numéro 1 
 

Dans la Ligue de Lorraine né en 98 = numéro 4 

Bilan saison 2011/2012 

 
 

Nombre de matchs :       86 

 

Nombre de victoires :     50 

 

Nombre de défaites :       36 

 

Nombre de performances :6 

 

 

http://www.antoinevincent.com/accueil.html


Actu du mois  

2 Tournois U16 au programme pour le début de saison  

Tournoi National Cadet de Seyssins(Grenoble) 

Le premier rendez-vous de la saison nous emmène à Grenoble.                           

Retrouvaille avec les copains et les parents, toujours de bons moments. La surprise 

fut la neige, on n’avait pas vu ça à Grenoble depuis 50 ans. 

 

Victoire en 2 sets 6/0 6/4 face à GUELAT Kilian classé 15/2 

Défaite en 2 sets 6/2 6/3 face à FANTINO Edgar classé 5/6 
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Champion départemental U14 

1/4 de finale des championnat de ligue U14 

1/2 finaliste du tournoi pré-national U14 de Grandvillars  
1/8ème de finale tournoi pré-national U14 de Blois 

1/8ème de finale tournoi pré-national U14 de Lourdes  

Victoire tournoi régional U16 de Saulxures  
Victoire tournoi régional U14 de Granges sur Vologne 

Finaliste tournoi régional U16 de Villers les Nancy 

Finaliste tournoi régional U16 de Charmes   
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A l’entrainement avec Hugo BERTOLA A l’entrainement  
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Tournoi de Bouguenais-Nantes 

Défaite au 1er tour face à Pierre KOLHER classé 15 en 2 sets : 6/3 6/0 

Avant le match... Sur le départ gare TGV Lorraine 

Championnat par équipe 

 

Antoine participe actuellement  avec son club le TC CHARMES au championnat  

  

                   départemental 88 séniors. 

 

 

Pré-élite / match pour la 1ére à la 4ème place. 

 

En route pour la montée.. 
 

  

Avec Nolan et Tanguy 

Après quelques jours de repos, nous avons repris la route pour le pays nantais. 

Julie LIOPE organisait son premier tournoi 15/16 ans. 

Entrainement avec Valentin le mardi matin puis en fin de journée avec Hugo 

BERTOLA et Lilian PRODHOMME arrivés dans l’après-midi. 

Un petit clin d' œil à Bastien qui accompagnait son frère Lilian et son papa 

Yves. 

Merci à Julie pour son organisation et son accueil chaleureux ainsi qu'à son 

amie Laure. 
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Objectifs 2013 

 
Cette année Antoine change de catégorie, il passe en 15/16 ans = U16 

 

Antoine travail cette année  pour : 

 

Etre le numéro 1 dans le département. 

 

Améliorer son résultat de ligue en atteignant les 1/2 finales. 

 

Réaliser 8 performances. 

 

Monter 4/6. 

 

Etre dans le top 500 sur le circuit Tennis Europe.  

 

 

Donc de nouveaux défis à relever !! 
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Antoine: 
 

Pourquoi ce sport ? 
Je joue au tennis car j’adore ça, je suis tout seul, tout dépend de moi. 
Frapper longtemps et vite, le plus possible. 
Je peux jouer tous les jours ça me plait vraiment. 
Quand je ne joue pas pendant 2 jour en période de repos ça me manque et j’essai de 
trouver un moyen pour taper ! 
 
Tes qualités et tes défauts ? 
Je ne lâche jamais rien, je travaille dur à l’entraînement pour progresser et essayer        
d‘atteindre mes objectifs. 
Je veux tout réussir ce qui peut causer de l’énervement. 
Je veux tout gagner, je ne veux pas perde de point car je suis un gagnant. 
Je veux aller vite, parfois trop, apprendre et m’améliorer toujours, essayer de chercher le 
parfait ! 
 
Comment se déroule ta semaine ? 
J’ai un emploi du temps aménagé pour pratiquer un maximum de tennis. 
Je ne souhaite pas être déscolariser pour rester avec les copains. 
Je vais donc à l’école tous les jours et j'ai des devoirs. 
Je n’assiste pas au cours de technologie, musique, espagnol et art plastique, par contre 
je travail ces matières à la maison (CNED). 
Je joue tous les jours au tennis sauf le weekends ou je dispute les matchs par équipe 
avec mon fabuleux entraineur Tanguy (qui au passage doit améliorer son revers) et   
Nolan Fleurentin, un jeune de 16 ans classé 15 avec lequel je m entraîne. 
 
En tournoi ? 
Les déplacements en tournois se font surtout avec maman. C’est autre chose. 

Content d être avec les copains pour l’ambiance  sur et en dehors du terrain. Assuré 

aussi d’un très bon niveau de jeu. 

À part ça j’adore le foot que j’aimerais reprendre. Mais pour jouer à un très bon niveau 

au tennis, il faut faire des sacrifices, mais dès que je peux, je tape dans le ballon avec 

les copains. 

A part le sport j'ai la PS3 et les sorties avec les potes. 


