JEU SET ET MIONS!
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JEAN LAURENT A
JOUÉ A ROLAND
GARROS!

PLUS

RG/ TCM:
2 joueurs à suivre!

ROLAND GARROS ET LE
TCM?
UNE GRANDE HISTOIRE
D'AMOUR!

l'édito du mois
Pour ce mois de juin, la rédaction de
"Jeu Set et Mions" a laissé sa plume
à Lucas Richet, jeune adhérent du
club et étudiant en 1ère année
d'école de journalisme.

POINT SUR LES ÉQUIPES!
QUI, OÙ ET QUAND!
Et c'est reparti!!!!!!!
Les équipes tant attendues sont revenues et les dates nous sont
parvenues...Les cases en bleu sont celles qui se jouent à domicile!

Merci à toi Lucas pour le temps passé, les recherches sur
internet, les interviews et le travail rédactionnel fait dans
l'esprit de notre mag !
A vous tous, pensez à le féliciter quand vous le croiserez
!
Actualités chargées en ce mois de juin ! Notre club
reprend vie...enfin : au programme notamment la
semaine parents/enfants à l'école de tennis (du 7 au 12
juin), les matchs par équipes avec plus de 50 joueurs et
joueuses engagés sur 3 week end (13, 20 et 27).
Nous finirons le mois avec la fête du club le vendredi 25
juin au soir et les finales de tournoi interne ! Vous avez
bloqué la date???
De beaux moments en perspective !!
S. Bellintani

Le saviez vous
Roland Garros n’était pas tennisman ! Il était même aviateur dans les
années 1910.
Pourquoi donner son nom à l’un des plus grands tournois du monde,
direz-vous ? Son ami Emile Lesieur, lui fan de rugby et président de la
section athlétisme du Stade Français, a demandé (voire exigé) qu’un
hommage soit rendu à Roland après sa mort. La construction d’un stade
de tennis en vue de la Coupe Davis était impérative et les organisateurs
ont ainsi décidé de nommer la structure Roland Garros. De pilote à plus
grand nom tennistique français, il n’y a qu’un pas !

2 JOUEURS A SURVEILLER!!
A l’heure où le tournoi interne bat son plein et au moment où Roland Garros démarre, l’occasion
est toute trouvée pour dresser le portrait de deux joueurs à suivre pour ces deux grands tournois.

Du côté de Porte d’Auteuil,
c’est un norvégien de 22
ans qui toque à la porte des
plus grands.

CASPER
RUUD

MATHIEU
GARNIER

Casper Ruud, ce droitier d’1m83
commence à trouver une
régularité de plus en plus
impressionnante sur le circuit
ATP, de quoi lui permettre de
culminer au seizième rang
mondial.

Mathieu Garnier, droitier d'1m77
(aussi appelé « le serveur tueur »
ou encore le « Ivo Karlovic
mioland » est aujourd'hui à
l’apogée de sa carrière.
Récemment monté 15/3 et ce,
pour la première fois, le mioland
réalise jusqu’à présent une saison
2020-2021 propre avec 62% de
victoire et même une perf
énormissime à 15 (bon, c’était un
WO … mais quand même !).

Numéro 1 mondial junior en
2015, il est un tennisman
professionnel depuis 5 ans
maintenant.
- coup droit lifté extrêmement
lourd
- bon revers à deux mains.
- Le service est cependant un
point que le norvégien peut et
doit travailler .

- un excellent coup droit qui lui
permet de venir au filet pour
(essayer) de conclure le point.
Du haut de son mètre 77, Mat’ fait
tomber la foudre en première
balle (au grand désarroi de Fred
Begon, obligé de changer le
grillage à chaque service) et
possède une seconde balle
maitrisée et slicée.

Il s’incline en 2019 contre un
joueur suisse peu connu du
grand public (un certain Roger
Federer) puis en 2020 contre
Dominic Thiem.
Oubliez donc Nadal, Djoko et
tous les autres … Le vrai joueur à
suivre cette année, c’est bien un
norvégien !

Du côté TCM, c'est un
français d'à peine 30 ans
qui va performer au
tournoi interne du TCM .

OBJECTIF DES DEUX JOUEURS

BATTRE RAPHAEL
NADAL

BATTRE STEPHANE
BELLINTANI

- revers à une main. Lorsqu’il est
bien placé et bas sur les jambes,
on pourrait presque croire qu’il est
natif de Bâle et qu’il possède 20
Grand-Chelem !

QUIZZ ROLAND GARROS
Qui est le plus jeune vainqueur de Roland ?
1)
2)
3)
4)

Michael Chang en 1989
Rafael Nadal en 2005
Andres Gimeno en 1972
Mats Wilander en 1982

Quel est le pourcentage de gauchers ayant remporté le
trophée ?
1) 50% (en même temps, avec Rafa tu m’diras …)
2) 22%
3) 15%
4) Carrément 78%, mais bon là ça fait peut-être un peu
beaucoup …

Le match le plus court chez les dames ?
(sans abandon)
1) Steffi Graf – Natasha Zvereva, 1988
: 32 minutes
2) Schiavone – Kuznetsova, 2015
: 29 minutes
3) Noëlle Van Lottum – Virginie Buisson, 1995
: 21 minutes

Quelle est la seule de ces quatre légendes à
avoir gagner Roland Garros ?
1)
2)
3)
4)

Pete Sampras
André Agassi
John McEnroe
Boris Becker

JEU "Mioland GARROT"

Relie chaque joueur à sa blessure!
1 même joueur peut avoir 2 blessures à son actif

INTERVIEW

Si vous pensez que notre coach national se fait vieux et qu’il est grand temps de
le remplacer, et bien vous avez peut-être raison. En revanche, notre 5/6 a connu
un âge d’or qui force le respect.

En effet, « coach JL » a, durant deux années consécutives, foulé les terrains de
Roland-Garros. Alors non, il n’a pas affronté Roger sur le court Suzanne Lenglen,
mais il a tout de même pu goûter aux privilèges donnés aux joueurs pros «Tu
joues sur tous les terrains (sauf les centraux), accès à la cafétéria et aux vestiaires
du Lenglen, arbitre de chaise, panneau digital de score avec ton nom, terre
battue impeccable sans faux rebonds» déclare-t-il à nos micros. … Comment
acceder à ce niveau? Et bien le chemin est long ! En effet, Jean-Laurent confie
avoir pu jouer à Paris grâce à son titre de champion de Bourgogne en +35 ans.
Bourgogne?Trop de bons joueurs en Rhône-Alpes » dixit le Symphorien.
Une fois arrivés sur place, les joueurs affrontent les meilleurs tennismen de
chaque région ! Après chaque match, les joueurs ont même droit à des «
massages, des interviews » et logent carrément en hôtel 5 étoiles , comme le
témoigne Jean-Laurent.

Habitué des conditions de jeu à Paris et également connaisseur du
monde professionnel, nous lui avons donc demandé quel joueur il voyait
performer cette année à Roland-Garros. Après une longue hésitation
entre Tsonga et Benoît Paire, Jean-Laurent a finalement décidé de poser
sa pièce sur une finale d’Andrey Rublev en concluant "J’adore l’intensité
qu’il met à chaque frappe de balle »

TCM ET ROLAND GARROS...UNE VÉRITABLE HISTOIRE D'AMOUR
Si le tournoi est suivi par tous et particulièrement en France, c’est bel et bien au TC Mions que
la quinzaine parisienne est attendue.
En 2018, le club a organisé une excursion Porte d’Auteuil avec les adhérents pour permettre
d’aller voir quelques rencontres sur les plus grands courts de terre battue du monde.
Avec le soleil et la bonne humeur, nos Miolands profitent de ce 30 Mai pour voir les
deuxièmes tours du tableau de Roland-Garros. La journée commence donc à 13 heures
avec Novak Djokovic, à l’époque tête de série 20, qui rencontre un jeune espagnol
Jaume Munar. Victoire en trois set et légèrement plus de deux heures de jeu pour le
serbe, qui auront laissé l’occasion à la bande de réaliser quelques clichés.
La journée se poursuit sur les coups de 15:30 avec l’entrée sur le court de David Goffin face
au chouchou du public Corentin Moutet. Bis repetita et victoire en trois manches pour le
meilleur classé des deux, mais l’art de la jolie photo est perpétué !
La journée s’achèvera avec le second tour des frenchies Pauline Parmentier et Alizé
Cornet ! Après un marathon de plus de trois heures, c’est la première citée qui
l’emporte. Un match qui aura eu des conséquences physiques sur la française,
éliminée le lendemain 6-0 6-3 par Caroline Wozniacki.
Trois matchs vus, donc, dont un marathon féminin, mais surtout une bonne dose de bonheur pour nos adhérents qui
ont pu profiter de la bonne initiative du club pour découvrir la terre parisienne.

