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TENNIS. Entretien avec le nouveau président de la Ligue de Bourgogne.

« Travailler en équipe »
Jacky Terreau, le Neversois
est le nouveau président de
la Ligue de Bourgogne depuis dimanche. Âgé de 63
ans, il était Président du Comité de la Nièvre de tennis
depuis 1991.

J

acky Terreau, comment
s’est construite votre
candidature ?
« Elle s’est logiquement
dégagée au travers de mon
parcours dans le monde du
tennis, que ce soit à travers
ma candidature lors de mandats précédents ou par ma
présence dans de nombreuses manifestations tennistiques. J’ai rencontré beaucoup
de clubs, une équipe s’est
créée autour d’une dynamique qui va s’attacher à établir
une proximité avec les clubs,
dont nous devons tirer toute
la quintessence. Notre équipe
dont la moyenne d’âge est de
52 ans offre une très belle représentation, un très bel équilibre entre la jeunesse et l’expérience. »

« Il y a une attente »
Votre élection sur un score
sans doute rarement atteint
est un signal très fort envoyé
par le tennis bourguignon.
« Nous l’interprétons com-

Le nouveau président de la Ligue de Bourgogne veut jouer sur
la proximité avec les clubs. Photo J. R.

me une belle marque de confiance, ce qui est très valorisant pour notre équipe. En
Bourgogne, il y a une attente

et il faut y répondre. À nous
de montrer que nous sommes
capables d’y faire face et d’établir une proximité avec les

Un président sortant désavoué
L’avis de tempête annoncé en coulisses a bien eu lieu dimanche à l’occasion de l’assemblée générale élective de la
Ligue de Bourgogne de tennis qui se tenait à Auxerre. Le
président sortant Jean-François Neuville et sa liste ont été
nettement désavoués par une très forte proportion des
clubs bourguignons dont les voix se sont portées sur la liste
conduite par Jacky Terreau. C’est même un véritable tsunami qui a conduit le président du comité de la Nièvre à la Présidence de la Ligue en compagnie de 24 de ses colistiers, ne
laissant que des miettes au sortant Jean-François Neuville.

clubs. »
Justement, que comptezvous faire pour rétablir un
contact qui a été semble-t-il
défaillant ?
« Effectivement, il faut se
rapprocher des clubs et de
leurs dirigeants pour être à
l’écoute de leurs difficultés.
Par exemple, nous allons réunir les nouveaux présidents
de clubs qui sont un peu démunis et qui ignorent certaines tâches qui sont de leur
responsabilité. Nous allons
donc les rencontrer. D’autres
pistes de travail seront bientôt validées par le comité directeur car il s’agit avant tout
d’un travail d’équipe. »
Vous semblez mettre en
avant l’importance et la qualité des relations humaines ?
« Je souhaite que nous travaillions réellement en équipe à l’image de ce que nous
avons vécu avant l’élection.
Maintenant c’est à nous de
bien travailler pour présenter
un bon bilan dans quatre ans.
Partout en Bourgogne, il y a
des potentialités à faire émerger et à faire grandir. Le territoire bourguignon doit être
notre force et nous allons
nous allons nous employer à
le démontrer. »
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TENNIS
TOURNOI
DE NORGES
Uxol en rigole encore
À Norges, le tableau messieurs 3e série est terminé et
comme dans chaque tournoi, il y a la cerise sur le gâteau pour les vainqueurs, les
perfs. Gaillard (15/5, ASPTT) a battu deux 15/3 et
Bell (15/2, ASPTT) s’est qualifié pour le tableau 2e série
en éliminant Bernard (15/1).
Et comme dans chaque tournoi, il en faut qui se singularise… Et (re) voilà Jean-Louis
Uxol (15/4), 47 ans, presque
bon pied mais surtout bon
œil, qui retrouve la lumière
en passant en revue Liebe
(15/2), Savary (15/2) et Bolognini (15/1), le tout en
deux sets. Il a donc son billet
en poche pour le tableau 2e
série qui jusqu’à mercredi, se
déroule en fin d’après-midi.
Dimanche, fin du tournoi sur
un joli plateau avec le concours de Neveu (-2/6), une
première à Norges, Brigand
(1/6), Paget (1/6), Leoussoff
(1/6), Previtali (1/6), Vaisse
(2/6) et Cool (2/6).
TABLEAU 3E SÉRIE
Fin du 6e tour. – Bell (15/2, ASPTT) b. Morot (15/3, Varois), 6-1, 6-4 ; Uxol (15/4,
Norges) b. Savary (15/2, DUC), 6-4, 6-2.
7e tour. – Gutierez (15/1, Talant) b. Buthiot
(15/2, Chevigny), 7-6, 6-1 ; Bell b. Bernard
(TC Besançon), 6-4, 6-4 ; Gaudillier (15/1,
ASPTT) b. Ledin (15/2, TCD), 6-2, 6-7,
6-4 ; Rousselot (15/1, Arc/Tille) b. Roux
(15/2, Norges), 6-2, 7-5 : Uxol b. Bolognini
(15/1, ASPTT), 6-3, 6-3.

TENNIS. Open de la ville de Dijon.

ESCRIME. Régionaux juniors épée.

L’ASPTT Dijon débarque en force

Zuddas, la fine lame

Ce ne sont pas de nombreux forfaits qui vont gâcher
la fête et freiner le tournoi du
DUC vers les sommets, tout
de même, les absents ont toujours tort… La Croate Mikulcic (n° 31, ASCAP) s’est retirée au profit de Jessica Ginier
(-30, TC Lyon) vainqueur en
2010. Dans le tableau messieurs, les cinq numérotés,
Desein (n° 24), Jankovits
(n° 42), Roche n°47), Tourte
(n° 59) et Escoffier (n° 60)
sont toujours partants et ce
soir, les tableaux finaux seront officiellement figés.

Fattar en voisin
Le Marocain du TC Dijon,
Anas Fattar figure parmi la
dizaine de -30, les outsiders
du tableau final qui commencera vendredi. Le Técédiste
est en terrain connu puisqu’il

est étudiant en Fac de Sports.
600e mondial en 2008, très
tôt il s’est frotté au tennis pro
sur tous les courts en terre
battue du bassin méditerranéen. En Coupe Davis, équipier de Ziadi contre Monaco
(avec Lisnard), il était déçu
de n’avoir pas pu aider le Maroc à se maintenir dans le
groupe 2 de la zone EuropeAfrique. Il a moins joué cette
saison et a logiquement perdu du terrain. En mai, il sera
dans l’équipe 2 du TCD en
N4.
Aujourd'hui, parmi les entrants dans le tournoi, l’ASPTT Dijon fait fort avec les
toniques Shaibu (2/6) et
Courtois (2/6), la petite nouvelle, Busetto (2/6), et leur
leader Abad (1/6). Chez les
garçons, Brigand (1/6) et
Bonnard (0) en compagnie

du Técédiste Conrath (1/6)
sont, également, invités à la
fête. Le programme du jour
est lourd avec les messieurs
1/6 et 0, les dames 2/6 et 1/6.
JEAN-JACQUES SANCHEZ

DAMES
TABLEAU 2e SÉRIE
2 e tour. – Mazoyer (15, St -Priest)
b. Thullou (4/6, TCD), 7-5, 6-4 ; Reyle
(4/6, TG Besançon) b. Gadi (15, Beaune),
6-3, 6-1 ; Mantaux (4/6, Seloncourt)
b. Tissot (15, Talant), 6-2, 6-1 ; Dethis
(3/6, Thionville) b. Taupenot (5/6, ASPTT), 6-1, 6-3.
MESSIEURS
TABLEAU 2e SÉRIE
4 e tour. – Cristel-Delesse (3/6, DUC)
b. Marchand (15/3, Chem. Dijon), 6-2,
6-1 ; Grandmaire (15, DUC) b. Pageault
(3/6, Lons), 6-2, 7-5 ; Rouquette (3/6,
ASPTT) b. Harmand (5/6, Talant), 6-3,
6-3 ; Vozinski (4/6, Gueugnon) b. Porcher
(3/6, Sens), 6-3, 6-2 ; Guillemenot (3/6,
Talant) b. Poirel, Belfort), 6-0, 6-1 ; Briotet (4/6, Belfort) b. Bittoun (3/6, Lagardère PR), 6-3, 6-1 ; Cressy (3/6, Lagardère
PR) b. Nicole (4/6, ASPTT Martinique),
6-3, 6-2 ; Testoni (3/6, CC Aix) b. Cultru
(3/6, Longvic), 6-3, 6-2.

Le club la Riposte de Chalon accueillait dimanche les
championnats de Bourgogne juniors épée.
Un rendez-vous qui a souri
aux Côte-d’Oriens puisque
chez les filles, la Dijonnaise
Mathilde Zuddas remporte
le titre régional devant la
Neversoise Andréas Lequin. Sa coéquipière Armelle Verguet monte sur la 3 e
marche du podium. Sandra
Keromen termine 7e et Joséphine Vincenot 8e.
Par équipe, les quatre filles
perdent face à Nevers en finale, se consolant du titre de
vice-championnes de Bourgogne.
Du côté des garçons, dans
une épreuve individuelle
remportée par le Neversois
Allègre devant son coéquipier Taussat (le Chalonnais

Mathilde Zuddas est
championne de Bourgogne
juniors à l’épée. Photo SDR

Desbois 3e), le Dijonnais Fabien Gruet Barbier prend la
7eplace, Pierre Monnier est
8e, Anatole Gandjini 12e, Joris Thomas 14e, Guillaume
Paris 16e et Jules Bertin 17e.
Par équipe, l’équipe de
l’ASPTT se classe cinquième d’une épreuve remportée par Nevers.

