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Les favoris au rendez-vous du château
squasH. Open de France à Nantes. Samedi soir, la Française Camille Serme s’est adjugé le titre chez les femmes. Au bout

de la nuit le Néo-Zélandais Paul Coll l’a imité chez les messieurs.

l

a 5e édition de l’Open de
Nantes, rebaptisée cette
année Open de France, a
livré son verdict samedi dans
la nuit. Sans surprise, les
favoris l’ont emporté. Chez
les femmes, la Française
Camille Serme s’est imposée
face à l’Américaine Amanda
Sohby.

Camille Serme :
« Dès le début, j’ai
senti que ça allait
être dur et chaud »
Menée, la Cristolienne, tête
de série n°1 et n°2 mondiale,
a eu besoin de quatre jeux,
du soutien du public et d’un
physique à toute épreuve
pour terrasser la joueuse US.
Émue aux larmes devant sa
famille, Serme a rempli le
pari qu’elle s’était ﬁxé, non
sans mal. « Dès le début, j’ai
senti que ça allait être dur et
chaud, dans le sens propre
du terme. C’était des conditions difﬁciles. Même pour
tenir la raquette car on transpire beaucoup. Forcément, je
suis super-contente. »
Plus tard et en l’absence du
grand favori, l’Allemand
Simon Rösner, mis au tapis
dès les quarts de ﬁnale, la
ﬁnale hommes opposait le
Néo-Zélandais Paul Coll

Le Néo-Zélandais Paul Coll a terminé exténué mais heureux après son duel remporté en trois manches face à Joel Makin. Photo Mikphotos

(n°2) au Gallois Joel Makin
(n°3). Le « Kiwi », plutôt facile, n’a pas laissé la moindre
chance à son adversaire,
qu’il a nettement dominé en
trois jeux. Exténué, Coll a
légitimement savouré.
« Je termine très fatigué et
très heureux. J’ai adoré ce

HoCKeY sur GaZon. N1H (1re journée)

les résultats
Finale FeMMes
Camille Serme (Fra, N°1) bat Amanda Sohby
(Usa, N°3) : 9-11, 11-6, 11-8, 11-9

Finale HoMMes
Paul Coll (Nzl, N°2) bat Joel Makin (Pdg, N°3) :
12-10, 11-2, 11-9

VolleY-Ball. Victorieux 3-1 de Michelbeke après un succès initial 3-0 contre

réalisations signées Thibaut
Oulieres et Dylan Dominik.
Et ils n’auront, pour leur
part, marqué qu’un seul
petit but, œuvre d’Adrien
Tesson-Fleaca.
La bande du HC Nantes repart donc avec un premier
échec à son compteur cette
saison et devra très vite rebondir. Pour cela, le HCN se
tourne déjà vers la prochaine
réception de Lambersart,
également vaincu, sur son
terrain contre Douai (1-2).
Girondins de Bordeaux HC nantes
But pour Nantes : Tesson-Fleaca

au lieu unique (2015), à la
Cité des Congrès (2016),
sous les Nefs de l’éléphant
(2017), au Théatre Graslin
(2018) et donc au Château
des ducs (2019), la question
habituelle : à quel endroit ?

Le VB Nantes réussit sa reprise

Départ manqué pour le HC Nantes
La première marche n’est
pas toujours celle qui fait le
plus mal en cas de loupé
mais trébucher dès la première journée du championnat fut pourtant le lot du
HCN, en cette reprise des
affaires sur gazon (défaite
1-2).
En déplacement à Bordeaux
pour s’y frotter aux Girondins, les joueurs d’Arnaud
Judic savaient que le scénario du match n’était pas écrit
d’avance et que la victoire
ne serait pas un cadeau offert
en arrivant sur le terrain de
Mérignac.
Malheureusement pour eux,
les Nantais ont vu leurs ﬁlets
trembler deux fois, sur des

tournoi. Gagner, ce n’est jamais facile, c’est donc une
très bonne nouvelle », a expliqué le vainqueur, tombant
dans les bras de sa petite
amie, la Belge Nele Gilis,
vainqueur à Nantes en 2018.
Rendez-vous désormais dans
un an avec, après des tenues

∏ 2-1

Terville, le VBN n’est pas passé à côté de sa reprise en Seine-St-Denis.

l

e retour aux terrains s’est
passé idéalement pour le
VB Nantes qui s’est imposé
à deux reprises lors du tournoi amical de Seine-SaintDenis. Après une promenade
de santé samedi face à Terville, les Jaune et Bleu ont
récidivé en dominant 3-1
Michelbeke hier après-midi
à l’issue d’un week-end prometteur et fondateur pour la
formation nantaise qui
aborde cette saison, où elle
disputera la Ligue des Champions, avec ambition. Même
privé de sa passeuse Alenko,
le VBN a dans l’ensemble
survolé les débats, de bon
augure avant la reprise le
4 octobre prochain.
« C’est intéressant car on a

Photo PO-A.C.

pu voir tout le monde à
l’œuvre », apprécie Cyril Ong
qui a proﬁté de ce tournoi
pour faire tourner son effectif. « L’objectif est rempli, on
est sur une bonne dynamique », poursuit l’entraîneur nantais qui aura encore
deux rencontres, face à Potsdam et Quimper, pour peauﬁner la reprise du championnat de Ligue AF qui verra le
club de la cité des ducs affronter en ouverture l’équipe
de Terville, l’une de ses victimes de ce week-end en tout
point encourageant.
VB nantes saturnus MiCHelBeKe

Le VBN cumule deux victoires en
Seine-St-Denis. Photo PO-A. Cantreau

(24-26, 25-11, 25-18, 25-23)

∏ 3-1

