AUX ÂMES BIEN NÉES. La valeur n’attend pas...

SHANA EUGÈNE

EN ROUTE VERS LE
TRÈS HAUT NIVEAU

Shana a pu bénéficier des conseils des plus grands, son idole Serena lui a dit : « Si tu veux aller loin, il faut t’accrocher »./Photo DDM.

À 10 ans, elle crée un réseau
social dédié au tennis
l’essentiel ▼
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EN BREF
CLASSEMENT > Les grandes dates à retenir. Le classement 2016 sera connu et entrera en vigueur le mercredi
12 octobre 2016. Nous avons
évoqué précédemment les
nouveautés du classement
2016 avec notamment l’ajout
d’un troisième classement intermédiaire en juillet.
Voici les dates des classements
intermédiaires : jeudi 7 janvier,
date limite enregistrement des
résultats pour l’intermédiaire
de janvier 2016 ; lundi 11 janvier,
mise en ligne et application immédiate du classement intermédiaire de janvier ; jeudi
31 mars, date limite enregistrement des résultats pour l’intermédiaire d’avril 2016 ; lundi
4 avril, mise en ligne et application immédiate du classement
intermédiaire d’avril ; jeudi
30 juin, date limite enregistrement des résultats pour l’intermédiaire de juillet 2016 ; lundi
4 juillet, mise en ligne et application immédiate du classement intermédiaire de juillet.
Toutes les réclamations concernant les erreurs, les oublis sur le
palmarès du licencié doivent
être adressées au responsable
classement Patrick Faure.
Rappel : une demande d’assimilation de classement doit
être demandée pour toute personne ayant été classée et reprenant la compétition. Cas de
blocage classement : seules les
joueuses licenciées qui en raison d’une maternité ont été
empêchées de participer à des
compétitions sont susceptibles
de bénéficier d’une mesure de
blocage.

La jeune fille, au très
bon niveau de tennis
a voulu réunir les passionnés de ce sport à
travers un réseau social spécifique.
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hana Eugène a de la suite
dans les idées et surtout
elle sait ce qu’elle veut
(voir un aperçu de son histoire
et de son parcours tennistique
dans la rubrique Repère). À
l’âge de 10 ans, Shana, qui participe à des tournois de tennis,
accompagnée de sa maman,
constate comme d’autres dans
son cas, que c’est finalement

toujours les mêmes joueuses
qui reviennent dans les tournois, comme nous l’expliquait
sa maman : « Certains tournois
étaient parfois annulés par
manque de filles, j’aurais aimé
parfois que Shana puisse s’évaluer contre des filles différentes, mais comment les trouver.
Quand on se retrouve sur les
tournois, on finit par se connaître avec les autres mamans et
on rencontre toutes le même
problème, on s’échange les carnets d’adresses, mais c’est limité, on n’habite pas tous dans
les mêmes zones géographiques, on n’a pas tous les mêmes
emplois du temps, les mêmes
disponibilités, il y avait donc un
manque à ce niveau d’où l’idée

FILLES. Championnat de France 15-16

Léa Romain, finaliste
Léa Romain, finaliste en 15-16
ans du championnat de
France, a manqué le titre de
peu. L’Argeliésoise fait partie des meilleures Françaises
de sa catégorie./Photo DDM.

La jeune espoir du tennis français Léa Romain, du TC Argeliers, âgée de 15 ans, vient d’atteindre la finale du championnat de France 15-16 ans.
En effet l’Argeliésoise, ancienne
championne de France 13-14
ans, est deux ans plus tard une
nouvelle fois en finale chez les
15-16 ans. Après sa première
victoire en simple chez les juniors (U18) en République Tchèque au tournoi international ITF
Juniors Sport Klub Veska (grade
4) la semaine précédant le
championnat national, Léa Romain arrivait en toute confiance
sur la terre battue de RolandGarros. La pensionnaire de
l’académie RTT (Romain Tennis Team), basée entre Argeliers
et Cruzy, a intégré début septembre le CNE (centre national
d’entraînement) de la Fédéra-

tion française de tennis à Roland-Garros. Pour son papa
Hervé Romain, responsable du
camp d’entraînement Romain
Team Tennis, ces résultats sont
encourageants : « La volonté du
Team est de proposer à un nombre restreint de joueurs un entraînement sur mesure et de
haut niveau durant lequel le
joueur va pouvoir progresser rapidement et renforcer les points
clés de son jeu. Nous sommes
spécialisés dans le sport de haut
niveau et le coaching de joueurs
ou jeunes joueurs de tennis souhaitant franchir des paliers. Et
c’est ainsi que chaque semaine
notre camp accueille des jeunes
espoirs du tennis en plus des
joueurs et joueuses que nous
formons à l’année : Léa Romain
-4/6 (15 ans, classée Top 200
mondial junior), Julia Vulpio 2/6 (14 ans, République Dominicaine, classée Top 500 mondial junior), Carole Monnet 2/6
(13 ans, Ukraine, classée Top
100 Europe) et Baptiste Anselmo 4/6 (13 ans, France, classé
Top 100 Europe) mais aussi Terence, Atmane et Tina Wang,
Éloïse Soler, Rémy et Inès Romain, Shana Eugène, Ella Théron, des noms à retenir ».

de la création de ce site
www. youkka.com qui est un
réseau social à part entière. Depuis la création du site déjà plus
de 300 personnes se sont connectées et on n’est qu’au début
de la phase de communication.
Youkka s’adresse à des joueurs
novices ou confirmés, on crée
son compte et puis c’est parti.
C’est aussi un espace d’information sur toute l’actualité du
tennis en temps réel, un géo-localisateur des tennismen à
l’échelle mondiale.
C’est Shana qui m’a convaincu
de la création de ce site et c’est
elle qui en a eu l’idée. Sur
Youkka, il existe des pages
« Pro » où on peut trouver des
académies par exemple, des

clubs, des joueurs, des terrains,
bref toutes informations utiles
pour jouer, trouver des partenaires de jeu partout dans le
monde et explorer la planète
tennis. Il existe aussi un système
de défi, Youkka cherche dans
sa localisation un adversaire de
même niveau. On peut y créer
sa propre page et son propre réseau ». Une idée de génie qui
va grandement faciliter la vie
des pratiquants de tous niveaux, la mise en relation entre
les différents joueurs de tennis
partout dans le monde, un espace de renseignements sur
toute l’actualité du tennis en
temps réel, un géo-localisateur
des tennismen à l’échelle mondiale.

« La valeur n’attend pas le
nombre des années », la célèbre citation du « Cid », de Corneille, pourrait très bien s’appliquer à Shana Eugène. À 10
ans, Shana fait partie des
meilleures joueuses sur le plan
régional de sa catégorie d’âge.
À l’âge de 6 ans, elle quitte la
région parisienne pour venir
s’installer dans le Midi, sa maman fait ce choix pour l’inscrire au camp d’entraînement
d’Argeliers dans la Romain
Tennis Team qui lui fait prendre conscience des exigences
du haut niveau. Elle intègre
aussi à cette époque le groupe
avenir départemental et lors
des vacances elle fait plusieurs
stages dans l’académie Ferrer
où elle travaille avec Javier Ferrer, le frère de David. Actuellement, elle s’entraîne avec les
meilleurs jeunes régionaux au
centre départementalisé de
Trèbes avec Philippe LopezMénard. Cette saison, elle est
licenciée au TC Saint-Georges
Narbonne avec Lionel Hart de
Keating comme entraîneur.
Shana compte aller loin, son
modèle Serena Williams. Régulièrement Shana dispute
des compétitions interrégionales et nationales. Sa maman
en est convaincue : « Son but
c’est de faire du haut niveau,
elle ne lâchera pas ». Dotée
d’une frappe puissante, Shana
a toutes les qualités pour accéder au plus haut niveau.

JEUNES.

La rentrée des petits champions

Les jeunes Audois qui ont participé au rassemblement le 9 septembre dernier en présence du CSD PhilippeLopez-Ménard./Photo DDM.

Mercredi 9 septembre dernier a
eu lieu, au comité départemental de tennis de l’Aude, le rassemblement de rentrée pour les
enfants de 6 et 7 ans, présentant
des qualités intéressantes et susceptibles d’intégrer le processus
de formation des meilleurs jeunes départementaux voire pour
certains d’entre eux régionaux.
Au cours de ce rassemblement,
les enfants ont participé a des
jeux sportifs afin de tester leur
coordination et leur équilibre,
ils ont ensuite fait un concours
d’échanges puis beaucoup de

matchs sur le terrain de jeu correspondant à leur âge et à leur
niveau. Les enfants ont répondu
favorablement à cette convocation afin de venir montrer à Philippe Lopez-Ménard, conseiller
sportif de département, de quoi
ils étaient capables en montrant
leur meilleur tennis.
Sur cette journée de reprise, on
pouvait compter sur la présence
de Raphaël Soussi (ANT), Julien
Fonghetti (ETM), Nohan Simon
(Port-la-Nouvelle), Victor Berthuel (Gruissan), Maxime Delbal-Delux (ASPTT CarcasMardi 6 octobre 2015

sonne), Louis-Honorin Lallement (ANT), Noa Barthas
(TCN), Nicolas Bouquié (TCN),
Victor Llorca (TCN), Adèle Robert (ASPTT Carcassonne),
Malo Ponsa (TCN), Jérémy Collas (TCN)
À la suite du rassemblement de
mercredi, une partie des joueurs
qui ont participé à cette journée
ont été convoqués pour un rassemblement régional afin de situer leur niveau au sein de la Ligue du Languedoc-Roussillon.
On leur souhaite d’aller le plus
loin possible.
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