Les championnats d’Europe seniors 2021:
Cette année, les championnats d’Europe seniors pour les 35 ans et plus, ont enfin pu avoir lieu.
Après une année d’absence, la Croatie a réussi à organiser la première manifestation
importante pour les seniors qui participent au circuit international de tennis ITF. Malgré des
restrictions de voyage qui s’appliquaient encore pour certains pays, plus de 300 joueurs et
joueuses ont participés à cet événement alors qu'en général c'est environ 400-500
participants.

Le lieu de compétition:
C'est dans les magnifiques infrastructures du tournoi ATP
d'Umag que s'est déroulée cette compétition. Il y a 14 courts
en terre battue à disposition pour les matchs ainsi que pour
les entrainements. Les 2 courts principaux peuvent accueillir
environ 3'000 spectateurs pour le court central et environ
800 personnes sur le second court. Toutefois pour accueillir
tous ces matchs, il faut pouvoir disposer d'environ 20
terrains au minimum afin de pouvoir jouer les 600 matchs
prévus mais cela ne pose pas de problème car il y a de
nombreux clubs dans cette petite ville balnéaire du nord de
la Croatie et ses 14'000 habitants. Les trois courts
principaux sont équipés de caméra et les matchs peuvent être suivis en direct pour ceux qui le
veulent.

Les résultats principaux :
L'un de nos joueurs, Thierry Delay, a pu participer à cette
compétition. Malgré la chaleur élevée avec plus de 32 degrés
chaque jour et surtout une humidité très forte qui mettait les
organismes à rude épreuve. Il a réussi à gagner quelques
matchs importants que se soit en simple ou en double afin
d'obtenir de bons résultats à ce niveau. Dans la catégorie
45+, il a atteint la demi finale après avoir eu un premier tour
(bye) suivi d'une victoire très difficile sur le score de 6-4 6-3
aquise après plus de 2h30 de match sous une température
caniculaire. En quart de finale, ce fût beaucoup plus facile en
gagnant 6-1 6-1 contre un joueur turc. En demi finale, il n'a
eu aucunes chances contre l'ancien no1 mondial de la
catégorie et une défaite sans appel par 2-6 0-6. Thierry a
aussi atteint la demi finale dans le tableau du double en
compagnie de Per Nordstrom, son partenaire suédois. Ils ont
gagné en quart de finale contre les polonais sur le score très
serré de 3-6 6-1 10-6 après près de 2h20 de match. Dans ces
compétitions internationales, il y a la possibilité de s’inscrire
dans 3 disciplines au maximum soit le simple, le double et le
double mixte mais cela est très éprouvant pour l'organisme car cela engendre un nombre de
matchs importants sur cette semaine de compétition. On attend donc avec impatience la
prochaine édition en 2022.
(T. Delay et P. Nordstrom)

