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Cinq équipes aux couleurs de l'Occitanie 
Tennis - Interclubs. Coup d'envoi ce week-end pour la 1re division et la DN1 A. 

  

Benoît Paire portera les couleurs de Colomiers./ AFP 
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En 1re division masculine (rencontres à 13 heures), les promus de Colomiers (poule A) et de 
Blagnac (poule B) devront terminer en tête de leur groupe pour se croiser en finale, fixée le 2 
décembre au Lannion Tennis (Bretagne). Seule la 6e place sera synonyme de relégation. 

Emmenés notamment par Benoît Paire (41e mondial), les Columérins attaqueront samedi à 
domicile devant le SATC Porte du Hainaut (tenant du titre). Puis, ils enchaîneront par le TC 
Boulogne-Billancourt (le 15/11), Bressuire (le 18/11), le Blanc-Mesnil (le 22/11, à domicile) et 
l'ASPTT Metz (le 25/11). 
Les Blagnacais démarreront eux aussi à la maison contre Quimperlé, avant de retrouver aux 
mêmes dates Grenoble, le TC Paris, la Villa Primrose (à domicile) et le RC Arras. Le BTC 
s'appuiera entre autres sur l'Espagnol Adrian Menendez-Maceiras (130e). 

Colomiers sur les deux tableaux 
Dans l'élite féminine (matches à 13 heures), l'ASPTT Montpellier (poule A) et Colomiers 
(poule B) devront également teminer aux 1res places pour disputer la finale, prévue le 3 
décembre à Lannion. Seule la 5e place sera synonyme de descente. 

Avec en tête de liste la Slovène Polona Hercog (102e), les Montpelliéraines sont attendues 
dimanche au TC Boulogne-Billancourt. Puis, elles affronteront l'ASPTT Metz (le 15/11, à la 
maison), le TC Paris (tenant du titre, le 19/11) et le TC Cormontreuil (le 26/11, à la maison). 

 
 
Emmenées par l'Allemande Tatjana Maria (46e), les Columérines commenceront par les 
réceptions du TE Yonnaise (dimanche) et de Grenoble (le 15/11), avant de rendre visite au 
TCM Denain (le 22/11) et au Stade Clermontois (le 26/11). 

Le Stade Toulousain en DN1A masculine 
Enfin, en DN1A masculine (rencontres à 10 heures), le Stade Toulousain (poule A) doit viser 
la 1re place pour décrocher la montée. Les «rouge et noir» feront leur début samedi à 
domicile contre Annecy-le-Vieux, avant d'en découdre avec Nice (le 18/11), l'ASCAP de 
Montbéliard (le 25/11, à domicile), le SNUC de Nantes (le 2/12, à domicile) et Eaubonne (le 
9/12). 
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Interclubs (F) - Les équipes des Interclubs 2018 Femmes 

C'est parti pour cette édition 2018 des championnats de France interclubs  de tennis. Qui 

succédera cette année au Tennis Club de Paris , chez les dames, et au SATC Porte du 

Hainaut , chez les messieurs, au palmarès des championnats de France par équipes de 

Première Division  ? Et qui mieux qu'Alain Moreau , ancien dirigeant du Tennis Club de 

Bressuire et aujourd'hui vice-président de la Fédération française de tennis (FFT)  en charge 

de marque Roland -Garros  et des compétitions internationales, pour présenter cette édition 2018 

des championnats de France interclubs. "Les interclubs, c'est un niveau de championnat 

exceptionnel. C'est un spectacle, c'est fait pour la promotion du tennis. Ce sont des petites 

coupes Davis sur le plan national", a-t-il clamé au micro de Tennis Actu, lorsque nous l'avions 

interrogé dans les travées de l'AccorHotels Arena  lors du dernier Rolex Paris Masters  (video 

ci-dessous).  

Alain Moreau présente les Interclubs 2018 

Les deux champions de France en titre remettent ainsi leur titre en jeu avec le début des phases 

de poules, qui commencent le samedi 11 novembre pour les messieurs et le dimanche 12 

novembre pour les dames. Tous les clubs en lice lors de ces phases de poules n’auront qu’un 

objectif : décrocher leur place en finale. Les finales messieurs et dames se dérouleront pour la 

deuxième année consécutive à Lannion  (ligue de Bretagne ), les 2 et 3 décembre prochains.  

Chez les dames, le Tennis Club de Paris , tenant du titre, fera figure de favori avec Pauline 

Parmentier  et Amandine Hesse dans ses rangs. Le club de la capitale, placé dans la poule A, 

devra notamment se méfier du TC Boulogne-Billancourt , qui pourra compter sur la 

Hongroise Timea Babos  ou encore Chloé Paquet , et de l’ASPTT Montpellier , emmené par 

sacapitaine Séverine Beltrame . Dans la poule B, le Grenoble Tennis , finaliste surprise l’an 

passé, tentera une nouvelle fois de décrocher son billet pour la finale à Lannion . Le club de la 

ligue Auvergne -Rhône -Alpes  devra notamment bien négocier sa rencontre face à la redoutable 

équipe du TC Denain , où figurent Alizé Lim  et Kirsten Flipkens . Retrouvez les équipes de 

chaque poule et le calendrier complet ci-dessous.  
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Les équipes des championnats de France interclubs 2018 1re division 
féminins :  

POULE A  

TC BOULOGNE-BILLANCOURT (IDF) 

CORMONTREUIL TC (GDE) 

METZ ASPTT (GDE) 

ASPTT MONTPELLIER (OCC) 

TC PARIS (IDF) 

 
POULE B  

TCM DENAIN (HDF) 

STADE CLERMONTOIS (ARA) 

COLOMIERS US TENNIS CLUB (OCC) 

TE YONNAISE (PDL) 

GRENOBLE TENNIS (ARA) 

  

CALENDRIER 

1RE JOURNÉE - 12 NOVEMBRE 2017 

Poule A 

TC BOULOGNE-BILLANCOURT (IDF) / ASPTT MONTPELLIER (OCC) 

CORMONTREUIL TC (GDE) / METZ ASPTT (GDE) 

Poule B 

TCM DENAIN (HDF) / STADE CLERMONTOIS (ARA) 

COLOMIERS US TENNIS CLUB (OCC) / TE YONNAISE (PDL) 

  

2E JOURNÉE – 15 NOVEMBRE 2017 

Poule A 

CORMONTREUIL TC (GDE) / TC PARIS (IDF) 

ASPTT MONTPELLIER (OCC) / METZ ASPTT (GDE) 



 

Poule B 

COLOMIERS US TENNIS CLUB (OCC) / GRENOBLE TENNIS (ARA) 

STADE CLERMONTOIS (ARA) / TE YONNAISE (PDL) 

  

3E JOURNÉE – 19 NOVEMBRE 2017 

Poule A 

METZ ASPTT (GDE) / TC BOULOGNE-BILLANCOURT (IDF) 

TC PARIS (IDF) / ASPTT MONTPELLIER (OCC) 

Poule B 

TE YONNAISE (PDL) / TCM DENAIN (HDF) 

GRENOBLE TENNIS (ARA) / STADE CLERMONTOIS (ARA) 

  

4E JOURNÉE – 22 NOVEMBRE 2017 

Poule A 

METZ ASPTT (GDE) / TC PARIS (IDF) 

TC BOULOGNE-BILLANCOURT (IDF) / CORMONTREUIL TC (GDE) 

Poule B 

TE YONNAISE (PDL) / GRENOBLE TENNIS (ARA) 

TCM DENAIN (HDF) / COLOMIERS US TENNIS CLUB (OCC) 

  

5E JOURNÉE – 26 NOVEMBRE 2017 

Poule A 

TC PARIS (IDF) / TC BOULOGNE-BILLANCOURT (IDF) 

ASPTT MONTPELLIER (OCC) / CORMONTREUIL TC (GDE) 

Poule B  

GRENOBLE TENNIS (ARA) / TCM DENAIN (HDF) 

STADE CLERMONTOIS (ARA) / COLOMIERS US TENNIS CLUB (OCC)  
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Natation : Fanny Deberghes vice-championne 
de France du 50 m brasse 

    
Fanny Deberghes lance de belle manière ses championnats de France à domicile. Photo AFP 
 

La Béarnaise explose une nouvelle fois son record personnel en 30''91, 

3e chrono de la natation française ! 

Fanny Deberghes a terminé 2e de la finale du 50 m brasse, lors de la première 

journée des championnats de France de natation en bassin de 25 m qui se déroulent 

jusqu'à dimanche à Montpellier. 

La Béarnaise explose son record personnel et descend pour la première fois de sa 

carrière sous la barre des 31 secondes (30''91) en petit bain. C'est le 3e chrono de 

l'histoire de la brasse tricolore ! 

Record de France pour Charlotte Bonnet 

Championne de France, Charlotte Bonnet a amélioré son propre record de France 

(30''34 contre 30''74 à Lausanne en décembre 2016). 



 

Justine Bruno, titrée sur cette distance il y a deux saisons, complète le podium en 

31''01. 

Mélanie Henique (4e en 31''33) devance les spécialistes de la brasse Camille Dauba 

(31''55), Solène Gallego (31''57) et Nolwenn Hervé (7e en 31''78), désormais licenciée 

à l'ASPTT Montpellier, comme Fanny Deberghes. 

20e médaille pour Fanny Deberghes 

C'est la 20e médaille nationale décrochée par Fanny Deberghes chez les seniors ! 

Ce jeudi matin, la nageuse de Mirepeix avait pris la 3e place des séries en battant son record 

personnel (31''56). 
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Natation : Fanny Deberghes explose son 
record du 50 brasse dès les séries 

    
Fanny Deberghes n'a pas manqué son entrée dans la compétition. 

Photo archives Ascencion Torrent 
 
 
La Béarnaise de l'ASPTT Montpellier s'est qualifiée sans souci pour la 
finale des championnats de France en petit bassin ce jeudi soir. 
 
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour Fanny Deberghes aux 

championnats de France en bassin de 25 m qui se déroulent jusqu'à dimanche à 

Montpellier. Et c'est tant mieux !  

Eliminée dès les séries sur 50 m brasse l'an passé après avoir raté sa course, la 

nageuse de Mirepeix a parfaitement lancé sa compétition en explosant son record 
personnel (31''56 contre 31''84 lors des championnats de France de Montpellier en... 

2014 !) ce jeudi matin lors de son entrée dans ces France. 

La Béarnaise de l'ASPTT Montpellier signe le 3e temps des séries derrière Charlotte 

Bonnet (30''85) et Justine Bruno (31''27), titrée il y a deux ans sur cette distance en 

petit bain. 

ça s'annonce serré ! 

Mélanie Henique (31''57), Solène Gallego (31''66), Camille Dauba (31''88), Camille 

Mallet (31''95) et Nolwenn Hervé (32''04) ont validé leur place en finale A. 

Finale ce jeudi, vers 18h25. 
 


