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BILAN & PERSPECTIV

Open 

L’AAC organise la 2ème édition de l’Open Cellenza, après le succès de la 1ère, en avril dernier. De
vendredi à dimanche, joueuses, joueurs en fauteuil et joueuses de l’ITF vont donc se partager les
courts.
 
Les têtes d’affiche ont pour noms Nicolas Vanlerberghe (N°11 Français et 72ème mondial) et Abou
Konaté (N°18).
 
Bérénice Mathot l'incarne à 19 ans le paratennis féminin à l’AAC, aux côtés de David Sueur et
Timothée Da Costa Santos chez les messieurs, engagés respectivement dans les tableaux 2 et 1 de
l’Open Cellenza. Elle évolue donc à domicile, associée comme l’an dernier à des messieurs, dans un
tableau “balles vertes”, réservé aux joueuses et joueurs débutant ou reprenant la compétition. Bérénice
Mathot l’avait d’ailleurs emporté l’an passé. 
“Je continue de m’entraîner tous les lundis avec mon coach, Mousse Onifade, nous explique l’étudiante
en L2 de SVT. Mais c’est sûr que si je m’entraînais davantage, ça me permettrait de monter en niveau.
Je suis à présent N°33 française.
J’étais contente de ce que j’avais fait lors du 1er Open Cellenza. C’était un vrai tournoi de reprise qui
m’avait vraiment redonné envie de faire des tournois. 
Je veux surtout faire des beaux points, des beaux matchs, sans être en mode défaitiste, juste fière de
moi à la fin…
Je veux continuer à progresser, pour pouvoir gagner un tournoi important dans quelques années.
Mais si je veux continuer le tennis, ma priorité n°1, c’est la sauvegarde de la planète, faire ce qui est en
mon pouvoir en tout cas…
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PARATENNIS
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Le tennis fauteuil dans son environnement
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ILS SOUTIENNENT L'OPEN 
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