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Tableau 1 - Finale : Nicolas Vanlerberghe (N°11 Français et N°1 du tableau - TC Ronchin) bat Abou
Konaté (N°18 Français - TC Tremblaysien) 6-7 6-0 6-2 - 5ème place : Timothée Da Costa Santos (N°40
Français - AAC) bat Jessy-Carl Dongal (N°44 - TC Santeny) 6-4 6-4
Tableau 2 - Finale : Thibaut Jousseaume bat Stéphane Meys 7-5 2-6 6-4 5ème place : David Sueur
(AAC) bat André Rousset 7-5 6-4

Du
 1

0 
au

 1
2 

m
ar

s

PARATENNIS

LUNDI 13 MARS 2023 #5

Les résultats

Abou Konaté, finaliste du tableau 1 : 
“Je n’ai aucun regret. Je suis en train de mettre en place mon jeu et dans l’ensemble ça a été. Jje suis
content quand même des beaux échanges et surtout d’aller en finale d’un 1er tableau. Forcément
affronter quelqu’un comme Nico (Vanlerberghe), c’est difficile mais motivant. 
Si je suis revenu après la 1ère édition, c’est que j’avais apprécié. Le cadre, les bénévoles, les
organisateurs, l’ambiance, ça vaut vraiment le coup !”
 
Timothée Da Costa Santos, 5ème du tableau 1 : 
“Je suis déçu de la place mais j’ai quand même mieux joué dimanche que les deux jours précédents. Les
sensations sont revenues un peu, sauf au service. J’avais envie de faire mal en plus ! J’ai pris du
plaisir à jouer cette fois. Ce match m’a plu même si je ne suis pas satisfait de mon week-end. 

L a remise des prix avec le
vainqueur du tableau 1,
Nicolas Vanlerberghe (TC
Ronchin), en présence des
élus et de Laurent Anton, vice-
président de l'AAC. Ils ont dit
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ILS SOUTIENNENT L'OPEN 

Lors de la remise des prix de l’Open Cellenza, Alain Gest, président d’Amiens Métropole, la
collectivité partenaire fidèle de l’AAC, a salué “le travail formidable du club”, évoquant tout
particulièrement les joueuses et joueurs de paratennis, “ces sportifs qui suscitent l’admiration.” 
“L’AAC possède un superbe outil avec ses nombreux courts en terre battue, c’est aussi un moyen de
renforcer l’attractivité d’Amiens” a ajouté l’élu, accompagné de Guillaume Duflot, vice-président
d’Amiens Métropole en charge des Sports.
Alors que Margaux Délétré, vice-présidente du Conseil départemental de la Somme, chargée de la
Culture et du Sport, également présente, a notamment souligné “la qualité et la richesse de la
communication réalisée au cours du tournoi.”
Rappelons que l’AAC est labellisé centre de préparation pour les Jeux Olympiques Paris 2024. 

"Le travail formidable" de l'AAC 

Merci à Vincent pour les
articles et à David, Léandre
et Kevin pour les superbes

photos.

Merci à nos fournisseurs
officiels de matériel.

Merci pour le reportage. 
Merci pour la visibilité. 


