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David Sueur et Timothée Da Costa Santos portent
haut les couleurs de l’AAC. Qualifiés pour les finales
de N3 par équipes et en lice à l'Open Cellenza, où ils
veulent jouer leur chance à fond. 
 
Arrivé sur le tard à la pratique, après 45 ans, David
sent ses "déplacements plus aisés, grâce à des
exercices de roulage en fauteuil. Les victoires
amènent les victoires, donc dans la tête ça va
mieux ! Comme j'ai acquis la technique, j'ose plus
dans le jeu" sourit-il.
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Bienvenue chez nous, chez vous ! 

Timothée, N°40 Français, est reversé dans le tableau 1, le plus relevé et David, N°46 dans le tableau 2.
Pour David, “Timothée fait partie des top joueurs. Il a recommencé il y a un an seulement mais il a joué
6 tournois et en a gagné 5 !"
La stimulation et surtout la bienveillance entre les deux sont telles que Timothée reconnaît qu'il
"progresse aussi aux côtés de David et grâce à Marine Mas”, leur coach, spécialiste du tennis fauteuil
depuis les grandes heures du TC Rue Le Crotoy avec Stéphane Houdet. Plus tu joues long et proche des
lignes, et j'aime ça avec mon côté tête brûlée et plus tu fais mal à l'adversaire. Il y en a un qui fait ça
très bien, c'est Nicolas Vanlerberghe (N°11 français, N°1 de l'Open Cellenza) : des revers inversés
courts croisés... Pfff... Ils font mal et c'est beau à voir !” disait-il avant que le sort décide de l’opposer
d’entrée ce vendredi matin au Nordiste du TC Ronchin !
"Quand je joue (...), c'est pour gagner ! Alors autant fixer la victoire comme objectif" disait-il avant le
tirage…
Avec Timothée Da Costa Santos et David Sueur mais aussi avec Bérénice Mathot, 19 ans, dans un
nouveau tournoi mixte "balles vertes", l'AAC possède de sérieux atouts pour briller sur sa terre battue
indoor. Mais la concurrence sera féroce.
Bon tournoi à toutes et à tous ! 

https://www.gazettesportslemag.fr/2022/05/20/sport-handicap-paratennis-berenice-mathot-a-laise-dans-son-environnement/
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ILS SOUTIENNENT L'OPEN 

Rotary Club Amiens
302 rue Gauthier de Rumilly, 80000 Amiens

03.22.95.38.36
 

Lenoir Handi Concept
Plaine du Moulin d'Ecalles
76690 La Rue-Saint-Pierre

02.35.73.63.90

Soframed
29 rue de Beauvais, 80000 Amiens

03.22.80.87.24

Diruy
303 rue d'Abbeville, 80000 Amiens

03.22.43.00.70


