
MERCREDI 20 AVRIL 2022 #1
Le  quot id ien  

(9) Anthony BOCLE

(10) Nicolas  VANLERBERGHE

(11) Laurent EVERAERT

(16) Sullivan MELCHILSEN

(18) Serge MABALLY

(19) Julien LEFEVERE

(24) Abou KONATE 

(27) Kevin PIETTE

(28) Didier GUIARD

(32) Olivier LAUBIER

(35) Emmanuel EVERAERT

(36) Thierry VUILLET

(42) Arnaud DEVOS

(50) Bruno CAT

(53) Alexandre DAUTEL

(56) David SUEUR

(59) Michel DE ZAGWOJDJAN

(60) Olivier LANGLOIS

(84) Denis MENAGE

(92) Sidney VILLEREZ 

(96) David AUGUSTE

(100) Sébastien CASTREMANNE 

(NC) Timothée DA COSTA SANTOS

?????????????????

(19F) Nolwen DOCLOT

T o u r n o i  b a l l e s  v e r t e s
(52) Emmanuel RYCKEBUSH (NC) Bérénice MATHOT (NC) Julien MOREAU

Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3 

La 1ère édition de l’Open Cellenza paratennis, ce sont plusieurs tournois
en un puisqu’elle propose trois tableaux de simples, par niveau : le tableau
1 (du N°9 au N°27 français), le tableau 2 (du N°28 au N°56) et le tableau 3
(du N°59 à non classé). 
À cela, il faudra ajouter des tableaux de doubles à déterminer en fonction
du nombre d’engagés. Ainsi qu’un tableau “vert”, qui se jouera samedi,
pour les joueurs et joueuses qui débutent en compétition.
Le tirage au sort des différents tableaux sera effectué ce jeudi à 18h30 à
l’AAC par Emmanuel Mas, juge-arbitre du tournoi et l’équipe organisatrice.
Les premiers matchs commenceront dès 9h ce vendredi. Les finales de
double se joueront samedi après-midi et les finales des simples dimanche
en fin de matinée. L’entrée est libre.
 Timothée Da Costa Santos et David

Sueur à l'entraînement ce mercredi 
 



pour garder la forme. Et j’ai fait du padel aussi avec mon fils” raconte le N°2 du tableau 1 du tournoi, qui adore
joindre l’utile à l’agréable. “Quand je pars, j’ai de toute façon toujours mon fauteuil pour jouer et mes raquettes”
explique Nicolas Vanlerberghe.
 

“Ça va se jouer dans un petit
mouchoir…”
 
Le Nordiste Nicolas Vanlerberghe (TC Ronchin), N°10 Français, vient en
voisin et surtout “pour gagner”. 

“C’est très bien de voir un nouveau tournoi dans les Hauts–de-France !”
 s’enthousiasme Nicolas Vanlerberghe après l’annulation pour raisons
budgétaires de l’Open international du Touquet, prévu en mai. Il est encore
plus heureux de participer au 1er Open Cellenza de l’AAC, lui qui rentre tout
juste d’un séjour en Catalogne : “j’étais en vacances en famille mais j’ai joué 

 Concernant l’Open Cellenza, il apprécie de découvrir “un beau tableau. Je pense que
ça va se jouer dans un petit mouchoir entre les mieux classés. Anthony Boclé (du
comité des Yvelines, N°9 Français et N°1 de l’Open), je l’ai dominé en finale à
Maubeuge il y a six mois. Et je l’avais battu une première fois avant.” Et comme autres
candidats sérieux à la victoire, Nicolas Vanlerberghe cite trois joueurs qu’il connaît bien,
des Nordistes également : Sullivan Melchilsen, Julien Lefévère et Laurent Everaert.
Faites vos jeux !
 
Et pour pouvoir défendre ses chances à fond, Nicolas Vanlerberghe croise juste les
doigts concernant son coude : “j’ai un problème d’arthrose. J’ai vu un spécialiste qui m’a
fait une infiltration l’an dernier. J’en ai reçu une 2e en janvier. J’espère que ça tiendra;
sinon je devrais peut-être passer par une opération” confie-t-il. 

PHOTOS SOUVENIRS.. .

Avant ce 1er Open Cellenza paratennis, l’AAC a accueilli jusqu’en 2019 l’Open international des Hauts-de-France, avec
les meilleurs mondiaux comme Shingo Kunieda (ci-dessus à droite) et Stéphane Houdet (ci-dessous à gauche).



 Enfin, le paratennis est un sujet qui touche au plus haut point Cellenza. « Depuis 2021, nous sommes
partenaires de Sullivan Melchilsen, joueur français de tennis-fauteuil, que nous sponsorisons dans sa
préparation pour les Jeux Paralympiques de 2024. Les sujets autour de l’inclusion et du handicap nous tiennent
particulièrement à cœur : chez Cellenza, nous mettons en place de nombreuses actions autour du handicap et il
nous semblait naturel d’aller plus loin dans notre engagement en mettant en lumière le handisport. »

Arnaud Hego nous confie jouer au tennis depuis son plus jeune âge et partager ce sport avec ses enfants : « Je
suis d’ailleurs très heureux d’avoir pu partager cette activité avec eux – même si mon fils est bien meilleur que
moi maintenant ! »

Nous remercions sincèrement Cellenza pour son soutien qui est plus qu’important dans cette première édition
de l’Open Cellenza paratennis.

Pour le club, Cellenza est un  soutien indispensable dans cette première édition
de l’Open  paratennis : « Cellenza a souhaité s’investir auprès de l’AAC pour
participer et donner de la visibilité au paratennis. Avec la création de ce tournoi,
c’est une nouvelle occasion de mettre en lumière à la fois un sport qui véhicule
des valeurs majeures et de grands joueurs." nous explique Arnaud Hego.

Les valeurs, parlons-en. Il y a de réelles similitudes entre le tennis et le secteur de  
l'informatique qui est très concurrentiel : « Les valeurs qu’on retrouve au tennis
sont plus qu’importantes, elles sont capitales. Incarner ces valeurs est
indispensable pour faire la différence auprès de nos clients et de nos
collaborateurs. Les valeurs humaines véhiculées par ce sport sont aussi très
proches de celles de Cellenza : notre modèle est centré autour de l’humain et de
l’excellence, deux éléments qui caractérisent particulièrement le tennis. » 

ILS SOUTIENNENT LE CLUB
L’Open Cellenza Paratennis débute ce vendredi et c’est l’occasion d’en apprendre davantage sur ceux qui
nous épaulent et sans qui ce tournoi ne pourrait avoir lieu : nos partenaires. 

Vous l’avez sans doute remarqué, ce tournoi en fauteuil a été baptisé : Open Cellenza Paratennis. Pourquoi et
qu’est-ce que Cellenza ? 

Voici les explications...
 
Arnaud Hego, président de Cellenza nous a accordé une interview où il explique que « Cellenza est un cabinet
de conseil IT partenaire de Microsoft. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation numérique, à
travers nos expertises autour du Cloud, de la Data, de l’Intelligence Artificielle, du Développement ou encore de la
Cybersécurité. »



ILS SOUTIENNENT LE CLUB
Julie et Fabien Martin sont les gérants des centres d’audition Martin Fabien à Amiens,
Abbeville et Aumale. Fabien est directeur des centres et audioprothésiste depuis 20 ans. Julie est
infirmière et responsable administrative/qualité́ du Centre régional d’audition. 

Adhérents à l’AAC depuis bientôt 10 ans, Julie et Fabien Martin avaient inscrit leurs enfants
pour les initier au tennis. Presque 10 ans après, la famille Martin est aujourd'hui un pilier du
club grâce à son soutien à l’année. 
Soutenir le tournoi handisport est donc logique pour eux :  « Nous sommes fiers de
l’engagement très fort du club au profit d’un tennis ouvert à tous et, en l’occurrence, aux
personnes atteintes de handicap. C’était pour nous une évidence de soutenir l'AAC sur cet
évènement. Et c’est aussi un engagement familial puisque 2 de nos enfants ramasseront
les balles pendant cet évènement ! »

Julie et Fabien Martin précisent « qu'en travaillant avec des personnes sourdes et
malentendantes, nous sommes évidemment sensibles à cette cause. Le paratennis, c’est la 

pratique du tennis en l'adaptant aux contraintes du handicap, dans le respect des valeurs du tennis. C’est affirmer que,
quelques soient nos différences, rien n’est inaccessible ! » 

C’est sur cette belle phrase d’encouragement que nous remercions le centre d’audition Fabien Martin pour son
soutien. 

ILS SOUTIENNENT LE CLUB
Guillaume Duflot vice-président d’Amiens Métropole
en charge du sport se retrouve dans les valeurs
tennistiques telles que la combativité, le fair-play ou
encore la force mentale. 

Il explique qu’Amiens Métropole est un partenaire naturel qui
accompagne l’AAC « par différentes subventions ou des
accompagnements techniques, et dans la volonté d’un travail commun
pour favoriser le développement du club. »
Sensible au handisport, Guillaume Duflot indique que la collectivité
contribue « au développement du paratennis, mais aussi de tous les
autres sports pour que chaque personne touchée par un handicap
puisse s'épanouir ». 

Déjà partenaire de l’open handisport il y a quelques années, le vice-président est donc très attentif au champ du
handicap : « la politique sportive que je conduis encourage à la pratique du sport pour tous. »

L'AAC remercie Amiens Métropole pour son soutien qui est nécessaire pour notre club. 

Rédaction : Amélie Vandomme, Vincent Delorme. Photos : Gazette Sports, DR et Vincent Delorme 


