SUD OUEST Charente-Maritime
La Rochelle : Galéa veut sacrer les
futurs champions de tennis
A LA UNE DELA ROCHELLE : Océane Herrero

0 COMMENTAIREStéphane

Lancesseur et Sosthène le Camus donneront le coup
d’envoi de la Coupe Galéa, mercredi. Elle s’achèvera vendredi.
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PREMIUM

Les préparatifs de la 22e édition de la Coupe Galéa, compétition masculine des
moins de 18 ans, s’achèvent et font place aux espoirs. Début des matchs mercredi.
La salle du Tennis Club Rochelais est encombrée de cartons tandis que, sur les courts,
les préparatifs vont bon train. « Dimanche, c’est mise en place des banderoles des
partenaires. Lundi, c’est préparation de l’espace VIP et mardi, on met en place les
espaces des visiteurs », énumère Sosthène le Camus, arbitre-juge,
entre deux directives aux jeunes qui s’affairent aux préparatifs de la Coupe Galéa, qui
aura lieu de mercredi à vendredi. Tout sera prêt pour le coup d’envoi, ils en sont
certains. L’organisation est bien rôdée pour cette 22e édition de la compétition
masculine des moins de 18 ans.
La compétition des espoirs
Sur les courts pour cette phase qualificative du championnat d’Europe : la Biélorussie,
la Croatie, la Turquie, l’Espagne et la France. Andorre devait également disputer la
Coupe mais a déclaré forfait, un problème de budget.
La compétition s’annonce intéressante pour Stéphane Lancesseur, président du
Tennis Club de La Rochelle. « L’équipe d’Espagne a toujours été de grande qualité,
remarque-t-il, et celles des pays de l’Est montent en puissance depuis de nombreuses

années. » Pour les Biélorusses, l’affaire est sérieuse : à peine arrivés à La Rochelle
dimanche, ils ont investi un court du Tennis Club pour un premier entraînement. « La
Coupe Galéa, c’est un peu la petite sœur de la Coupe Davis », estime Stéphane
Lancesseur

Les préparatifs vont bon train.
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Autour des joueurs, le déploiement de personnel est à la hauteur de l’événement.
Vingt-cinq arbitres, provenant principalement de la Nouvelle-Aquitaine, et une
vingtaine de ramasseurs de balles rochelais seront mobilisés. Du côté du public, ce
sont entre 400 et 500 personnes qui font le déplacement chaque jour pour voir les
jeunes prodiges à l’œuvre. Toutes les équipes logeront à la résidence La Fayette,
voisine. Le dialogue entre joueurs de différentes nationalités ne manque jamais de se
créer, assurent les organisateurs. « Ils sont jeunes et sont habitués aux circuits
européens », sourit le président du club. Et ce, même si la compétition est dans tous
les esprits.

La France veut garder la tête
Pour l’équipe française, la pression s’annonce forte. Les deux dernières éditions de la
Coupe Galéa ont été remportées par les tricolores. Derrière leur capitaine, Olivier
Delaitre, ils entendent désormais confirmer leur place en haut du podium. Les
performances de Clément Tabur, Rémi Juillard Angel et Hugo Gaston seront donc à
suivre d’un œil attentif. Sosthène le Camus avoue attendre beaucoup d’Hugo Gaston,
4e junior mondial. « Peut-être que les joueurs vivront, comme l’équipe de France de
football, un France-Croatie victorieux », glisse Stéphane Lancesseur dans un sourire.

Coupe Galéa, au Tennis Club Rochelais, 42, avenue Aristide-Briand à La Rochelle. De
mercredi à vendredi. Cérémonie d’ouverture demain à 11 h 30.

Il y a six ans, le triomphe de Pouille

Noah, Gasquet, Tsonga, Djokovic… Tous ont foulé la terre battue du Tennis Club de
La Rochelle à l’aube de leur carrière. Dans leur sillage, Lucas Pouille. L’actuel numéro
1 français, qui a permis à l’équipe tricolore de remporter la Coupe Davis en 2017,
avait 18 ans en 2012. De passage à La Rochelle pour disputer la Coupe Galéa, il avait
marqué les esprits.
Vainqueur de ses deux simples sur les courts rochelais, Lucas Pouille avait remporté
la Coupe avec ses coéquipiers, Mathias Bourgue et Laurent Lokoli. Si professionnels
et journalistes sportifs sont toujours prudents lorsqu’il s’agit de prophétiser sur les
jeunes joueurs, Lucas Pouille se montrait lui aussi prudent. Et humble. " On voit
tellement de joueurs qui sont de très bons juniors puis qui ne percent jamais au très
haut niveau… Il va falloir que je fasse encore plus de sacrifices ", déclarait-il alors à "
Sud Ouest " après une journée de matchs rochelais.
Fraîchement diplômé d’un baccalauréat ES (économique et social), il ajoutait vouloir
se consacrer pleinement à sa carrière professionnelle. " Pour entrer dans le Top 100, il
faut faire des efforts inimaginables. Et le plus compliqué, c’est ensuite d’y rester ",
prévenait alors son entraîneur, Pascal Lasserre. Une persévérance qui semble avoir
porté ses fruits dans le cas de Lucas Pouille.

