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Equipe de France +55 

 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Il reste encore des séquelles du long voyage, après deux nuits "normales", mais on fait avec et on 
regarde déjà à demain, premier jour des rencontres. On a même joué dés la descente de l'avion, en 
nocturne, vendredi soir. Considérant les 32 heures de vol, ce n'était pas trop mal. 
 
L'endroit n'est pas des plus beaux, en Nouvelle Zélande, en plaine, loin de la mer et des montagnes. 
Mais à l'Hôtel, au Club, comme partout, les gens sont extrêmement accueillants. Il fait un temps 
comparable au mois d'octobre chez nous, dans le Var. 
 
Ci-dessus, la photo de l'Equipe de France +55 de ce matin, dimanche 20 février, avant la composition 
des poules qui sera connue tout à l'heure, après la réunion des capitaines et avant la cérémonie 
d'ouverture de 16 heures, heure locale. La première journée de compétition est prévue demain matin, 
lundi 21. 
 
De gauche à droite, en regardant la photo: Serge GRESY, 5/6, moi même, le capitaine, Michel 
GALEY, 4/6, Alain HUSZAR, 15. 
 
A bientôt, pour vous donner les nouvelles de la première journée. 
 
Sportivement, 
Maxime Belfiore 
  



 
Lundi 21 février 2011 
 

 
France - Canada 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
La France, tête de série numéro 3 de la compétition, s'incline de façon inattendue face à l'équipe du 
Canada au double décisif, après les deux simples à égalité. 
 
Je n'ai pas joué aujourd’hui, le capitaine ayant préféré me réserver pour demain. 
 
Dans l'autre match de la poule, le Mexique s'est imposé devant l'équipe Suisse, remaniée à deux 
seuls joueurs. 
 
Demain, nous attend l'Equipe Suisse, pendant que le Canada jouera le Mexique. En espérant que ce 
dernier fasse l'exploit, assez improbable, je dois dire, après avoir passé la journée à tout étudier. 
 
Tout ceci nous éloigne de l'objectif initial, c'est à dire gagner la poule et sortir au moins quatrième de 
la compétition. 
 
J'espère vous donner de meilleures nouvelles de l'Equipe de France, demain soir. 
 
Sportivement 
Maxime BELFIORE 
  



 
Jeudi 24 février 2011 
 

 
France - Mexique 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je vous donne les derniers résultats de l'Equipe de France. Hier, victoire sur les Suisses, 2/1. J'ai 
gagné mon simple 2. Aujourd'hui, défaite contre le Mexique, bien plus forts que nous. J'ai perdu en 
double, en 3 sets, mais le résultât était déjà acquis à 0/2.  
 
Le capitaine voulais me faire jouer en simple, mais j'ai voulu donner une seconde chance à mon 
camarade Serge GRESY (5/6), qui était sur une mauvaise défaite, le premier jour, contre le Canada. 
Malheureusement, il a perdu en trois sets.  
 
On joue donc désormais pour la neuvième place (sic), puisque le Mexique sort premier de notre 
poule, et le Canada nous passe devant.  
 
La Suisse est quatrième. Demain, la Turquie.  Puis, pour terminer, samedi, ce sera le vainqueur entre 
Afrique du Sud et... la Nouvelle Zélande. 
 
Ce soir, soirée de Gala, en chemise et cravate… 
 
A demain, sportivement votre 
Maxime 
 
 
 
Ndlr : Concernant le tremblement de terre en Nouvelle Zélande, Maxime nous a fait savoir que 
l’équipe de France est basée à Ashburton, une ville située suffisamment loin de Christchurch pour 
n’avoir à déplorer aucun dégât. 
Mais les Championnats Individuels de la semaine prochaine ont été annulés. 
  



 
Samedi 26 février 2011 
 

France - Italie 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Dernier compte rendu des Championnats du Monde par Equipes Seniors +55 à Ashburton, en 
Nouvelle Zélande. Mon équipe termine neuvième, son plus mauvais résultat depuis des années, 
quand on pense qu'on était tête de série numéro 3… 
 
Pour la dernière rencontre, nous avons tout de même battu l'Italie, qui n'était pas à prendre à la 
légère. J'ai à nouveau joué en simple 2, gagnant 6/2 6/1. La défaite du premier jour contre le Canada 
nous a été fatale, je n'avais pas été convoqué, ce jour là. 
 
Le titre retourne encore aux Australiens, qui ont plié l'inattendue Espagne, gagnante des Etats Unis. 
Le Mexique, qui était sorti imbattu de notre poule, termine 4ème. 
 
Pour ma part, je pense avoir rempli le contrat pour ce que le Capitaine pouvait attendre de moi. Trois 
victoires en simple 2, contre le Champion Suisse de la catégorie, un Turc modeste et le numéro 2 
Italien, 49ème à l'ITF. Et un double perdu en trois sets contre la paire mexicaine, à résultat déjà 
acquis.  
 
Le passif est donc à rechercher ailleurs, nous avons surtout manqué cruellement d'un double fort, ce 
qui n'a jamais décidé des rencontres à notre faveur. Ceci, au-delà des 2 matches perdus en simple 2 
contre le Mexique et du simple 2 perdu contre le Canada. 
 
Les joueuses françaises +50 et +55 ont fait bien mieux que nous, terminant à la 4ème place, derrière 
Australie, Etats-Unis et Grande Bretagne. 
Un résultat honorable. 
 
Sportivement votre, 
Maxime 


