
LE TMO (Messieurs 55+) 
au Championnat d’Europe de tennis 

à Arosa (Suisse) - septembre 2010 
 

 
DIMANCHE  
Départ 8h de Toulon 
Ras jusqu’en Italie  
Max est préoccupé car il souhaite arriver à temps en Suisse pour pouvoir s’entraîner sur les 
courts réservés de 18 à 20h. 
Malheureusement de nombreux ralentissements sur les autoroutes italiennes et suisses. 
 

     
 
A l’approche de Chur on commence à avoir l’œil attiré par quelques bolides impressionnants. 
Pendant toute la montée vers Arosa nous avons croisé des voitures de courses anciennes 
toutes plus belles les une que les autres. Explication : la Classic Car d’Arosa a attiré pour une 
course de cote tout le Gotha Suisse. Quel accueil après 10h de voiture ! 
 

 

 
 

Première rencontre avec Jérôme Aragon qui est arrivé par le train de Genève. 



Prise des chambres, négociation avec la direction pour en avoir qui ne soient pas des 
mouchoirs de poche. 
 

 

 
 
 
Découverte des courts en terre battue, superbes ! Gros grains, pas de différence de niveau 
entre le fond de court et le filet, les lignes discrètes et sans faux rebonds : le rêve ! 
 

 

 

 
Nous sommes en montagne, il fait frais, et les salons sont accueillants. 
Nous faisons connaissance avec Jérôme, une sacré recrue qui a beaucoup vécu et pas que dans 
le tennis. Grosse rigolade !!! 
 

 
 

Mais la nuit est là est nous 
force à ranger nos raquettes. 



A table nous héritons d’une « serveuse tactile » pour le plus grand plaisir des nos play boys. 
 

 
 
Une zone Internet existe ! Superbe nous ne sommes pas coupé du monde ! 
 

     
  
 
LUNDI  
Il pleut ! 
Nous avons réservé les courts couverts le matin ainsi que l’après midi. 
Surface plus agréable qu’à Reichstett mais très rapide.  
 



 

 
 
Les articulations sont rouillées. Pierre teste leur élasticité 
 

 
 
Le repas de midi après négociation ne peut être pris pour 15€ à l’hôtel.  
Nous allons tous en ville dans une pizzeria que Max a repérée. Mais il n’y mangera pas car au 
supermarché il a rencontré une superbe…. Ce fut bon et copieux et dans les tarifs souhaités. 
Tout va bien 
Sur ce, quelques photos et une bonne sieste sont au programme. 
 

 
 

 
 

Les autres équipes arrivent en après midi et nous rejoignent sur les courts. 
On s’observe du coin de l’œil, on se jauge et commence à tirer des plans sur la comète sur les 
forces en présence. 



 
 
Le gérant de l’hôtel et les organisateurs suisses nous accueillent après la réunion des 
capitaines en insistant sur le fair play. Nos adversaires sont tirés au sort et à priori nous 
sommes préservé. Ce sera Le club local d’Arosa et celui de Leicester. Nous évitons les 
grosses équipes tel que les Français de Plessis Trévise, les Hollandais de …. Et les Anglais de 
Roehampton. 
 
 

 
 
Le soir, Edouard sort sa guitare et nous avons droit à un concert privé avec Eleonora, la jolie 
chanteuse et pianiste qui anime les salons de l’hôtel. Superbe et délicieux ! 
 

 
 
 
MARDI 
 
Début des rencontres qui nous fait  jouer 2 jours de suite puis 1 jour de repos avant 
l’éventuelle finale. Nous rencontrons en premier l’équipe suisse locale qui organise la 
compétition et a accepté de faire le 6éme pour équilibrer le tableau. 
Max exécute son match avec brio, suivi de Jean Pierre, et de Jérôme. 
La rencontre est pliée mais les doubles se font quand même sans véritable enjeu. 
Edouard et Pierre gagnent, Jérôme et Bertrand idem. 
Le job est fait, pas de bobo, tout va bien  
 
Pour midi, le midi étant libre de toute coordination du groupe, escapade de Bertrand et 
Edouard en pique nique dans les alpages. Moment de découverte de la vallée d’Arosa et de  
quiétude hyper agréable. 



 

 
 
 
Recadrage par notre Capt’ain sur l’utilisation des extras sur nos chambres respectives. 
Cela chauffe mais la nuit porte conseil… 
 
Edouard et Eleonora nous concocte quelque chose pour la soirée de clôture de vendredi. 
Ils s’entraînent, composent, se régalent entre « musicos ». C’est inattendu et sympas d’assister 
à la naissance du groupe « Double Mix » ! 
 

 
 
 
MERCREDI  
 
Nous rencontrons l’équipe anglaise de Leicester. 
Toute l’équipe est concentrée car ils sont présents depuis 5 ans à Arosa à ce championnat 
d’Europe ce qui montre leur valeur. Mais leurs meilleurs joueurs ne sont pas là. 
Nous apprenons que leur championnat n’est fait que de double sans simple ! 
Max déroule un 6/2 6/1, Jean Pierre un 6/3 6/1, et Jérôme un 6/1 6/1. 
 

NOUS SOMMES EN FINALE !!! Ouf ! 
 

Mais dixit notre cap’tain JP « maintenons la dynamique de victoire contre ces doubles bien 
huilés ».  
Edouard et Pierre tiennent le cap avec un 6/4 7/5.  
Seuls Bertrand et Jérôme un peu déconnecté par l’absence d’enjeu perdent 6/1 6/4. 
La rencontre est donc gagnée 4/1. 
 
Nous sommes en finale et observons avec attention la bataille que livre Plessis contre le club 
anglais de Roehampton qui a dans ses rangs le N°1 suédois ! Les Anglais gagnent 4 à 1 avec 3 
matchs en 3 sets accrochés. Ils ont attaqué les doubles quand nous avions fini notre rencontre.  



Les Hollandais n’étant pas venus en faire valoir, nous supputons un gros match demain et que 
la fraîcheur physique jouera son rôle pour la finale.  
 
Edouard peaufine son tour de chant et obtient de l’organisation un créneau lors de la soirée de 
clôture. Le groupe « Double Mixa » a son premier show. 
 

 
 
Edouard fait connaissance avec l’équipe de Leicester et d’un de ses membres, milliardaire 
dans la « shnouff », ou plus exactement du tabac à priser. Bertrand essaye son produit qui 
décape les sinus avec des senteurs de camphre. Et il a fait fortune depuis 300 ans avec ça, ils 
sont fous ces britishs ! 
La soirée se déroule autour d’Eléonora et son piano. Grosse ambiance ! 
 
 
JEUDI 16 septembre 2010  
 
Jour de repos. 
Le temps est mitigé mais semble se lever. 
Au programme réveil musculaire pour les finalistes, Internet pour les autres. 
A 12h nous montons au sommet de la montagne par le téléphérique. Marcher en montagne la 
veille d’un match est à proscrire selon Max notre montagnard donc nous y déjeunons en 
empruntant les Œufs. Sauf Max qui veut espionner l’équipe anglaise qui sera à priori notre 
adversaire demain en finale.  
 



 
 

Bien sur il faut d’abord trouver le truc avec ce … de ticket, pas vrai Jérôme ? 
 

 
 

Malheureusement quasiment pas de panorama car les nuages sont là et bien sûr dégageront 
quand nous serons redescendus à la station. C’est ça la montagne ! 
 
En redescendant nous surplombons des vraies et fausses marmottes , qu’importe c’est sympas. 
 

     
 
 



Le tennis, c’est pour l’après midi à l’hôtel Maran à 200 m d’altitude au-dessus sur  2 courts en 
terre battue. La vue est superbe, les courts excellents et bizarrement nous constatons que 
l’altitude n’influe pas sur notre longueur de balle. Les doubles types s’entraînent pour demain 
et Bertrand soigne son service qui l’a trahi hier.  
 

 
 

Jérôme est resté à l’hôtel. Il avait un massage cet après midi de type sportif nous a-t-il 
affirmé. Nous n’en avons jamais douté vu son professionnalisme …  
 
Le verdict tombe, ce sera les Anglais de Roehampton, nos adversaires en finale. 
Tout compte fait nous préférons cela car rejouer les Français de Plessis Trévise aurait un goût 
de réchauffé. Réservons cette confrontation pour la saison prochaine… !  
Quant aux Anglais, ils ont sérieusement bagarré lors des 2 rencontres qualificatives. Seront ils 
suffisamment émoussés ou même osons le dire : carbonisés ? 
Le capitaine de Plessis nous interdit de perdre ! quelle confiance mais aussi quelle pression ! 
La tension monte… 
 
Chacun se préoccupe de l’adversaire qu’il va rencontrer et discute de la stratégie à adopter 
pour tirer le meilleur partie de ses atouts et de l’état de fatigue présumé de la partie adverse. 
Les renseignements obtenus par notre espion Max sont bien utiles. 
On rêve un petit peu de l’hypothèse de sortir vainqueur et … mais ne vendons pas la peau de 
l’ours avant de l’avoir tué.A bien les observer ils ont l’air résistant ces britishs.  
Mais quel est leur secret ? Serait-ce le tabac à priser de l’autre équipe ? 



 

 
 
 
 
 
Nous, nous avons nos méthodes bien 
françaises pour nous tenir en forme… 
 

 

 
 

 
 
 
 
Jean Pierre et Edouard discute ferme sur 
l’opportunité d’un véritable coaching pendant 
les matchs.  

 
 
VENDREDI  
 

Le grand jour de la FINALE. 
 
 

 
 
 
Le Rdv de 10h pour la photo générale de groupe 
et spécifique pour nos sponsors est reporté cet 
aptès midi pour cause de temps humide 



 
 
 

  
 

  

 

  
 



 
11h35 AB Max gagne le 1er set 11 /9 au tie-break 
11h37 LC Enorme !!!! prends ça en photos !!! 
12h03 SS On croise les doigts pour l’équipe… on y croit fort ! Allez Ollioules. 
12h08 AB Max gagne le 1er match 7/6 6/3 

A Jean Pierre maintenant… 
12h20 SS Ok on est bien .Bravo à ax 
12h20 LC Parfait et surtout ne pas se laisser griser par l’enjeu !!! bon match !!! 
13h07 AB JP gagne son 1er set 6/1 
13h09 LC Yessss 
14h23 TMO Alors…. 
14h36 AB Il a gagné 6/1 8/6 au tie-break ! 

Nous menons 2 à 0. cela sent bon l’écurie mais leur numéro 3 est suédois 
et N°1 en son pays. Un client pour Jérôme ! 
A suivre 

14h42 LC Super les gars  
Bravo encore une marche !!!!! à plus tard 

15h40 AB Jérôme a gagné son premier set 6/4 
Plus qu’un set et c’est… 
Restons  concentré parce qu’il est bon et c’est un guerrier son adversaire. 

15h43 SS C’est énorme… 
16h26 AB Perte du 2ème set.  

Aiie, cela se complique ! 
On reste concentré. 
Tout le monde est là pur l’encourager. 

16h36 LC Allez Jérôme !!! Allez les gars !!! 
17h09 LC Alors Alors ??? 
17h13 AB Jérôme a perdu 7/5 au 3ème set. 

Il a été à 2points du match. Dommage. 
Max et Jp  se prépare pour le double . A suivre 

17h15 LC C’est pas grave. Simple et tout sur le T . Allez Ollioules !!!!!!!!!! 
17h16 SS Que de suspens ! j’ai hâte de savoir le fin mot de l’histoire. Courage !!! 
18h31 AB Les 2 doubles  mènent 1 set à rien. Cela sent bon… 
18h36 TMO Encore UN EFFORT 
18h51 LC Come on !!!! 
19h29 TMO Alors, alors… 
19h33 AB Le double 1 a perdu 6/2 le second set et est  mené 4/1 dans le 3ème. 

Pas de solution apparente. 
Le double 2 est mené 6/5 dans le second set, service à Pierre. 
C’est l’angoisse !  

19h42 LC Ne pas lâcher. 
Ne pas tenter de coup gagnant  
Faire jouer et jouer simple 
Aller les gars !!!!!!!! 

20h18 LC  Alors !!!! 
20H23 LC 2 à 2 

dernier double mène 3/2 service à eux … 
20h26 LC Allez les gars. Allllleeeeezzzzz !!!!!!!!!! 
20h36 LC Et,et et ……. ? 
20h44 LC Alors…. ???? 
20h53 AB Et bien non !!! 



Cela ne l’a pas fait ! 
Le hold-up des sudistes n’a pas eu lieu ! 
Nous ne serons encore que Vice Champion d’Europe 
Un bel objectif pour l’année prochaine de devenir le N°1 
Désolé, ils ont fait le max mais les GB ont eu la baraka ! 

21h00 SS C’est pas grave  
Quel parcours pour une première année. 
Relâchez vous et profitez bien de votre soirée. 
Bisous à tout e l’équipe. 

21h05 LC Difficile en étant ic…i  
Vice champion d’Europe !!!! 
Bravo messieurs pour cette 1ère saison ! Enorme, de bonne augure pour 
l’an prochain je suis avec vous.  
Profitez de ces grands moments !!!  
A très bientôt Laurent 

21h07 TMO Vice Champion d’Europe, c’est un titre qui sonne bien. 
Ne soyez pas trop déçus. 
Profitez bien de ce moment. Encore bravo pur votre parcours. 
Bises Marie et Olivier. 

 
 

       
 
 

on se plie au rituel des photos mais que c’est dur !!! 

     
 
 
 



 
Le repas est plein de remord et de questions 
sur la capacité des anglais à rester frais 
comme des gardons après 18 sets en 3 
jours !!! Superman ? 
Chut, nous resterons Fair Play ! 
Les anglais ne l’ont-ils pas enseigné pour 
accepter de perdre ?  
Amen 

 
 
 

 
 
 
 
A la remise des prix nous nous rendons 
compte du parcours effectué et le sourire 
revient ! 

 
 
Lors de la distribution des prix, les anglais, vainqueurs et champions d'Europe, ont tenu un 
speech. C'était Rob qui a pris la parole; en anglais bien sur; dur-dur pour la plupart d'entre 
nous surtout avec son accent très londonien. Rob avait l'air d'être particulièrement subtil et 
efficace pour faire passer des messages grâce à un humour très britannique. 
 Le speech était on ne peut plus explicite sur le déroulement du championnat.   
Le match avec Jean Pierre ne lui a pas échappé. Il n'a pas manqué de dire que les français , 
ceux du sud, leurs ont fait découvrir une "french way of playing" qui en dit fort sur l'attitude 
de Jean Pierre qui à ses yeux fut animé sur « Fighting Spirit virulent ».  
 



 

 

 
 
 
Le groupe « Double 
Mix » anime toute la 
soirée de clôture pour 
le régal des 
participants 

 
 
 

avec des invités 
surprise : 

 
<<<pur amateur 
 

ou 
 

vrai professionnel 
>>> 

 
 
 

 
 
Ce fut une super semaine 
avec un goût de « revenez-
y » dans ce superbe hôtel. 
 

 

 
 



 

 
Dernière photo et 

au revoir la 
Suisse . 

 
 
 

A très bientôt 
 

et encore merci 
au TMO  

de nous avoir 
permis de vivre 

une si belle 
épopée ! 

 
 
L’équipe du TMO était composée de : 
 
Maxime BELFIORE (15) 
 

Jean Pierre JOLY (15) 
 

Pierre CAZANOVE (15/1) 
 

Jérôme ARAGON(15/3) 
 

Edouard PRIEM (15/5) 
 

Bertrand ADELUS (30) 
 
 
 
 

Reportage de Bertrand ADELUS le 22/09/2010 


