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« Une belle journée de m… » Les
quelques mots lâchés en début
d’après-midi par un des kinés de
l’organisation de ce Challenger ré-
sument bien l’ambiance qui a régné
hier autour des courts détrempés
du TCT. En début de matinée, la
terre battue était rendue bien
lourde et humide après la pluie de
la nuit. Mais le superviseur du tour-
noi, Anne Lasserre, croisait encore
les doigts pour que les matches en
extérieur puissent tout de même se
tenir dans la journée. Les bénévoles
redoublaient d’efforts pour re-
mettre en état des courts 1 et 2, et à
12 h 30, malgré un crachin persis-

tant, les quatre joueurs des deux
premiers simples programmés
commençaient à échanger
quelques balles. Mais l’échauffe-
ment a tourné court. Cinq minutes
plus tard, une forte averse inondait
les terrains. Juges, ramasseurs de
balle, et joueurs rentraient dare-
dare se remettre à l’abri.
Cette giboulée changeait les plans.
Une heure plus tard, décision était
prise de faire jouer les matches de
doubles en intérieur. La petite ar-
mée du TCT se mettait alors en

ordre de bataille pour que les deux
courts soient opérationnels à 15 h
30 (lire page ci-contre).
Les huit joueurs concernés par les
simples savaient enfin à quoi s’en
tenir. Ils pouvaient plier les gaules
avant de se retrouver ce vendredi
matin, dès 10 h, sur les courts. Cette
fois, la météo promet d’être clé-
mente. Le programme sera copieux
pour rattraper le temps perdu. Ja-
mais le tournoi n’avait été soumis à
de telles intempéries sur toute une
journée.

Le jour le plus long
sur les courts du TCT…

En fin de matinée, les bénévoles ont essayé de remettre les terrains en état. En vain,
une forte giboulée à 12 h 35 a ruiné les espoirs de jouer en extérieur. Photo : Florian Mare

TENNIS INTERNATIONAUX DE TROYES

Tous les simples ont été reportés à aujourd’hui à cause d’une pluie incessante
qui a rendu les terrains impraticables. Les doubles ont pu se jouer en intérieur.

Coup de tonnerre à Sainte-Maure
Troyes ! Mercredi en fin d’après-
midi, avant le dernier entraîne-
ment de la saison, Stéphane Garcia
a appris que le club mettait fin à
ses fonctions d’entraîneur. Une dé-
cision motivée par des « raisons
économiques », lui a signifié Frédé-
ric Scheubel.

FRÉDÉRIC SCHEUBEL STOPPE SA MISSION
Le responsable technique, mis-
sionné par les dirigeants pour an-
noncer la nouvelle à l’intéressé,
puis aux joueuses, a fait savoir qu’il
« ne poursuivait pas ses missions
dans ce contexte. » « La décision a été
prise par le bureau directeur, puis
entérinée par le conseil d’adminis-
tration en début de semaine, sans
que je sois convié, réagit-il vive-
ment. C’est moi qui travaille sur le
recrutement, je ne peux pas caution-
ner ça. »
Pour les deux hommes, qui avaient

pris à bras-le-corps la préparation
de la saison prochaine, cette déci-
sion du club est « un coup de mas-
sue. » « Je regrette aussi la façon de
faire, ajoute Frédéric Scheubel, au-
cun dirigeant n’était présent pour
annoncer cela à l’entraîneur et aux

joueuses. » « On a missionné Frédéric
pour faire le sale boulot », ajoute
l’entraîneur non reconduit qui au-
rait apprécié que « des négociations
puissent être engagées avant que
cette décision soit prise. On aurait
peut-être pu réviser la copie. »

En fait, cette séparation intervient
quelques semaines après une
réunion avec Troyes Champagne
métropole. « Les subventions au-
raient baissé », rapporte Frédéric
Scheubel, ce qui aurait motivé cette
décision. »
« Les subventions resteront à l’iden-
tique à hauteur de 33 900€, répond
David Garnerin, vice-président de
TCM, en charge du sport, Ce qui a
baissé, c’est le marché de communi-
cation et le partenariat. » Un coup
de rabot de l’ordre de 10 % qui re-
présente un manque à gagner
« d’ environ 6 000 € », calcule David
Garnerin. 
Contacté par nos soins, le pré-
sident de Sainte-Maure Troyes, Di-
dier Piffre n’a pas donné suite à
nos sollicitations. Mais selon nos
informations, le président, ainsi
que le vice-président (Thierry Ar-
noult) n’étaient pas favorables à ce
divorce. Ils se seraient pliés au vote

du bureau, qui, à trois voix contre
deux, aurait pris cette décision, va-
lidée ensuite par le conseil d’admi-
nistration.  

EMA CANAUD À LA BAGUETTE, ET UNE
PREMIÈRE RECRUE EXTÉRIEURE VALIDÉE ?
Le nom du successeur n’a pas été
dévoilé, mais la solution interne
serait privilégiée. Ema Canaud, qui
avait déjà drivé l’effectif à la ren-
trée dernière, devrait assumer la
succession au poste d’entraîneur.
Reste à savoir si ce choix aura des
conséquences sur le recrutement
externe qui avait bien avancé. Ba-
chelery et Croissant arrivent de
Rosières-Saint-Julien. Frédéric
Scheubel avait ficelé l’arrivée de
l’arrière-ailière de 23 ans, Alisa-
Maude Carolle Seri (128 buts en 21
matches avec Villemomble en N2).
Une gardienne et une ailière
gauche d’Ivry étaient par ailleurs
en approche. CHRISTOPHE MALLET

Sainte-Maure Troyes se sépare de son entraîneur Stéphane Garcia

Stéphane Garcia a appris mercredi soir que sa mission d’entraîneur s’arrêtait-là. Photo : Florian Mare

HANDBALL NATIONALE 2 FÉMININE

HANDBALL
Hadja Cissé, de Koh-Lanta
à Rosières Saint-Julien
Le club de Rosières-Saint-Julien (N2) vient de frapper un gros coup sur
le marché des transferts du handball féminin en annonçant, jeudi, la
signature de l’arrière Hadja Cissé. L’impact est aussi fort médiatique-
ment que sportivement. Médiatiquement parce que la jeune femme
de 31 ans s’est fait connaître en participant à l’émission de télévision
Koh-Lanta, diffusée sur TF1 en 2020. On avait découvert une athlète au
caractère bien trempé. Sportivement, l’arrivée de cette arrière en prove-
nance de Reims (N1) va bonifier le collectif sancéo-caillotin. 
Joueuse professionnelle formée au Pôle Espoir de Metz, cette arrière a
fait ses débuts en D2 à Yutz en 2008, puis, après s’être émancipée à
Abbeville et à Cannes, elle a découvert la première division en 2015,
puis la Ligue des Champions à Fleury. Victorieuse de la Coupe de la
Ligue cette année-là, vice-championne de France, Hadja Cissé évolue
depuis la saison 2020-2021 à Reims (N1) après des passages à Nice,
Sola (Norvège), Saint-Amand et Fleury. Cette arrière gauche droitière 1,
83 mètre, internationale sénégalaise, a également remporté une
médaille de bronze aux jeux Africains de 2015
Dans la Marne, d’où elle est originaire (elle est native d’Épernay), elle
affiche des statistiques flatteuses : 19 matches joués cette saison, 138
buts marqués (8e meilleure buteuse de la poule 2). En N2, son impact
sera fort dans l’équipe du RSJH et fera basculer les ambitions du club
vers le haut du classement. Contactée par notre journal, la joueuse, qui
se dit « sous contrat » avec le RSJH, a décliné poliment, attendant le feu
vert de son nouveau club pour répondre à nos sollicitations. 

L'ACTUALITÉ EN FLASH

Il a fallu écoper pour évacuer l’eau des terrains.


