
Un rêve d’octogénaire…. 

 

  On a beau se retrouver à 5 ans une raquette (adulte) dans les mains à taper la balle contre un mur, 

on n’imagine pas atteindre l’âge de 80 et connaitre une qualification aux championnats du monde. 

  C’est cependant l’incroyable aventure qui m’est arrivée cette année 

  Qualifiée 10 années de suite entre 65 et 75 ans aux championnats de France, blessures et gros 

ennuis successifs m’ont éloignée de la compétition individuelle pendant 5 ans d’où une chute de 

classement de 15/5 à 30/3 

  Un bon tournoi à Taverny l’été 2017 me fait remonter à 30/1 

  En avril dernier, un coup de téléphone surprise du Comité des Yvelines m’annonce ma qualification 

au challenge Pélissier (championnat de France des femmes 80 ans) comme meilleure classée des 

Yvelines de ma catégorie d’âge 

  Me voici donc en Juin au Touquet 

  Un premier tour gagné contre une 30/2 et un deuxième contre une 15/5 me propulsent en demie 

finale ou j’échoue face à la future gagnante de ces championnats 

  Un mois plus tard, la fédération m’apprend ma sélection (en tant que ½ finaliste des championnats 

de France 80 ans) pour les championnats du monde en septembre à UMAG (Croatie) 

  Une surprise de taille !!! 

  Nous voici donc 4 octogénaires (Etty Marouani (30) championne de France ; Odile Niox Château (30) 

finaliste ; Monique Bobillier et moi (30/1) demies finalistes) en partance pour UMAG accompagnées 

des 28 autres français et françaises de 65,70, 75 et 80 ans. 

  Logées dans un village vacances sous les pins, en bord de mer, dans un confort parfait, nous ne 

pourrions rêver mieux pour des vacances … 

  L’emploi du temps n’est cependant pas de tout repos !! 

  1ère semaine : championnats par équipe 2 simples ,1 double lequel peut d’ailleurs être joué par les 

joueurs de simple ; lever 6h, car à 7h15 pour nous emmener sur les lieux de compétition à une 

vingtaine de km ; entrainement obligatoire entre 8h30 et 9h30 ; 1er simple à 10h ; 2ème simple à 12h ; 

double à 14h 

Pas d’arbitre ; 30°à l’ombre, mais…il n’y a pas d’ombre ; les coéquipières doivent tenir les scores ; pas 

de collation prévue à l’heure du déjeuner et soleil au zénith pour le double. 

8 équipes femmes  80 ans ; 2 poules de 4 ; puis matchs de classement 

Américaines et anglaises sont de loin les plus fortes (niveau 15/3 à 15/1 environ) nous finissons 5ème 

sur 8 ; honorable sans plus 

Ce marathon a duré 5 jours consécutifs ; nous avions bien mérité un repos en fin de semaine… 

  2ème semaine : championnats individuels : c’est simplement un tournoi international auquel chacun 

décide ou non de participer 



Pas de sélection préalable, il suffit de s’inscrire à l’ITF (Fédération Internationale de Tennis), payer 

son inscription au tournoi, et prendre en charge son voyage et son hébergement 

Néanmoins, on y voit des matchs de qualité et d’anciens internationaux connues remporter des 

médailles (ainsi Gaël Benedetti,70 ans, ancienne vainqueure de Roland Garros avec Françoise Durr, a-

t-elle remporté la médaille d’or en équipe puis en individuel) 

Pour ma part, battue au 1er tour 10/8 au tie break du 3ème set par une américaine un jour de 

tornades, j’ai ensuite gagné 2 matchs avant de m’incliner en finale de la consolante contre une 

anglaise 

  Parcours moyen donc tennistiquement parlant , mais une grande satisfaction d’avoir pu connaitre 

ces moments avant que les aléas de la vie ne m’obligent à raccrocher (le plus tard possible)ma 

raquette 

  Un seul regret : avoir abandonné mes coéquipières de la coupe Camus qualifiées pour la phase 

finale à Arcachon mais aux mêmes dates que les mondiaux d’UMAG  

  Solange 

 

 

   


