Tennis : tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe de Galéa qui
débute ce lundi à La Rochelle
A LA UNE LA ROCHELLE
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La "petite soeur de la coupe Davis" débute ce lundi à La Rochelle. Jusqu’à mercredi, les
meilleurs jeunes joueurs de tennis se défieront par équipes.
Chaque été au début du mois d’août, elle revient à La Rochelle. La "petite sœur de la coupe Davis", alias
la coupe de Galéa, combinée à la Coupe Valerio depuis 1991, réunit à partir de ce lundi jusqu’à mercredi
l’élite des jeunes joueurs européens de tennis. Place à l’Autriche, l’Allemagne, la France, la GrandeBretagne, l’Italie, la République Tchèque, la Russie et la Slovaquie, pour espérer décrocher la coupe
du championnat d’Europe garçon par équipes des moins de 18 ans.
La Galéa, dénicheuse de talents depuis 1950
Créée en France en 1950 à l’initiative de madame Edmond de Galea, la compétition en est déjà à sa 70e
édition, 22e à La Rochelle. En tant d’années, la ville a vu défiler une foule de graines de
champions. Novak Djokovic, en tête de gondole, et bien sûr presque tous les joueurs français : Pouille,
Gasquet, Mahut, Tsonga…
Cette année, deux jeunes champions seront à suivre particulièrement. Côté français, Harold Mayot, n°8
mondial junior et récent demi-finaliste à Wimbledon, et Valentin Royer, n°17 mondial junior et récent
champion d’Europe Individuel. Côté équipe, il faudra surveiller attentivement le parcours de "la France et

de l’Espagne", selon Sosthène Le Camus, responsable des compétitions au sein de la Ligue de tennis
Nouvelle-Aquitaine.
La rédaction vous conseille
. Trois jours de matchs, finale mercredi
Les règles sont simples : une année sur deux la Ligue de tennis Nouvelle-Aquitaine organise, soit la
phase qualificative, soit la phase finale. Cette année, les qualif’ se déroulaient à Londres. La compétition
s’organise sur trois jours pour attribuer le titre de champion d’Europe par équipes juniors des 18 ans et
moins.
Chaque rencontre se joue sous la forme de deux matchs en simple et un double. Les quatre quarts de
finale se jouent ce lundi, deux demi-finales plus des matchs de classement le mardi. Mercredi, c’est la
finale plus trois matchs de classement. À l’issue de la compétition, en dehors du titre de champion
d’Europe qui est attribué, les équipes sont donc classées de 1 à 8. Le niveau y est "excellent".
Une organisation conséquente
Pas moins d’une cinquantaine de personnes participent à l’organisation de la coupe. Sans compter les
juges de lignes, au nombre de 30, et les ramasseurs de balles, 35, qui montent le chiffre à une bonne
centaine de membres de l’organisation. Encore faut-il ajouter les bénévoles du Tennis Club Rochelais
(TCR), qui accueille la compétition, et ceux de la Ligue de tennis Nouvelle-Aquitaine. Pour "un total de
120 membres".
Alors que le temps peut vite changer avec les marées, les joueurs de raquettes ne sauraient s’en
inquiéter. Notamment grâce à la terre battue des terrains du TCR à en croire Sosthène Le Camus.
"L’avantage de la terre battue c’est que même quand il pleut, on peut jouer, ou reprendre un peu plus tard."
En cas de grosse averse, les courts couverts du club serviront de solution « de repli » aux organisateurs
du tournoi. De quoi permettre de ne pas attendre le lendemain pour reprendre un match, comme cela
arrive souvent à Roland-Garros.
Adresse du Tennis Club Rochelais : 42 avenue Aristide-Briand
Le programme du tournoi
LUNDI 5 AOÛT
À 10 heures : cérémonie protocolaire de présentation des équipes
Rencontres des quarts de finales disputés simultanément
À 11 h 30 : simple n°2
À 15 heures : simple n°1, suivi du double.

MARDI 6 AOÛT
Demi-finales et rencontres de classement
À 11 heures : simple n°2.
À 15 heures : simple n°1, suivi du double.
MERCREDI 7 AOÛT
Finales et rencontres de classement
À 11 heures : simple n°2.
À 14 heures : simple n°1, suivi du double. À l’issue des matchs, cérémonie protocolaire de remise des
prix.

