La Coupe de Galéa, côté gradins
TENNIS Fans invétérés de la balle jaune, novices, bénévoles
ou ramasseurs de balles, ils sont tous spectateurs
«Il y a de tout!», s’exclame Sosthène Le Camus. « Regardez, aujourd’hui j’ai des
gens qui viennent de Limoges ». Le responsable des compétitions de la Ligue de
tennis NouvelleAquitaine concède quand même que les spectateurs étrangers
se font rares dans les modestes tribunes du championnat d’Europe par équipes
des 18 ans et moins. « Les Rochelais ont intégré l’événement dans leurs
habitudes et sont donc majoritaires, mais il n’y a pas que des gens du coin.»
Ceux-là sont des habitués, et viennent bien «de loin». De la Touraine plus
précisément. «On vient depuis quinze ans », expliquent en chœur Jean et
Jocelyne, un couple de retraités. « La première fois, notre petit fils était
ramasseur de balles.» Depuis, ils n’ont pas raté une édition et «font d’autres
tournois ». Il faut dire que Jean a la fibre des courts. Cinquante années de
tennis au compteur, et son propre club fondé dans le village de ChouzésurLoire. Un modeste, mais beau palmarès. En fins connaisseurs, ils ont encore
en tête le passage d’un certain Corentin Moutet. Cette année, c’est le
«numéro1 français», Harold Mayot, qui a leurs faveurs. « Beaucoup sont
stressés » On les distingue à leurs t-shirts oranges et leurs petites casquettes
blanches. Des ramasseurs de balles regardent la demi-finale opposant la France
à la République Tchèque. « On rentre au bout du troisième jeu pour remplacer
les autres», justifie Ilann du haut de ses 11 ans. En attendant, ils scrutent ces «
beaux matchs ». Et les joueurs, sont-ils sympas? «Pas du tout», rigolent-ils tous
en chœur. « Beaucoup sont très stressés. Il n’y a pas de merci. Seuls un ou deux
sont gentils », détaille Benjamin, 15 ans, le chef de bande. « Jamais les Français
» En guise de petite reconnaissance, ils leur arrivent de taper la balle le «soir
avec les joueurs. Mais seulement les étrangers, jamais les Français ». D’ailleurs,
Benjamin se souvient lui aussi du passage de Corentin Moutet. «Il a son
caractère. C’était la star.» McEnroe, Connors et buvette C’est la première fois
qu’Alain assiste au tournoi. «Avant je travaillais, mais chaque année je me
disais qu’il fallait que je vienne ». Un bon moyen à pas cher – l’entrée est
gratuite – de voir du «beau tennis ». Et de peut-être « se dire qu’on a vu de

futures stars. Mais je ne retiens pas les noms!». Sauf ceux des héros de sa
jeunesse, Mc Enroe et Connors. «Je m’éclatais en les regardant. Désormais,
c’est beaucoup plus lisse.» Alors que la plupart du public s’agglutine devant le
match de la France, Philippe est un des seuls devant la partie des Italiens. «Je
les ai vus jouer lundi contre la GrandeBretagne, ils sont très forts.» En plus de
dix ans de Galéa, il a vu les physiques des joueurs devenir de «plus en plus
impressionnants ». Il est bientôt midi et c’est l’heure de la buvette. Pas pour
manger, il l’assure: «J’y suis bénévole !» Pierre Maurer
Cocorico ! Les joueurs français Kyrian Jacquet, Harold Mayot et Valentin
Royer ont remporté leur demi-finale hier face à la République Tchèque.
Aujourd’hui, place à la finale !

