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EDITO
Voilà cela fait deux mois ! Oui déjà deux mois … . Mais non, pas deux mois que la Gazette est sortie, mais deux
mois que la France a ramené sa deuxième Fed Cup chez elle.
Nous ne pouvions donc commencer cette Gazette, troisième du nom, sans tirer un énorme coup de chapeau à
Captain’ Guy et sa bande de guerrières revenues du froid moscovite. Elles ont enfin vaincu le signe russe (et non
indien) qui empêchait le tennis français de briller. Que neni, dorénavant ! Nous reviendrons donc amplement sur
cette magnifique victoire dans ce numéro.
Ah mais que 2004 s’annonce passionnante ! En plus de la défense de la Fed Cup, côté filles, nous assisterons,
côté garçons, à l’année du rachat après l’élimination en _ de finale contre la Suisse à Toulouse en avril dernier.
Et quoi de plus stimulant que de se racheter en allant gagner en Suisse en _ de finale en 2004 (si la France et la
Suisse passent le 1 er tour bien entendu). Pour cela, il faudra d’abord passer sur les corps des « guerriers croates »
et quoi de plus symbolique que de les affronter dans les Arènes de Metz sur terre battue, là même où 2 ans plus
tôt, Captain’ Guy et ses gladiateurs avaient démarré leur périple vers la finale de Bercy en 2002 en battant les
Hollandais de Schalken sur terre battue. Serait-ce un signe du destin ? Espérons le …
Avec tout ce programme alléchant, nous allions presque oublier l’essentiel : BONNE ANNEE 2004, à vous tous
bien entendu, mais également aux équipes de France de tennis.
The Gazette’s team.

LES VŒUX DU BUREAU

Bonne année 2004
Permettez-nous d’abord de vous souhaiter une belle année, la santé et la réussite dans vos projets, pour vous et
vos proches.
L’année 2003 nous a encore procuré de superbes émotions avec l’apothéose vécue à Moscou et la victoire en Fed
Cup. A peine les lampions des fêtes de fin d’année éteints, nous voilà déjà prêts à vivre une grande saison tous
ensemble, unis par l’envie de porter les équipes de France vers de grands succès. Dès le 6 février, nous avons
rendez-vous avec la Coupe Davis à Metz pour un 1 er tour pas facile contre les talentueux Croates ; puis le mois
d’avril sera bien chargé avec le 2ème tour de Coupe Davis (avec, espérons-le, la présence des français), puis le
début de la Fed Cup à Amiens.
Afin de vous permettre de vivre au mieux tous ces évènements, l’ASEFT a vu la création des commissions et dès
fin janvier le nouveau site internet sera accessible. L’adresse vous sera bien entendu communiquée.
Le club des supporters est une belle association qui va vivre sa 3ème saison, et nous sommes heureux que vous
puissiez y participer.

Le Bureau
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CLUB FED CUP
6 ans après …
6 ans après son sacre à s'Hertogenbosh, aux Pays-Bas, l'équipe de France de Fed Cup a, pour la seconde fois de
son histoire, soulevé le saladier.
Oui, la Fed Cup est bleu blanc rouge doudaille,
doudaille...
Oui, 6 ans après la génération des mamans Julie,
Sandrine, Alexandra, et de Nathalie et de Mary,
emmenées par Captain' Yann ... ce fut cette fois-ci
les Emilie, Amélie, Nath' Dechy, Stéphanie,
Virginie et Mary encore ! ainsi que Captain' Guy
qui tout au long d'une saison 2003 nous ont fait
vibrer pour finir en apothéose, en terres Russes par
la victoire suprême ! Après avoir franchi la
montagne Russe en 1/2 finale, nos filles ont
glorieusement vaincu les américaines, tenaces, mais
acculées devant l'énergie, le mordant et le talent
tricolore déployés.
Sur cette phase finale, Amélie et Mary ont complètement assumé leur rôle respectif. Amélie, en chef de file a
remporté tous ses matches aisément, mettant ainsi Mary dans des conditions optimales pour donner le meilleur
d'elle-même. Contrat rempli puisque Mary apporta le point de la qualification pour la finale en battant
Zvonareva, après avoir bataillé la veille, contre Myskina durant 2h20 de match et de crampes et laissant même
filer une balle de match ! !

Nathalie Dechy pouvait donc bien arriver à Moscou
comme promis, pour assister à SA Finale. En
compagnie de Stéphanie et Emilie, toujours prêtes à
intervenir et à assurer leurs rôles. Et la Victoire
finale fut au rendez-vous, sa fiesta mémorable
aussi.
C'était il y a 2 mois déjà.

Pour Guy aussi cette victoire avait une saveur particulière. Captain' Guy Forget égalant ainsi son pote Yannick
Noah puisqu'il était le seul sélectionneur national, au monde, à avoir remporté à la fois la Coupe Davis et la Fed
Cup !!
Moscou, c'est aussi NOTRE VICTOIRE COLLECTIVE, EN BLEU, bien qu'elle eût été vécue depuis la France
ou en Russie.
En voici d'ailleurs quelques témoignages.

Lauwette 77
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Témoignages d’ici ou de Russie
Ils ont suivi la finale de France, voici leurs impressions au lendemain de la victoire.

« Pour les personnes qui étaient devant leurs postes de
télé, on a vécu des moments riches en émotions. L'équipe
et les supporters étaient du tonnerre. Merci à tous.
Vivement la campagne 2004. La Fed Cup est bleu blanc
rouge doudaille, doudaille... Bisous »
Clémence Chauvin

Emmanuel et Pitchoune ont très envie de fêter ça !!
« Enormes bravos aux héroïnes, à notre Guy National, à
nos bleus qui ont pu faire le déplacement...Vivement la
prochaine et qu'on débouche le champ' et la vodka
ensemble, en écoutant votre débriefing... On est chez nous
partout, même quand on n'est pas chez nous. A+ les
bleu(e)s »
Emmanuel Deverre
---------------------------------------------------------------------« Il faut fêter cette victoire dignement. On attend avec
grande impatience le retour de notre contingent de
supporters partis à Moscou pour fêter cela avec eux.
Excusez-moi de prendre de l'avance en débouchant le
champagne. Ce fut vraiment magnifique. Un grand merci
et un grand bravo aux filles, à Guitou, au staff et bien sûr
aux courageux supporters qui sont partis dans le grand
froid pour rapporter la Fed Cup ! ! La Fed Cup est bleu
blanc rouge doudaille, doudaille... .La Fed Cup est bleu
blanc rouge. Vivement l'année prochaine avec les garçons
------tout
d'abord face à la Croatie (en Février) sans oublier les
filles fin Avril contre l'Allemagne. Pour moi le RDV est
pris. Biz à vous tous.
Pitchoune ou Gadin Number 13

Laeti aussi a suivi la finale de France.
« Etrange mélange de sentiment... bonheur et
frustration... mais ça fait partie de la vie. Il faut bien
accepter de ne pas pouvoir tout faire, s'absenter pour
mieux revenir. Et puis quelle joie de revoir vos petites
têtes fatiguées par l'intensité de cette semaine, vos yeux
pleins de souvenirs encore brûlants. Si tout était
toujours simple et accessible, le plaisir serait un peu
altéré. Alors courage à tous ceux qui ont loupé des
aventures, ne soyez pas amers, ce qui est devant vous
sera sans aucun doute tout aussi beau! Et puis courage à
ceux qui en rateront dans l'avenir, l'essentiel est de
partager ces moments, même si c'est de loin, de laisser
un peu de notre coeur dans celui de ceux qui partiront !
On est une grande famille de coeur, on se complète, on
s'épaule, on se passe le relais, on se représente les uns
les autres. Merci à celles et ceux qui m'ont fait partager
leur semaine, leurs souvenirs. Merci à nos Bleues,
magnifiques ! »

« Je me permets de rajouter que moi , cette
semaine, j’ai pu comprendre ce qu’ont vécu
ceux qui n’étaient pas en Roumanie ! Purée,
c’est clair, j’avais à la fois la haine et la joie
de vous revoir hier soir à Roland Garros ! La
haine puisque j’ai loupé quelque chose, une
sorte de frustration m’a envahi sur le fait
d’avoir fait un petit bout de chemin avec les
filles depuis deux ans en Slovaquie, en
Espagne et à Andrézieux, et de ne pas être là
lorsque le rêve s’accomplit ! Et la joie,
quand j’ai vu vos diverses silhouettes
arrivées au bout de l’allée là-bas à Roland.
Ca m’a encore plus donner envie de ne plus
rien louper !!! »
Pimousse 21

Et notre Speedy, qui a tout suivi sur son canapé …
« Ca y est ! Elle est de retour chez nous la Coupe !
Bravo les filles! On est chez nous, on est chez nous
partout. Il faut faire une grande fête pour célébrer ça ! »
Speedy

La Gazette - n°3 – janvier 2004

Ils étaient à Moscou.
« Je tiens à remercier tous ceux qui étaient à Moscou. C'était génial, on s'est bien amusé et on a gagné en plus. OUI, Laure,
on a enfin battu les russes ! J'ai rencontré de nouvelles personnes (merci à toi Nelson, Adèle, Lorenzo je ne peux citer tous
les prénoms), j'en ai découvert et retrouvé d'autres : les Maryline(s), Radi, Angie, Sophie, Laure , Babeth, Dani, toutes les
filles de Castres, Joëlle , Dominique, Simone, les garçons … tout le monde et j'ai hâte de continuer cette expérience en
2004 avec la Coupe Davis en supplément. C'était une belle aventure avec des gens formidables. Merci aux joueuses qui
nous ont fait passer de superbes moments. Ce fut des vacances géniales et un chouette anniversaire. Merci. Un petit
coucou à ceux que j'ai vu à Oviedo qui n'étaient pas là malheureusement, en espérant les revoir bientôt.
Bisous à tout le monde. Et j'espère que le voyage à St Pétersbourg d'une partie des supporters se déroule bien. »
Emmanuelle dit Boney depuis peu
« CE FUT MAGIQUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ce fut donc une très
bonne semaine pour le tennis français qui a encore une fois
réussi à se hisser au sommet du tennis mondial. Espérons
qu'il en soit de même l'année prochaine pour les hommes !
Imaginez le rêve si nous arrivions à conserver le titre en Fed
Cup, auquel on associerait une nouvelle Coupe Davis.
TOUT SIMPLEMENT MAGIQUE !!! Au delà du tennis, je
tiens à remercier tous ceux qui étaient du voyage pour cette
merveilleuse aventure humaine. J'ai passé une très bonne
semaine de vacances à vos cotés, j'ai découvert de nouvelles
personnes durant ce séjour et j'en suis très heureux. Avant
de finir j'aimerais associer quelques personnes à cette
victoire, je sais que ce fut très dur pour eux de vivre cet
épisode depuis Paris et de ne pas être à nos côtés. Gros
bisous à vous tous. Je sais ce que vous avez vécu cette
semaine car je l'ai moi-même vécu lors du voyage des
supporters en Roumanie !!! Ce n'était qu'un épisode et
sachez que la magnifique histoire que nous écrivons au fil
des années avec ces équipes de France en comporte bien
d'autres, beaucoup d'autres, tous aussi beaux les uns que les
autres. Voilà gros bisous à tous. »

Quelques supporters sur la Place Rouge

Nelson
« Je tenais à mon tour à vous dire que j'ai passé 10 jours formidables et inoubliables grâce à mes 3 fidèles routards avec qui
nous vivons des moments de partage et d'amitié unique et puis bien entendu à vos côtés lors de ces 5 jours moscovites. Je
suis persuadé que les 65 supporters présents garderont des souvenirs impérissables de cette aventure humaine et de cette
victoire qui marque une fin d'année en apothéose.
Chaque personne présente a sa part de responsabilité dans une victoire et je tiens à féliciter vraiment nos joueuses bien
entendu , le staff, nos interlocuteurs à la FFT mais un grand coup de chapeau à ces 65 courageux pour votre esprit, votre
comportement sur et hors du terrain, et pour le respect que vous avez manifesté envers tout le monde. Nous travaillons
depuis 3 ans pour vivre des moments de cette dimension humaine et sportive, tout n'est pas parfait bien entendu et nous en
sommes conscients, nous continuons tous à apprendre à vos côtés, mais sachez bien que l'image que vous avez donné
pendant 4 jours à Moscou est en parfaite adéquation avec les valeurs véhiculées par l'ASEFT.
Continuons à garder cette même ligne de conduite, à garder notre titre de supporter et non de fan ou de groupies, à
respecter les uns les autres et je suis persuadé que notre club continuera à vivre de grands moments dans les années futures.
Une pensée également pour les supporters qui n'étaient pas de l'aventure russe mais sachez que vos 65 représentants ont été
à la hauteur de l'évènement. RDV maintenant en Février pour une destination encore inconnue, mais pensons à savourer ces
moments de bonheur vécus ensemble avant de se plonger vers de nouvelles aventures...
Bisous à tous et encore merci et bravo à vous tous ... »
Philou 1

Propos recueillis par mails, les jours suivants la victoire des Bleues par Lauwette 77
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Et pour finir le plus beau des hommages, celui de l’adversaire, et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de
Billie Jean King.
"En se rendant vers la salle d’interview, l’équipe américaine au complet traversa le grand hall du stade
olympique en passant devant le groupe des supporters français. En les voyant, ces derniers, toujours
impeccablement coordonnés, se mirent à entonner puissamment un « USA, USA, USA ! », suivi de
« Martina, Martina ! ». Quelques minutes plus tard, Billie Jean King, qui avait eu droit la veille, à une
attention spéciale lorsque les mêmes supporters avaient chanté « Happy Birthday to You », pour fêterses
soixante ans sur le court, eut des paroles reconnaissantes envers ses Français. « Heureusement qu’ils
étaient là pour mettre de l’ambiance. Ils m’ont impressionnée par leur constance et surtout le respect qu’ils
ont manifesté envers le public adverse. "
Extrait de l’article d’A.D de l’Equipe du lundi 24 novembre 2003

La folle histoire du Girafon à Moscou

Peut-être l’avez-vous déjà croisé ? Peut-être lui avez-vous déjà parlé même ?
Mais qui est donc ce mystérieux personnage qui parvient sans cesse à se frayer un chemin parmi notre tribune
bleue ? Qui est donc cet invité mystère qui se glisse dans notre “ mailing list ” Aseft, qui tente d’approcher et
parvient à prendre la pose avec Captain’ Guy et ses filles ?
Alors vous avez trouvé ???
Tin tin tin…C’est en quelque sorte la mascotte des bleus ! J’ai l’honneur de vous présenter : THE GIRAFON !
Célèbre dans le monde entier, de xx à Moscou, en passant par Oviedo…
Il est le fidèle compagnon de Domi (Dominique) !!!
The GIRAFON portera t-il aussi bonheur en 2004… Réponse dès Metz en Février 2004 !
Lauwette 77
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CLUB ASEFT
Bilan sur les commissions
Comme nous vous l’avions annoncé, les commissions ont vu le jour le 1er janvier 2004 et sont déjà en train de
travailler avec beaucoup d’ardeur. Plusieurs supporters se sont lancés dans cette belle aventure, voici à ce jour la
composition des différentes commissions :
Commission communication
- Laure Martin
- Lorenzo Schaeffer
- Laurence Thomas
- Jean-Louis Turle
- Samuel Wojciechowski

Commission animation
- Stéphanie Leroy
- Maryline Sol
- Brigitte Valade

Commission partenariat
- Gwenaëlle Quinet

Si vous souhaitez vous joindre à ces équipes, surtout n’hésitez pas, nous progresserons tous ensemble avec toutes
vos énergies et vos idées. Chaque commission a créé une adresse e-mail qui vous permettra de la joindre plus
facilement. Vous pourrez les retrouver régulièrement sur le futur site internet. Nous n’oublierons pas de vous
tenir également informés par le biais de la Gazette ou de courriers.
Kipidel 6

Information du bureau
Nous vous informons que Gilbert Liégeois a cessé les fonctions de trésorier de l’ASEFT. Pendant ces quelques
mois, nous avons pu apprécier ses qualités de gestionnaire, sa rigueur et sa disponibilité.
Merci à toi, Gilbert, nous savons que tu restes un supporter passionné et impliqué dans la vie de notre
association.Nous vous communiquerons très rapidement le nom de notre prochain trésorier.
Kipidel 6

Téléthon
Dans le cadre du Téléthon, le dimanche 7 décembre, s’est
déroulée une jolie journée de partage, de fêtes et
d’émotion. Le club de tennis de Montreuil (93) a organisé
une belle manifestation de tennis avec plusieurs défis
sportifs à relever (courses de relais, mini-tennis, tennis
ballon, volley-tennis, …). En quelques chiffres : 19
adhérents ont participé financièrement pour un don total de
290 euros et 12 représentants ont fait honneur à leur
maillot en multipliant les performances athlétiques
(notamment Chanchan au relais, Lorenzo au mini-tennis,
mais tous ont fait preuve de réelles qualités sportives …).
Nous pouvons remercier le staff de Montreuil qui a
organisé cette matinée de très belle façon, avec également
le dévouement de Karine Herry et son fiston Bastien.
Et évidemment, il faut noter la présence remarquable de
Paul Henri Mathieu et Nicolas Mahut, deux beaux
champions, qui ont apporté du rêve et du bonheur à tous
ces enfants : des échanges de balles mais aussi de mots ; de
l’écoute, des rires, de l’émotion, bref une vraie belle
tranche de vie … .
Kipidel 6

La Gazette - n°3 – janvier 2004

Zoom sur …
Dans quelques jours nous serons, pour la plupart, à Metz afin de supporter les troupes de Captain’Guy et les
pousser vers la victoire. La Gazette a donc voulu mettre sous les projecteurs deux d’entre vous qui habitaient la
Lorraine.
La 1ère à passer sur le grill, c’est Joëlle LOUTERBACH, 38 ans, manipulatrice en radiologie (ne désirant pas
aller travailler à Curie sur Paris) et qui habite Metz même. Elle possède aujourd’hui un palmarès de 9 sélections
dans les tribunes (Fed Cup + Coupe Davis) avec l’ASEFT et 10 sans.
Quelle a été ta 1ère réaction en apprenant que
Metz allait accueillir de nouveau ce 1er tour de
Coupe Davis ?
Joëlle : « Damned !! pas possible de se lâcher
complètement avec des gens que je côtoie au boulot
dans le public. La Coupe Davis à Metz c'est pas des
vacances ! »

Si nous, lecteurs, ne devions faire qu'une chose à
Metz (à part de supporter les bleus dans les
tribunes) durant ce week-end , que nous
conseillerais-tu de faire ?
Joëlle : « Un petit tour au Thermapolis : surtout de
nuit et s'il neige nager dans de l'eau chaude à
l'extérieur
c'est
assez
sympa. »

Etais-tu là il y a 2 ans ?
Joëlle : « Yes ! »

Un pronostic pour la rencontre ?
Joëlle : « 4-1 pour nous ».

Avec l’Aseft, dans les tribunes ?
Joëlle : « for sure ! ... y'avait moyen de rester à
l'entrée ??? »
Si oui, as-tu une petite anecdote à nous raconter
sur ce week-end ?
Joëlle : « La rencontre de Céline dans les toilettes
du stade ou le mythe des "pleu pleu" ... pour en
savoir plus venir nous voir, on vous racontera ... »

C’est moi
Joëlle !!!

Dom
Céline

Mais Cécile LAVICKA vient également de Lorraine , de Nancy plus précisément où sous son pseudo de Sissou
et du haut de ses 21 ans, elle poursuit des études d’économie. Son palmarès de sélections dans les tribunes
commence à grossir : 1 sélection sans l’Aseft, contre 4 avec.
Sissou 4 : « AAAAAAAAAAAaaaaaaaahhhhhhhh!
8, 9 et 10 février 2002, ma 1 ère rencontre de Coupe
Davis ! ME-MO-RA-BLE !! C'est ce week-end là
que j'ai su que ma place était parmi VOUS ! »

Quelle a été ta 1ère réaction en apprenant que
Metz allait accueillir de nouveau ce 1er tour de
Coupe Davis?

Y a t-il quelque chose de sympa à faire à Metz
hormis supporter les bleus dans les Arènes ?
Sissou : « Justement, je me renseigne pour des
petites sorties sympas auprès de vrais messins.
Mais bon Metz est connue pour sa Cathédrale et les
promenades au bord de la Moselle où avec un peu
de chance on peut y croiser Julien Boutter ... »

Sissou 4 : « Houla! J'étais évidemment ravie ...
Pouvoir mettre le feu dans les Arènes, vous faire
découvrir ma belle Lorraine : le rêve !! »

Un
pronostic
pour
la
rencontre
?
Sissou : « Bon évidemment, je donne la France
gagnante... mais je n'ai pas de pronostic, pourvue
que la rencontre soit inoubliable! Allez, je me
risque à un petit 4 à 1. »

Etais-tu là il y a 2 ans ? Avec l’Aseft, dans les
tribunes ?

Propos recueillis par Pimousse 21
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Les jeux de la Gazette
MOTS-CROISES

I
1

2

3

4

5

6

7

II

III

IV

V

VI

VII

Horizontalement
1 - Mousquetaire et magicien.
2 - Commun à Nalbandian
et à Zabaleta.
de magasin
La Gazette
- n°3Lettres
– janvier
2004
suédois.
3 - Suit l’enfant dans une berceuse. Capitaine de l’A.S Patton.
4 - Prénom d’une belge à Moscou. Un peu de Vera.
5 - Club le plus titré.
7 - Vaincu par les bleus en Septembre 2002.

Verticalement
I - Bourreau de Coupe Davis.
II - Fait se lever la foule dans les tribunes.
III - Initiales d’un jumeau N°1. Nicolas ou Philippoussis ?
IV - Style musical d’une ex à Boris Becker.
V - Figure dans une devise qui pourrait être celle du
vainqueur de Bercy.
VI - La cuillère est plus célèbre dans son service que dans
celui de Nadine de Rotschild.
VII - _ finaliste de la Star’Ac 2. Initiales brésiliennes.
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GRAND CHELEM
Pour chaque ligne, trouvez une joueuse ou un joueur ayant gagné le nombre de tournois du Grand Chelem
indiqué à la fin de ladite ligne.
Dans la colonne matérialisée, vous verrez apparaître le prénom d’une joueuse ou d’un joueur en attente du
bonheur d’en gagner un.

_

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_
_
_
_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

22
14
18
8
18
6

QUEL SCORE ?
Dans ce match, la joueuse française gagne 2/3 des jeux du 1er set.
Son adversaire marque 3 jeux de plus dans le 2ème set qu’elle n’en avait gagnés au premier et pour la française
c’est l’inverse.
L’adversaire perd le match en marquant le même nombre de jeux aux 2ème et 3ème set.
Quelle fut le score de cette rencontre ?
Sachant qu’elle a eu lieu à Moscou, retrouvez l’affiche de ce match ?

Jeux proposés par Speedy et solutions en page 15
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CLUB COUPE DAVIS
Direction Metz …
Une seule bonne raison de venir à Metz en février : la Coupe Davis, qui se déroulera aux Arènes !!!
D'habitude, à cette époque de l'année il fait très froid, il peut aussi neiger ou pleuvoir, ceux qui étaient là il y a
deux ans peuvent en témoigner. A ce propos le parking des Arènes est resté tel que vous l'avez laissé à une
ornière et deux ou trois mauvaises herbes près, donc prévoyez les échasses en cas de pluie ... .

Les bars sont plutôt situés autour du centre Saint Jacques soit sous les arcades côté Place Saint Louis soit à
l'opposé sur la place près du cinéma. Il y a aussi le pub Irlandais en contrebas de la Cathédrale en allant vers le
théâtre.
Pour les restos, c’est comme toutes les villes, ils sont concentrés au centre, donc direction le centre. Néanmoins,
il y a un mexicain dans la rue qui part de la gare direction opposée à celle des Arènes (direction hôpital Bon
Secours ), près de l'hôtel Ibis gare, il s’agit de "la jeep" (3bis rue Vauban).
Pour les discothèques dans Metz, il y a le "Tiff Club" (24, rue Coëtlosquet, très jeune) près du Virgin Mégastore
(en face des surgelés picard), le "Rétro" (11, rue Augustins) près de l'Ibis gare, "l’Endroit" au 20 rue d’Ours et
"le Bar Salamandre" au 44, rue Mazelle et enfin le "Club 1900" au 1 rue Mangin. Mais il y a aussi à l’extérieur
de Metz d’autres discothèques comme "L'Etoile" à Augny (pas loin de l’hôtel B and B d’une cinquantaine de
supporters) et "le Rouge" à Montigny (en face de l'église sur la route qui mène à la ZAC d'Augny lorsqu'on ne
prend pas l'autoroute).
Pour ceux qui sont au B and B Hôtel, un karting se trouve dans la ZAC d’Augny, et pour tout le monde dans la
direction du Luxembourg, on peut trouver le parc d’attraction Walibi Schtroumpf et le Thermapolys.
De plus à environ 45 minutes en voiture se trouve la ville de Luxembourg , c'est joli et les cigarettes et l'essence
y sont moins chères qu'en France.
Notez de plus que la spécialité de Metz s’appelle la Mirabelle, vous pourrez et devez la goûter sous toutes ses
formes : en tarte, en bonbon, en pâte de fruit, en alcool ... .
Enfin en venant à Metz, vous êtes obligés d'aller mettre un cierge à la Cathédrale pour que cette année la Coupe
Davis soit bleu blanc rouge !
Pour compléter la réussite de votre séjour à Metz, vous pouvez planifier quelques activités en allant surfer sur le
site internet de la mairie de Metz : http://www.mairie-metz.fr.
Joëlle L.

La Gazette - n°3 – janvier 2004

Mais qui jouera à Metz ?
Il faut reconnaître que l’année 2003 n’a pas été des plus glorieuses pour le tennis français masculin, aussi bien
individuellement que collectivement : contre-perf et blessures ont tenu le haut de l’affiche.
Et pourtant, on a vu apparaître ou éclore sur le circuit de nouveaux noms français, faute de plusieurs leaders
indiscutables. Et ils sont nombreux à penser dorénavant à une sélection en Coupe Davis. Voici un petit état des
lieux de notre plausible sélection pour Metz :
Sébastien Grosjean : Où en est son idée de faire l’impasse sur le 1er tour de Coupe Davis ? Normalement, plus
d’actualité, depuis sa dernière entrevue avec Guy Forget. Mais nous ne pouvons jamais être sûrs de rien.
Toujours est-il que nous avons besoin de notre n°1 en pleine possession de ses moyens.
Arnaud Clément : Sauf blessure, on ne voit pas comment Guy pourrait penser se passer de lui. Homme en
forme de la fin de saison dernière, il a toujours su se dépasser sur terre battue en Coupe Davis.
Fabrice Santoro et Mickaël Llodra : L’un ne va pas sans l’autre, si l’un est sélectionné, l’autre le sera
également. Le dilemme de Guy avec eux : comment se passait d’une des toutes meilleures paires de double au
monde (finaliste notamment des Masters) afin d’avoir un véritable 3ème joueur en simple (afin d’éviter la
mésaventure de Toulouse) ?
Grégory Carraz : La surprise ! La bonne surprise 2003 : son éclosion tardive ! L’un des meilleurs français sur
la 2 ème partie de l’année. On attend avec impatience qu’il confirme en 2004. Et son association en double avec
Arnaud Clément à l’Open d’Australie pourrait s’avérer comme une bonne aide au casse-tête de Guy.
Paul Henri Mathieu : Pour résumer sa saison : « pas de chance ! ». Il a passé plus de temps dans les salles de
rééducation que sur les courts, mais il a quand même fini l’année dans les 100 premiers mondiaux. 2004 ne peut
que lui sourire et tout le monde s’en réjouit. La terre battue de Metz est la surface idéale pour son retour en
Coupe Davis. A suivre …
Cyril Saulnier : Inconnu du grand public, il n’en a pas moins été l’autre très bonne surprise de la tournée
estivale américaine avec Carraz. A suivre en Australie, mais il a quand même peu de chances d’être dans
l’équipe à Metz, car il a déjà 28 ans.
Nicolas Escudé : Il n’a plus joué depuis Wimbledon, son retour à la compétition est très attendu à Melbourne (là
où il s’était révélé au grand public il y a quelques années). Cependant la terre battue de Metz n’est pas propice à
son retour en Coupe Davis dès février.
Richard Gasquet : L’éclosion tant attendue en 2004 ??? Y aura-t-il un effet Benhabilès durable ?
Thierry Ascione : A 22 ans, il peut se révéler comme la grosse satisfaction et révélation française en 2004 !
Suivra-t-il l’exemple d’Escudé, Grosjean et Clémént qui sont nés aux yeux du grand public grâce à ce tournoi du
Grand Chelem ? Mais il est encore un peu tendre et jeune pour la Coupe Davis.
Bien entendu, il faudra attendre la fin de l’Open d’Australie pour connaître la sélection de Captain’Guy.
Du côté croate, le vivier de joueurs étant moins important, la sélection est presque connue d’avance et tout se
jouera entre ces 5 là :
Ivan Ljubicic : 24 ans – 1.93m – 82 kg – 41ème à l’ATP – meilleur classement : 17ème .
Sur 2002 et 2003 : 4 victoires pour 5 défaites en Coupe Davis.
Après 2 échecs au 1er tour de Roland Garros, il a atteint les 16 ème de finales en 2003, en éliminant notamment
James Blake.
Mario Ancic : 19 ans – 1.93m – 81 kg – 71ème à l’ATP.
Bilan en Coupe Davis : 1 victoire pour 2 défaites en 2003.
Pour sa première participation à Roland Garros, il a atteint les 32ème de finale en 2003, mais a été éliminé par
André Agassi après avoir mené 2 sets à 0.
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Ivo Karlovic : 24 ans – 2.08m – 97kg – 99ème à l’ATP.
Il n’a jamais joué à Roland Garros mais a atteint les 16 ème à Wimbledon et à l’US Open en 2003.
Bilan en Coupe Davis : 0 victoire pour 2 défaites en 2002.
Goran Ivanisevic : 32 ans – 1.94m – 82kg – 247 ème à l’ATP.
Il n’a réellement plus joué Roland Garros depuis 3 ans.
En 2003, il n’a joué que 3 matchs pour autant de défaites.
Mais il peut s’avérer décisif en double avec son service et son expérience comme a pu l’être Marc Rosset avec la
Suisse en quart l’année dernière.
Lovro Zovko : 22 ans – 263ème à l’ATP (meilleur classement en janvier 2003 :151ème).
Ainsi sauf grosse surprise, Ljubicic et Ancic sont les 2 piliers de cette équipe pour les simples. La seule question
que l’on peut se poser est de savoir qui épaulera Ljubicic en double. La réponse arrivera bientôt.
Pimousse 21

CLUB TRIBUNES
Cette rubrique est, dorénavant dans la Gazette et bientôt sur le site Internet, l’espace entièrement réservé à la
Commission Animation pour vous tenir informés de tout ce qui touche à l’Animation au sein de l’ASEFT.
Suite à la mise en place de commissions (Assemblée Générale de Mars 2003 et Gazette n°2 p5), la Commission
Animation a vu le jour en ce mois de décembre 2003 et a d’ores et déjà réalisé un « projet », adressé à l’attention
des membres du Bureau en présentant les objectifs qu’elle souhaite atteindre au fur et à mesure des rencontres
Coupe Davis / Fed Cup.
Découvrez les principaux objectifs de cette « base de travail » et une brève présentation des membres qui y
participent.

La Commission Animation
SES MEMBRES Cette Commission se compose de 4 membres : Brigitte Valade (Brijou), Maryline Sol
(Cocotte) et Stéphanie Leroy (Stéchou), ainsi que de notre référent Bureau, Philipp Königsbauer (Philou),
Responsable Animation, qui va superviser les futures opérations et, plus important, oriente les membres de la
Commission.
Tous ces GO (Gentils Organisateurs) sont à VOTRE disposition et, afin de mieux cerner les demandes, chaque
GO aura bientôt une attribution particulière « de mission » (exemple : pour le flocage voir avec Cocotte, pour les
chants avec Stéchou, pour les stands avec Brijou, etc …), sachant que les GO s’aident, communiquent et
décident ensemble.
_

SES OBJECTIFS
Dans les tribunes :
_

- Créer un groupe France solidaire, uni et organisé...
- Chaque supporter doit jouer son rôle : connaître les chants, faire du bruit, jouer d’un instrument, être en tenue
de supporter…
- Organiser une répétition et donner les consignes d’animation 20 à 30 mm avant le début des matches.
- Harmoniser chants/chorégraphies et l’animation lors de l’entrée des joueurs sur le terrain.
- Eviter « les blancs » et les relâches au niveau des chants tout en respectant la concentration des joueurs.

La Gazette - n°3 – janvier 2004

En dehors des tribunes :
- Gestion du stand, des stocks, des ventes…
- Créer une rubrique « boutique ASEFT » dans la Gazette et sur le site Internet.
- Organiser des soirées, tournois, week-ends, concours…
- Soutenir une œuvre caritative.

URGENT METZ : 3 OBJECTIFS, à nous, à VOUS de
jouer !!

Amis supporters, VOUS êtes l’animation de l’ASEFT !!! Nous comptons donc sur vous pour
respecter la Charte du Supporter (Gazette n°2 p6). Votre mission, si vous l’acceptez, consiste à arriver 30mn
avant le début des matchs afin de recevoir votre liste de chants, de réviser tous ensemble les chorégraphies et de
préparer les tifos du jour ! Cette répétition générale ludique est nécessaire, en particulier si vous êtes un nouvel
adhérent…

Qui n’a jamais souhaité participer activement au Club des Supporters ? Qui a l’âme d’un vendeur ? Si
vous êtes motivés et prêts à passer quelques heures sur le week-end en compagnie des GO à la gestion du stand
(en dehors des matches bien sûr !), contactez nous au plus vite, soit par mail : aseftanimation@hotmail.com soit
par téléphone (Stéchou :06.07.36.85.96). Un planning sera établi afin de faire tourner les équipes du stand.

Quoi de mieux que de se retrouver tous ensemble le vendredi 6 au soir pour fêter, de la meilleure façon
qui soit, cette nouvelle année qui promet d’être riche en victoires ? Philou va pour cela nous organiser un repas
entre supporters. Soit une participation sera demandée pour ceux qui souhaitent venir, soit chacun règlera sa part
au restaurant. Nous tiendrons informés les 150 Aseftiens partant à la conquête de Metz en temps voulu par mail
et/ou par courrier.
N’oubliez pas que tout ne pourra pas se faire en un jour… Nous faisons notre maximum avec les moyens du
bord qui sont surtout des moyens humains ; nous puisons notre énergie au sein des supporters et avons confiance
en l’avenir.

Que celui ou celle qui souhaite aider cette commission par son inspiration (invente des chants, propose des
tifos…), par son savoir faire (tricote des écharpes, couds des morceaux de tissus pour réaliser des drapeaux
tricolores…), ou par son vécu (a ou n’a pas aimé telle ou telle animation, connaît des endroits sympas pour
organiser une soirée ASEFT…) sera le/la bienvenu(e).
C’est VOUS qui faites vivre les tribunes, qui nous permettez de faire évoluer nos idées et de faire avancer
l’ASEFT.

MERCI A TOUTES ET A TOUS
GO Stéchou
Commission Animation
(GO : Philou, Brijou, Cocotte)
Illustrations : Kikikool
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Côté Mode …
Et oui, les « fashions » victimes des tribunes ne cessent de croître. Ils sont plus de 30 dorénavant à avoir une
petite coquetterie sur le dos de leur T-shirt bleu. Si vous voulez les rejoindre, contactez Cocotte 2 de la
Commission Animation.
Un peu comme le Docteur Jekill et Mister Hyde, un supporteur a une double personnalité : une dans le civil et
une autre dans les tribunes. Mais qui se cachent derrière tous ces pseudos ??
fifi 9
stechou 20
djudju 22
popo 24
philou 1
bacou 5
laeti
speedy
beep beep
annie
pat
maria
sylvio
geneviève

mud 7
chouchou 11
chanchan 12
Rate douce
minou 40

mary 79
bonnet 44
robi 13
diego 10
thib’s 62
radi 97
minichou
pitchoune 13
cocotte 2
sissou 4
lipi 16
raffut 15
coyotte
kikicool 13

champipi 64
lauwette 77
kipidel 6
pimousse 21
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SOLUTIONS DES JEUX
LE LECTEUR MYSTERE

QUEL SCORE ?
Dans ce match, la joueuse française gagne 2/3 des jeux du 1er set.
Donc son adversaire gagne l’autre tiers ; la seule possibilité est 6/3 pour la
française.
Son adversaire marque 3 jeux de plus dans le 2ème set qu’elle n’en avait gagné
au premier et pour la française c’est l’inverse. Donc 6/3 pour l’adversaire.
L’adversaire perd le match en marquant le même nombre de jeux aux 2ème et
3ème set. Avec la règle des 2 jeux d’écart dans le dernier set, on a donc 8/6
pour la française.

Eh oui c’était Paul Henri lors de la
journée Téléthon à Montreuil !!!
MOTS CROISES
Quelques explications :
H-4. Els Callens. Lettres de Vera Zvonareva.
V-III. Bob Bryan n°1 mondial en double. Surnom des 2 joueurs.
V-V. « Honni soit qui mal y pense » devise anglaise (Tim
Henman).
V-VII. _ finaliste contre Nolwenn. Gustavo Kuerten.

Quelle fut le score de cette rencontre ?
6/3 3/6 8/6
Sachant qu’il a eu lieu à Moscou, retrouvez l’affiche de ce match ?
Pierce contre Shaughnessy lors de la finale de la Fed Cup (qui est bleu blanc
rouge doudaille doudaille !!!!!)

GRAND CHELEM
G R A F

1
F
A
B
R
I
C
E

S A M P R A S
E V E R T
L E N D L
N A V R A T I L O V A
E DB E R G

2
E
B
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CLUB SUPPORTERS
Paroles de Supporters
La Gazette de l’ASEFT se doit d’être un échange entre supporters et de permettre à chacun de se découvrir un
peu plus. Elle se veut donc terrain de jeu, d’un match entre vos « blabla », vos commentaires, vos délires, vos
réflexions et annonces plus ou moins sérieuses, vos jeux, … , match amical bien entendu !
C’est dans ce but que cette rubrique « Paroles de supporters » voit le jour … . Cette page (ou plus) est la vôtre.
Ecrivez y ce que vous voulez, en envoyant le tout à gazette_aseft@hotmail.com .
Chanson
Par Pitchoune 13
Elle se chante sur l'air de
"Vive le vent, Vive le vent, Vive le vent d'hiver
Boule de neige et sapin blanc et bonne année Grand-mère
Hé"
A ma sauce à moi cela donnerait
"La Fed Cup, La Fed Cup
Il faut la gagner car c'est un cadeau de Noël
Un peu en avance Hé"

Chanson – plutôt hommage
Par Clémence Chauvin
C'est sur l'air de Je t' le dis quand même de Patrick Bruel.
Je l'ai appelée "On vous l' dit quand même"
On aurait pu vous dire tout ça,
Bien plus tôt que là,
Que vous nous avez manqué
Pendant cette longue année,
Mais en tout cas ce qui est sûr
C’est un bonheur d’être là.
Alors on va continuer comme ça,
A vous encourager avec foi.
Victoire ou défaite
Tous vos supporters sont là,
Quel que soit le résultat
Nous, on sera toujours là.
Mais on trouve pas de refrain à votre histoire.
Tous les mots qui nous viennent sont dérisoires.
On sait bien qu’on vous l’a déjà dit,
Mais on vous l’ dit quand même. on vous aime.
On voulait vraiment vous dire merci
Pour toutes les émotions que vous nous faites vivre.
Elles se sont transformées
En des souvenirs de bonheur,
Qui seront à jamais
Gravés dans notre coeur.
Mais on trouve pas de refrain à votre histoire.
Tous les mots qui nous viennent sont dérisoires.
On sait bien qu’on vous l’a déjà dit,
Mais on vous l’ dit quand même. on vous aime.
On sait bien qu’on vous l’a déjà dit,
Mais on vous l’ dit quand même. ON VOUS AIME.

Sylvie André = Un palmarès sans égal
Par Kipidel 6
De Lyon à Moscou, en passant par Sydney, Florianopolis, Malmoe,
Bratislava ou Andrezieux, Sylvie André a écumé tous les stades du
monde, pour soutenir nos équipes de France. Elle a « remporté » 3
Coupe Davis (1991 – 1996 – 2001) et 2 Fed Cup (1997 – 2003), ce qui
donne à notre Fifi 9, un palmarès inégalé. Voici donc le détail des
rencontres et déplacements qu’elle a effectué.
Coupe Davis
1991 : Finale France / Etats-Unis à Lyon : victoire 3/2
1996 : 1er tour : France / Danemark à Besançon : victoire 5/0
1996 : 2ème tour : France / Allemagne à Limoges : victoire 5/0
1996 : _ finale : France / Italie à Nantes : victoire 3/2
1996 : Finale Suède / France à Malmoe : victoire 3/2
1997 : 1er tour Australie / France à Sydney : défaite 4/1
1997 : Barrage Belgique / France à Gand : défaite 3/2
1999 : 1er tour : France / Pays-Bas à Nimes : victoire 4/1
1999 : 2ème tour : France / Brésil à Pau : victoire 3/2
1999 : _ finale : France / Belgique à Pau : victoire 4/1
1999 : Finale France / Australie à Nice : défaite 3/2
2000 : 1er tour Brésil / France à Florianopolis : défaite 4/1
2000 : Barrage France / Autriche à Rennes : victoire 5/0
2001 : 1er tour : Belgique / France à Gand : victoire 5/0
2001 : 2ème tour : Suisse / France à Neuchatel : victoire 3/2
2001 : _ finale : Pays-Bas / France à Rotterdam : victoire 4/1
2001 : Finale : Australie / France à Melbourne : victoire 3/2
2002 : 1er tour : France / Pays-Bas à Metz : victoire 3/2
2002 : 2ème tour : France / République Tchèque à Pau : victoire 3/2
2002 : _ finale : France / Etats-Unis à Paris : victoire 3/2
2002 : Finale : France / Russie à Paris : défaite 3/2
2003 : 1er tour : Roumanie / France à Bucarest : victoire 4/1
2003 : 2ème tour : Suisse / France à Toulouse : défaite 3/2
Bilan : 23 rencontres : 17 victoires contre 6 défaites
Fed Cup
1997 : _ finale : France / Belgique à Nice : victoire 3/2
1997 : Finale : Pays-Bas / France à S’Hertogenbosh : victoire 4/1
1998 : 1er tour : Belgique / France à Gand : victoire 3/2
1998 : _ finale : Suisse / France à Sion : défaite 5/0
1999 : 1er tour : Russie / France à Moscou : défaite 3/2
2001 : 2ème tour : France / Italie à Vittel : victoire 4/1
2001 : Phase Finale : France / Russie à Madrid : défaite 2/1
2002 : 1er tour : Argentine / France à Buenos Aires : victoire 3/2
2002 : 2ème tour : Slovaquie / France à Bratislava : défaite 4/1
2003 : 1er tour : France / Colombie à Andrezieux : victoire 5/0
2003 : 2ème tour : Espagne / France à Oviedo : victoire 4/1
2003 : _ finale : Russie / France à Moscou : victoire 3/2
2003 : Finale : France / Etats-Unis à Moscou : victoire 4/1
Bilan : 13 rencontres : 9 victoires et 4 défaites
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Tournoi de Gagny
Par Robi 13
Cette année le tournoi du 29/11 au 21/12 a réuni 300 participants sur 4 catégories : simples dames et messieurs, et
dames et messieurs +35 ans.
Chez les dames classées de NC à -2/6 : Nelly CIOLKOWSKI (2/6) a battu en finale Sarah ONDOMVILAY (-2/6) en
perfant sur le tournoi 2 fois à 0 et 2 fois à -2/6.
Chez les hommes classés de NC à -30 : en finale Cyrille MONET(-30) bat 6/3 6/4 Fabrice BETENCOURT(-30).
Mais également participés à ce tournoi des membres de l’Aseft :
Nelson Da Costa NC perd au 1er tour
Sébastien Petit dit Bacou NC perd au 2ème tour à 30/4
e
Samuel wojciechowski dit Pimousse 30/3 perd au 3 tour a 30/1
Kevin Martigny dit Kev 15/2 perd au 1er tour
Benoît Robin 15/2 perd au 3ème tour avec une perf à 15/1
Carole Bourrat 15 perd au 1er tour
Philipp Königsbauer dit Philou 5/6 perd au 1er tour
Olivier Robin dit Robi 5/6 abandonne au 1er tour à 1set partout cause juge arbitre
Christophe Dechaux dit Kristouf 3/6 perd au 1er tour
Jean-François Piat 5/6 perd au 4ème tour, perf à 4/6 et 3/6.

Bientôt les bougies, peut-être même
à Metz
Edouard Bal dit Doudou : 22 ans le 16 janvier
Mélanie Guillée dite Raffût : 20 ans le 26 janvier
Annie Capitanio : 61 ans le 26 janvier
Irène Schaub : 56 ans le 30 janvier
Marie-Georges Chabot : 25 ans le 2 février
Caroline Marie Kessler : 19 ans le 3 février
Sébastien Petit dit Bacou : 26 ans le 5 février
Géraldine Wilmet : 27 ans le 5 février
Delphine Roussy : 22 ans le 8 février
Séverine Verrollot : 27 ans le 8 février
Olivier Robin dit Robi : 30 ans le 8 février
Jean-François Horent : 33 ans le 10 février
Martine Chauvin : 47 ans le 12 février

Sites internet
Par Pimousse 21
Pour voir comment c’était passé la Coupe Davis en 2002 à Metz :
http://www.mairie-metz.fr/METZ/SPORTS/COUPEDAVIS/
Le site de Sissou 4 sur Nicolas Mahut :
http://nicolasmahut.fr.tc
Le site de Lorenzo sur Marion Bartoli :
http://www.bartoli-online.fr.st

Remerciements
Par la Gazette’s team
Un grand remerciement à Joëlle, Sissou 4, Speedy, Pitchoune 13, Robi 13,
Clémence, Christiane, Pat, Sylvio, Lipi 16 et Stechou 20 qui se sont prêtés
au jeu de Gazette 3 … merci.

Vécu Moscou (nov 2003)
Par Christiane DiBiase
"Samedi 22 H, Moscou. Au fond d'un immense parc enneigé et désert, 7 supportrices bleues
n'ont jamais trouvé la patinoire où se produisaient les Français dans un Championnat
International.
Voyant arriver de nulle part, un fourgon sombre et sale, n'écoutant que ses jambes
fatiguées, Cricri se plante au milieu de l'allée, fait du stop les bras en croix. C'est la
police !!!
A l'issue de palabres stériles et glaciales, le style et la gestuelle de Crici "moi kapout,
métro...", ont décidé les policiers, qui, sans bouger d'un kopek, laissent entendre un "da"
sauveur.
Pas vraiment à l'aise, les filles montent dans le Panier à salade sordide (l'assiette d'un
repas
chauffe sur le moteur). Traversée du parc tambour battant - les vigiles ouvrent
spontanément grilles et barrières devant le "taxi" - puis dépôt en bonne et due forme devant
la porte du métro.
Remerciements souriants d'usage, qui ne dérident pas du tout les policiers,
(ce n'est pas dans leur nature). Personne n'a eu l'idée de prendre une photo de cette épopée,
incroyable en Russie, mais quel souvenir !!!"

Crédits photos : Joëlle, Sissou 4, la mairie de Metz, et Kipidel 6.
La Gazette a été conçue et réalisée par Kipidel 6 (Sophie Courouble), Lauwette 77 (Laure Martin)
et Pimousse 21 (Samuel Wojciechowski).

