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Espagne / France

Demi Finale – Coupe DAVIS
du 16 au 18 septembre 2011
à CORDOUE (Espagne)

LES 2 EQUIPES … PROBABLES …
En quarts de finale au mois de juillet dernier :
L’Espagne est allée battre les Etats-Unis sur le score de 3/1 à Austin (Texas)
La France est allée à Stuttgart gagner 4/1 contre l’Allemagne.
Rafael NADAL

ESPAGNE
Capitaine Albert COSTA

Né le 3 juin 1986- gaucher
ATP : 2eme en simple et 115ème en
double
CD : 18V et 5D en simple

Né le 2 avril 1982 ( seul droitier)
ATP : 5ème en simple
CD : 15V et 4D

Fernando VERDASCO

Feliciano LOPEZ

Né le :15 nov 1983 - gaucher
ATP : 19ème en simple et 386ème
en double
CD : 14V et 10D

Né le 20 sept 1981 – gaucher
ATP : 25ème en simple – 131ème en double
CD : 12V et 14D

Capitaine :

Capitaine Costa
Jo Wil TSONGA
Né le : 17/4/1985
ATP : 11ème en simple (au
6/09/2011 avant son match en ¼
contre Federer !!)
CD : 9V et 1D

FRANCE
Capitaine : Guy FORGET

Richard GASQUET

Né le 18 juin 1986
ATP : 13ème en simple
CD : 6V et 6D

Gilles SIMON

Né le 27 déc 1984 droitier
ATP : 12ème en simple
( au 6/09/2011)
CD : 3V et 4D
-------------------------------Mickael LLODRA
Né le 18 mais 1980
ATP : 30ème en simple et 7ème en
double
CD : 19V et 11D
Il jouera ce week end sa 23ème
rencontre

Objectif FinalE

David FERRER

---------------------------Julien BENNETEAU
Né le 20 déc 1981
ATP : 81ème en simple 97ème en double
CD : 4V et 1D

Capt’ain guy

,

Edito : Une équipe de « Coq-uistador » pour renverser l’Armada
1 an après une superbe victoire de la France à
Clermont-Ferrand, les espagnols vont vouloir
rétablir leur honneur dans une arène qui va
être surchauffée ! Le combat s’annonce rude
et passionnant face à l’équipe qui « sur le
papier » est sans doute la meilleure du monde
sur terre battue.
Nadal, Ferrer, Verdasco, Almagro plus Lopez
en double : whouaaaah !!! ça peut faire frémir
n’importe quelle équipe, surtout avec 12.000
aficionados pour les soutenir.
Le retour de Nadal après son absence aux
USA en quart relève encore plus ce
formidable challenge qui attend nos bleus.
Mais les français peuvent aussi imposer leurs
forces et peu d’équipes au monde pourraient y
résister.
Même le forfait de Gaël ne doit pas nous faire
oublier l’énorme potentiel que Captain’ Guy a
entre ses mains.
C’est vrai que la terre battue n’est pas notre
surface favorite, mais la Coupe Davis est, on le
sait, un challenge unique qui peut renverser
n’importe quel ordre établi.

,

Alors oui croyons dans la puissance et la foi de
Jo Wii, le talent de Richard, la science de
Gillou, avec en plus Mika en double qui va finir
par retrouver pleinement son niveau 2010
Il va falloir être patient, ne pas lâcher
mentalement, savoir saisir la moindre
opportunité, être présent dès le début, gagner
le 1er round, puis le 2nd, recevoir des coups,
être parfois au bord de la rupture, mais
rebondir encore plus haut.
Nous, les 160 aseftiens c’est aussi notre
mission, dès le 1er point, montrer notre foi en
la victoire, ne pas être écraser sous les lifts
monumentaux de Rafa ou face à la mobylette
Ferrer. Les bleus plus que jamais vont avoir
besoin de leur Tribune Bleue.
L’enjeu de cette rencontre est quand même
une Finale de Coupe Davis ! Comment ne pas
être au sommet de sa motivation ? Jouer une
2ème finale consécutive serait une immense
performance. Ce serait également de façon un
peu égoïste pour nous, une très beau cadeau
de 10ème anniversaire !

Rédaction : Brigitte VALADE
Edito :
Sophie COUROUBLE
Impression : François LOPEZ
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SOIREE ASEFT
PROGRAMME DU WEEK-END
HEBERGEMENT

Camping Carlos III
Adresse: la Carlota - à 25 kms de Cordoue –
Autoroute A4/A5 , sortie 432
service de bus pour Cordoba à 100 m
Piscines – Mini golf – Billard- Supérette –

Une soirée TOUS ENSEMBLE comme on les aime, en toute simplicité, pour se retrouver
et accueillir les nouveaux adhérents. Paella – Animation – Accueil des nouveaux avec l’aide des
anciens adhérents.

et paquito ? ?

Samedi 17 septembre à 20 h 30 au camping Carlos III , QG de l’ASEFT pendant
le week end. Adresse : la Carlota - à 25 kms de Cordoue – Autoroute A4/A5, sortie 432.

L’ apéro de bienvenue ASEFT aura eu lieu jeudi soir.

Pensons aussi que dans cette région, l’eau est rare et précieuse.
STADE Arènes la Plaza de Toros de los Califas Avenida de la Gran Via Parque à
CORDOBA. Parking prévu avec navette à 1km5 environ. « parque figueroa » dans la
calle isla de la Gomera.
ATTENTION FAIR-PLAY
Notre tribune est particulièrement réputée pour son esprit festif, sportif et fair-play. C’est
un engagement indispensable auquel nous nous devons d’adhérer tous ensemble.

REMISE DES BILLETS

Résidents au camping Carlos III : entre 9 h et 9h 45 dans la salle du petit déjeuner
Hébergement libre : Les billets vous seront remis par Sophie COUROUBLE entre 11h et 11h15
devant l'entrée des arènes.

MATCHES:
Vendredi 16 septembre : 11h45: cérémonie d'ouverture suivie de 2 simples au meilleur des 5
manches.
Samedi 17 septembre : 15 h 00 double au meilleur des 5 manches.
Dimanche 18 septembre : 11h45 2 simples au meilleur des 5 manches.
Téléphone pour joindre l’ASEFT : +33 6 74 41 90 30

Turron d'Alicante
Ingrédients pour 6 personnes :
500 g d'amandes
150 g de sucre
250 g de miel
1 blanc d'oeuf
Préparation :
Préchauffez le four à la température maximale. Mondez les amandes et faitesles dorer au four quelques mn, en veillant à ce qu'elles ne brûlent pas. Versez
le sucre dans une petite casserole. Ajoutez 10 cl d'eau et faites cuire en sirop
en remuant soigneusement. Lorsque vous obteniez la couleur d'un caramel
blond, retirez la casserole du feu. Dans une autre casserole, faites fondre le
miel (sauf si vous disposez d'un miel très liquide). Incorporez le miel au sirop
et remuez. Remettez la casserole sur le feu, à feu doux, et continuez la cuisson
sans cesser de remuer. Battez le blanc d'oeuf en neige ferme. Mélangez-le
délicatement au sirop, ajoutez les amandes. Tapissez un moule carré de
papier sulfurisé. Versez le sirop dans le moule, sur une épaisseur de 1,5 cm.
Mettez le moule au réfrigérateur jusqu'à ce que le turron durcisse. Pour
servir, coupez des petits carrés.
Préparation : 40 mn
Cuisson : 10 mn
Réfrigération : 3 h
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CORDOUE
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Vie pratique
Cuisine :
- le gaspacho, potage froid désaltérant ou le salmorejo qui est un gaspacho plus épais.
- les jambons de montagne, le Serrano ou l’ibérico (the must), spécialité andalouse.
- rabo de toro : queue de taureau en sauce, plat typique.
- il y a aussi un plat typique constitué des attributs virils du taureau après une corrida,
mais ce n’est pas toujours le taureau qui perd… méfiez-vous de vos assiettes !!!

Le centre historique de Cordoba, ville de 321.000 habitants, fait partie du patrimoine
mondial de l’Unesco.
La cathédrale (santa iglesia) était une mosquée (mezquita) jusqu’en 1236, dont l’ancien
nom était « la grande mosquée de Cordoue », connue comme le monument le plus
accompli de l’art des Omeyyades de Cordoue.
La ville n’a pas de jumelage avec une ville française … mais 2 pactes d’amitié avec Nîmes
et Bourg en Bresse.
Cordoba sera la ville européenne de la Culture en 2016.
Le temps de visiter.
Pourquoi pas en louant un sebway ou en calèche ?
Ce sera le WE des journées du patrimoine, peut-être l’occasion de visiter gratuitement.
La plupart des monuments sont cependant fermés le lundi.
Mosquée-Cathédrale: vraie forêt d’arcs et de colonnes, cathédrale chrétienne depuis
1523, d’une superficie de 24.000 m2. (rue: cardenal.herrero, 1)
Fuente del Rey: parc ombragé avec 3 bassins et 139 jets d’eau, (rue: calle del Rio)
Medina Azahara à 5 kms 5, site archéologique à Carretera de Palma (entrée gratuite)
Ruelles de la vieille ville: petites maisons fleuries et blanchies à la chaux, placettes
ombragées (plaza del potro), patios d’anciennes demeures.
Château d’Alcazar (château des rois) et ses magnifiques jardins : au bord du fleuve
Guadalquivir (rue: calballerizas reales)

Vous pourrez vous désaltérer en prenant un granizado de limon (jus de citron, glace
pilée, sucre) ou une bière, una cerveza (prononcez «cerbessa ») qui sera servie en
bouteille. Si vous voulez une pression, demandez una cana, le panaché se dit una clara.
Horaires des repas: déjeuner de 13 h 30 à 16 h, le dîner de 21 h à 23 h.

Que ramener ?
le turron,: « nougat » local. Un des meilleurs étant le Torta Impérial aux amandes, El
Almendia.
Des objets en cuir dans les nombreuses boutiques de cet artisanat régional renommé.
Horaires d'ouverture des magasins : généralement ouverts du lundi au samedi de 9 h 30
ou 10 h à 13 h 30 ou 14 h, et de 16 h 30 ou 17 h à 20 h ou 20 h 30. Ils respectent la
sacro-sainte siesta !

Quant aux bars et restaurants, la réglementation oblige ceux de moins de 100 m² à
choisir entre être ou non « fumeur », et à l'afficher sur leur porte, de manière visible
depuis l'extérieur.
Téléphone : de la France: 00 + 34 + numéro du correspondant à 9 chiffres.
de l'Espagne vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant à 9 chiffres (le
numéro à 10 chiffres sans le 0).
Depuis l'Espagne, vous pouvez composer le service direct pour la France (servicio
directo país) pour effectuer un appel en PCV. Composez le 900-99-00-33 si vous
appelez depuis un appareilTelefónica, le 900-990-24-42 si c'est un Uni2. On tombe
alors sur France Télécom. La communication sera donc facturée à votre correspondant.
Taxis: +34 957 764 444

Sebway
Musée des beaux-arts, musée archéologique, musée taurino. la Judéria,
les patios de Cordoba et ses géraniums très rouges, etc … Cordoue étant une ville
magnifique et d’une grande richesse culturelle.

Et vie … pas pratique
La région est connue aussi pour ses moustiques !
Attention aux vols dans les voitures, réputés à Cordoue et à Séville. Ne rien laisser de visible à
l’intérieur. Il est parfois conseillé de mettre un signe de reconnaissance espagnol à l’intérieur pour
ne pas être ciblé trop touriste …
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ANIMATION TRIBUNE
STATISTIQUES

Début en Coupe Davis
Rencontres jouées
Années dans le Groupe mondial

FRANCE ESPAGNE
FRANCE
1904
236
29

ESPAGNE
1921
188
27

FACE A FACE :
Les deux pays se sont déjà rencontrés 7 fois dont 5 victoires pour l’Espagne. Mais la France l’a
emporté 5/0 lors du dernier face à face à Clermont Ferrand en 2010.
Notre dernier déplacement en Espagne pour la Coupe Davis date de 2004 à ALICANTE.

Souvenirs d’Alicante:

PETIT LEXIQUE ESPAGNOL
Bonjour
Allez les bleus
S’il vous plait
Merci
Je ne comprends pas
Pain et beurre
Tous ensemble
Voiture
Eau gazeuse
Combien çà coûte ?
Quelle heure est il ?
Madame
Mademoiselle
Petit déjeuner
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Buenas Dias
Vaya los azules
Por favor
Muchas Gracias
No comprendo
Pan y mantequilla
Juntos
Coche
agua con gas
Cuento cuesta ?
Que hora es ?
Senora
Senorita
Desayuno

162 aseftiens ont fait le déplacement andalou pour cette demi-finale.
Voici le programme des animations tribune pour soutenir et porter TOUS ENSEMBLE
nos bleus, dans la joie, le fair-play, la convivialité et surtout la forte envie d’accéder une
nouvelle fois en finale.
Pour une meilleure coordination, nous vous demandons d'être présents dans les tribunes
au moins 30 minutes à l'avance.
Vendredi:
Attention : Indispensable de venir au stade en « anonyme » en ayant caché votre
maillot bleu (sous un autre tee shirt, un blouson … ) Au moment où les joueurs se
mettent en ligne, nous déployons le grand drapeau FRANCE. Et là seulement, sous le
drapeau, nous nous mettons rapidement en maillot bleu. Le drapeau se relève ensuite
pour pouvoir entonner la Marseillasie TOUS EN BLEU. (il va falloir être réactif…)
Samedi: Trois superbes banderoles confectionnées par la Commission animation.
le taureau espagnol (et sa petite langue rose ! ) affronte le toréador français …
Objectif Finale
Que gane el mejor (que le meilleur gagne)
Dimanche: tifo central avec tous les drapeaux des pays visités depuis 10 ans avec le
total des kilomètres que nous avons parcourus aller/retour, soit 80.192 kms !!!!
Et en plus, tout au long des trois jours, les messages en lettres, les drapeaux-mât, la
banderole du bus ASEFT « vivant », le grand tee shirt ASEFT, des banderoles.
Et bien sûr, tous nos chants pour supporter encore et encore.
Des éventails bleus sont en vente au prix de 2€ (des casquettes 5€, des bandanas 10€,
des lunettes clignotantes 5€,des drapeaux BBR 10€, des roll up «magique,énorme »3€,
des sticks maquillage 5€) .

Croyance : les Chaldéens croyaient que le COQ recevait chaque jour un influx
divin qui le poussait à chanter avant tout autre oiseau…

