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Miracles à Saint-Ferjeux 
L'édition 2017 du tournoi de 

Saint-Ferjeux restera gravée dans 
les mémoires. A commencer par 
celle de Palumbo (15/1, ESS Fer
jeux). En alignant trois victoires 
consécutives, toutes en trois man
ches, le représentant local a décro
ché un titre qui lui tenait à cœur. En 
demi-finales, le vainqueur s'est mê
me payé le scalp de Simonin (15/3,
ESS Ferjeux) {0-6, 64, 6-0). « Le 
battre sur nos courts extérieurs, 
c'est un petit miracle ! » reconnais
sait Palumbo. De miracle, il y eh eut 
un autre lors du tournoi bisontin. 
Victime d'un arrêt cardiaque en 
pleine partie vendredi dernier, Du
may (30/2, ESS Ferjeux) fut au cen
tre des préoccupations. Sa vi�ite au 
club de-samedi ·a fait le bonheur de 
chacun. Juste après sa victoire, Pa
lumbo le disait volontiers:« Levrai 
vainqueur de l'épreuve, c'est lui ». 

Chez les darnes, on pourrait là 

aussi évoquerun miracle. Alors que 
le score en finale était de 6-0, 5-3 en 
faveur de Remoud (15/1, BTC),
Duffait Strrnotic (15/2, TC Franois) 
a réalisé une folle remontée pour 
s'imposer 0-6, 7-5, 6-3. Titrée à l'AS
PTI Vesoul, la joueuse du TC Fra
nois enchaîne les bonnes perfor
mances ... 

Messieurs : Quarts de finale : Palumbo ( 15/1, 
ESS Ferjeux) bat Berge,ot (15/3, Pirey) 6-1, 1-6, 
6-1; Simonin (15/3, ESS Fe�eux) batYousfi 
(15/3, Piref) &3, &3; \œgt!in {1512, ESS Fer
jeux) batZerjal (1512, Narml'f)&?,64, 6-2 ; Che
vènament (15/3) bat Bourdon (15/1, ESS Fer
jeux) 7-5, 3-6, 64. Deni-finales: Palumbo bat 
Simonin o-6, 64, &O ; Voegtlin bal Ch� 
ment6-2, &3. Anale : Palumoo ba1Voegtln&3, 
4-6,6-1 
J:;m;.�autnlillllf;l:!à!rua('�I; iu15J' 
balSorra,;(1512, BTC)6-3,&2; Remond (15/1, 
BTC) bal Maréchal (15/3, BTC) &2, 6-4; Duffait 
Stnrotic(1512, Frarois��:user6-3,6-3. 
Deml-flnales : Duffait . batReszka ( 15/1,
BTC) &3, 6-0 ; Remord bal Bemard64, 6-2. F't
nala: DuffailStrmoticbat Remond 0-6, 7-5, 6-3. 

Bourdon garde son bien 
SENIORS PLUS 2017 

Tenant du titre, Jérémy Bourdon 
(15/1) a de nouveau remporté, 
hier, le tableau + 35 ans du tournoi 
Seniors Plus de l'ES Saint-Ferjeux, 
club dont il est le président 
Mais rien n'a été simple pour lui 

puisque, au cours de ses trois tours, 
il a été poussé au troisième set 
D'abord par Philippe Bergerot 
(15/2, Pirey), qui a fuù par céder 
(7-6 au troisième), puis par son 
p ar tena i re  d'en t r aîn ement 
Edouard Voegtlin (15/1, Saint-Fer
jeux). Opposé à Cédric Myott.e
Duquet (15/2, Nancray) en finale, 

Jérémy Bourdon s'est imposé 4-6, 
64, 64. A noter dans ce tableau, la 
belle perf de Jean-Philippe Mille 
(15/3, Saint-Ferjeux), tombeur en 
quarts de Mathieu Palumbo (15/1,
Saint-Ferjeux). 

Parallèlement au tournoi Seniors 

l':Sl'TI?ii.:";) 
SEIIORSPUJS: 
lleasius: 
-t35 ais : Bot.lm! (1511, Saill-Fe,jeux) bat C. 
�(1512,Nira.tt)4ô,64,64. 
-+-15a,s: l3aliµly (15'3, Fnms) bal Maieux 
(1�. lœ)&3,64. 
-t65111&: Gart> (155, BTC) bal� (155, 
San-Fetjeux)6-1,6-2. 
Dllnes: 
i3!iin :Ncii:t(155,&n-ferjeu,<)bal� 
(15'4,Nnra;)76,16. 
JE\.e: 

�= 15-161115 : LeM:lal(�. BTC)ball.amt(155, 
EJTC)46, &3, 6-2. 
1$-141119: �(15"4, BTC) bat E. Blvui 
(15S,EJTC)3-6,6-4, 7-5. 
12_ans: E &,p:e(155, BTC)batl..ira!Jle(ro. 
�&3,64. 

Plus, des tableaux jeunes avaient 
été mis sur pied. Alan Le Moal 1 

(30/1, BTC), Mathis Verguet 
(15/4, BTC) et Enro Bugada (1515,
BTC) ont inscrit leur nom au pal
marès. 


