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Aristide Olivier, cet adversaire si particulier
Open de Caen. L’ancien directeur de l’épreuve, désormais adjoint aux sports à la Ville de Caen,
fait partie des 550 joueurs engagés dans les qualifications. Il est à deux victoires du Zénith.

Bien sûr, depuis trois ans, ses obligations
municipales l’ont contraint à prendre du
recul avec le TC Caen. Ce club qui l’a
vu grandir et qu’il a fait grandir, en deve-
nant son président, puis l’instigateur de
l’Open de Caen. Si son rôle d’adjoint aux
sports lui prend du temps et l’oblige à
élargir son champ d’action, Aristide Oli-
vier est resté un joueur de tennis dans
l’âme, attaché à ses « terres » de la Folie-
Couvrechef.

Lorsque son emploi du temps le lui
permet, l’adjoint s’engage dans les qua-
lifications de l’Open de Caen. « Je suis
chez moi ici, dit-il en jetant un œil sur son
fils de 3 ans, occupé à passer le balai.
Mais depuis trois ans, je n’y viens qua-
siment plus. Pendant 15 jours, ce tour-
noi me permet de revoir des gens avec
qui j’ai vécu de grands moments. C’est
plaisant, rafraîchissant. »

Il a déjà gagné au Zénith

Mais pas vraiment reposant. Avec le
poids des ans (36) et des activités pre-
nantes - il est également directeur d’une
école -, Aristide Olivier n’est plus le joueur
qu’il a été. Pour gagner un point, un set,
un match, il lui faut un plus de temps
qu’avant. « Je sais ce que je veux faire
mais je n’arrive plus à le faire, résume-
t-il en se marrant. Il n’y a pas de secret :
quand tu ne joues plus, tu perds tout.
Je m’en sors face aux très jeunes parce
que tactiquement et techniquement,
j’ai des restes. Mais physiquement,
c’est difficile. »

Classé 3/6 au sommet de sa « car-
rière », Aristide Olivier n’a jamais envi-
sagé percer dans le milieu. « Je n’ai
jamais aimé m’entraîner, admet-il. Et
à partir d’un certain niveau, si tu ne
passes pas des heures sur le court, tu
ne progresses plus. » Mais il a gardé ce
côté compétiteur et une technique que

beaucoup de 15/4 (son classement ac-
tuel) peuvent lui envier. « Je suis chiant
à jouer parce que je ne fais pas beau-
coup de fautes, reconnaît l’adjoint de
Joël Bruneau. C’était déjà le cas quand
je jouais bien. »

De retour sur des courts qu’il connaît
par cœur et aime bichonner, l’homme
a une idée en tête. Traverser le tableau
pour décrocher la cerise sur le gâteau :
une finale à jouer au Zénith. Comme en
2012, où il avait obtenu le titre 3e série
au terme d’une finale rocambolesque.
« J’étais mené 6-2, 5-0, je sauve 11
balles de match et je finis par gagner

sur abandon, se plaît-il à rappeler. Un
moment incroyable. »

Après avoir assisté au match du Caen
BC, vendredi soir, avoir gagné en trois
sets hier matin et vu gagner Malherbe
hier soir, Aristide Olivier joue son quart
de finale ce matin (8 h 30). Le Zénith lui
tend les bras. « Il me reste deux matches
à gagner, sourit-il. Ce serait drôle d’y

retourner. Jouer au Zénith, devant du
monde et sur ce plancher bois, c’est un
truc géant à vivre pour un joueur ama-
teur. » Même pour lui. Encore plus pour
lui, qui a tant œuvré pour que l’Open de
Caen atteigne son Zénith.

Clément HÉBERT.

S’il n’a plus ses jambes de 20 ans, Aristide Olivier a conservé une technique lui permettant de rivaliser avec les joueurs
de 3e série.
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Le nombre de « numérotés » engagés dans les qualifications de
l’Open de Caen. Le Caennais Jules Marie (N°52), la Cherbour-
geoise Kinnie Laisné (N°54) ou encore Stéphanie Foretz (N°40)
figurent parmi ceux-là. Ils entreront en lice mardi sur les courts du

TC Caen, à La Folie-Couvrechef. Les finales sont prévues mercredi.
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Équitation

Les Français perdent la main au CSI***de Saint-Lô
CSI*** de Saint-Lô. Le Néerlandais, Wil-
lem Greve remporte la seconde qualifica-
tive. Le premier Français, François-Xavier
Boudant ne pointe qu’en 4e position.

Hier en début d’après midi, le grand
prix du Conseil Départemental a été rem-
porté par Axelle Lagoubie. La cavalière
est venue clore le CSI** en pulvérisant
le chronomètre des 7 autres barragistes.
Elle a devancé Grégory Cottard de 4’’.
Pour le CSI***, on en restait aux préli-
minaires. Vendredi, 15 couples français
et 15 couples étrangers avaient décro-
ché leur qualification pour le Grand Prix
Saint-Lô agglo de dimanche doté de 45
000 €.

Timothée Anciaume et Patrice Dela-
veau étaient les premiers des 4 points
à valider leur ticket pour le final. Hier, il
restait 20 places à décrocher pour les
52 engagés de cette vitesse à 145 cm.
Beaucoup de changements de mon-
tures. La lutte contre le chrono n’était pas
sans risques, beaucoup de fautes. Au
quart de l’épreuve, 3 couples seulement
étaient passés sans pénalité. Le chrono
de 57’’66 du Néerlandais Glenn Knoes-
ter semblait inaccessible mais c’était
sans compter sur le Britannique Guy Wil-
liam (56’’15) puis sur l’autre Néerlandais
Willem Greeve (55’’51). Seize couples

ont bouclé sans pénalité mais seulement
7 ont terminé en dessous des 60’’. Parti
en 23e position, Willem Greve sur Carre-
ra, n’a vu aucun couple faire mieux que
55’’51. Il a remporté une superbe victoire
devant le Britannique Guy William.

Résultats :
CSI*** à 145 cm : 1. W. Greve, Carrera
55’’51 NED ; 2. G. Williams, Rouge de Ra-
vel 56’’15 GBR ; 3. G. Knoester, Empire
57’’66 NED ; 4. F.-X. Boudant, Vertige de
Galarzacs 58’’11 ; 5.T. Anciaume, Alme-
ria Z 58’’78 ; 6. C. Van Paesschen, Bean
Van de Helle 58’’82 BEL ; 7. W-. J. Van
Der Schans, D’Angelo 59’’44 NED ; 8. T.
Hanquinquant, Tourterelle d’Elle 60’’03

CSI** GP du Conseil Général de la
manche à 145 cm : 1. A. Lagoubie, Ru-
bélia 32’’89 ; 2. G. Cottard, Team du
Temple 36’’79 ; 3. O. Guillon, Vitot du
Château 37’’35 ; 4. T. Anciaume, Qualido
39’’19 ; 5. E. Lévy, Umbrella Ter Wilgen
Z, 4pts en 38’’63 ; 6. N. Delmotte, Urvo-
so du Roch, 4 pts en 41’’07 ; 7. C. Bou-
lard, Velours de Soie, 4pts en 43’’23 ; 8.
G. Babes, Boucheron, 8 pts en 39’’07.
CSI*** à 140 cm : 1. T. Lambert, Thalie
St Loise ; 2. N. Pavit, Escapado E (GBR) ;
3. G. Dunon, Valentino du Val de Geer

BEL ; 4. L. Goffinet, Delphi ; 5. G. Rul-
quin, Verdi des Forêts ; 6. T. Rousseau,
Ascott des Vaux
Infos pratiques :

Dimanche : CSI *** vitesse à 140 cm à 9
h ; CSI***GP à 145 cm à 11 h 30 et GP
Ville de Saint-Lô Agglo à 150 cm à 15 h.

Le Néerlandais Willem Greve vainqueur de la seconde qualificative.


