L’Actu

LE COURRIER DE MANTES
MERCREDI 13 OCTOBRE 2021
www.78actu.fr

La Corniche soutient le rêve
olympique de pauline Déroulède

Sport.

L’hôtel-restaurant de Rolleboise sponsorise la championne de France de tennis fauteuil qui se donne pour objectif de participer
aux Jeux de Paris en 2024.
Le propriétaire de l’hôtelrestaurant La Corniche Jérôme
Crépatte soutient le projet de
Pauline Déroulède : participer
aux Jeux paralympiques de
Paris en 2024. Il connaissait la
jeune femme bien avant l’accident dans lequel, renversée par
un chauffard à Paris en 2018,
elle a perdu sa jambe gauche.
« Son père Bertrand est un
ami d’enfance. Je suis époustouflé par ce qu’elle parvient
à faire. Elle a tiré de ce drame
une vraie force », admire-t-il.
L’athlète, sacrée championne
de France à Grenoble au mois
de juin, raconte : « Quand je
me suis réveillée après l’accident, je me suis dit que j’allais
participer aux Jeux de Paris. »
Son plan de guerre pour réaliser
son rêve : multiplier les tournois
à l’étranger et intégrer assez vite
le top 30 mondial, voire le top
20, quand son classement actuel
se situe autour de la 48e place.
Elle était « trop juste » pour
les Jeux paralympiques de Tokyo, après seulement deux ans

de pratique en fauteuil. Pauline
Déroulède les a commentés
comme consultante sur la chaîne
L’Équipe.

Un court baptisé
« pauline Déroulède »
Licenciée à Voisins-le-Bretonneux, elle s’entraîne au comité
des Yvelines de la Fédération
française de tennis, à Feucherolles. Elle viendra désormais
jouer aussi à Rolleboise puisque
Jérôme Crépatte a décidé de
refaire le vieux terrain de tennis de l’hôtel qui se dégradait.
Situé au point culminant du
domaine, au-dessus d’un verger en cours d’aménagement,
offrant une vue panoramique sur
la région, ce court a été inauguré
mardi 5 octobre. Il a été baptisé
du nom de la championne de
France qui en avait choisi la surface : une moquette synthétique
recouverte de sable qui donne
quasiment les sensations de la
terre battue.
C.C.
La championne de France de tennis fauteuil avec le patron de la Corniche Jérôme Crépatte.
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