
Mohamed Hawleri rate le Grand 
Chelem

TENNIS  DE  TABLELe  13e  tournoi  d’Eysins  a  été  très
nettement  dominé  par  Mohamed  Hawleri.  Le  Grand
Chelem lui échappe cependant.
Au tournoi d’Eysins, il y a les uns et l’autre. Cet autre joueur qui se démarque 
nettement de ses congénères répond au nom de Mohamed Hawleri. Il est issu du 
club de Nyon. Comme l’année dernière, il a remporté les trois premières manches de 
ce tournoi, disputé chaque mercredi, du 10 au 31 mai 2017. Comme l’année dernière,
il a échoué lors de l’ultime manche, celle-là même qui lui aurait permis d’être le 
premier joueur de l’histoire à décrocher le Grand Chelem. Mohamed Hawleri est 
forcément déçu. «Je me suis incliné 12-10 au troisième et dernier set, alors que je 
menais 10-4. Un seul point aurait suffi pour que je me qualifie et poursuive ma 
route», regrettait le joueur nyonnais.

Grâce aux performances de Mohamed Hawleri, les Nyonnais ont remporté le 
challenge des clubs. Mais les réussites d’Hawleri ne sont pas les seules qui justifient 
ce succès collectif. Le jeune Lucas Marsy (M15) a, lors des trois manches auxquelles
il a pris part, atteint deux fois le stade des demi-finales, et une fois celui des quarts de



finale. Le podium final lui était assurément promis s’il avait pu être présent à tous les 
rounds. Steph Walsh, en terminant troisième de la deuxième manche, apporte aussi 
sa pierre à l’édifice.

Performances moindres

Le challenge des clubs était pourtant bien ancré, depuis 2013, dans les raquettes du 
CTT Eysins. En 2016, le club organisateur avait même réussi à placer cinq de ses 
joueurs aux six premières places du classement général. Cette année, les 
performances n’ont pas égalé un tel niveau. Celle de Daniel Chabloz mérite 
cependant d’être relevée, puisqu’il remporte l’ultime manche du tournoi, après avoir 
notamment éliminé Claude Kammermann, le tombeur de Mohamed Hawleri en 
huitième de finale, et le jeune prodige Lucas Marsy.

Thierry Basset, président du CTTE, s’est aussi distingué. En plus de courir de table 
en table pour lancer les matches ou afficher les résultats, il est toujours parvenu à 
sortir des poules qualificatives et atteindre le tableau final à élimination directe. A ce 
stade de la compétition, Thierry Basset s’est même hissé en finale lors de la 
deuxième manche.

Sur le podium

Des résultats qui lui permettaient de terminer sur le podium (2e) du classement 
général final, une prouesse qu’il n’avait plus réalisée depuis 2008. A la première 
place de ce classement figurait l’inévitable Mohamed Hawleri qui, l’esprit revanchard, 
a d’ores et déjà annoncé vouloir retenter la passe de quatre en 2018.

RÉSULTATS
1re manche: 1. Mohamed Hawleri (Nyon); 2. Xaviel Bel (Versoix); 3. Claude Kammermann 
(Bougy).

2e manche: 1. Mohamed Hawleri (Nyon); 2. Thierry Basset (Eysins); 3. Stephen Walsh (Nyon).

3e manche: 1. Mohamed Hawleri (Nyon); 2. Vladimir Kotlyarov (Eysins); 3. Lucas Marsy (Nyon).

4e manche: 1. Daniel Chabloz (Eysins); 2. Valentin Henin (Bougy); 3. Jokim Suarez (Gland).
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