
Le 14. Novembre 2011 à 17h37 

Six Fours Tennis 
 
 

Un tournoi d'automne relevé au CSMT 

La nouvelle équipe du tennis club municipal de la Coudoulière a relancé le tournoi d'automne avec succès. Et cette 

année, le tournoi d'été sera classé en première catégorie. 

 

Philippe Regnier (président) et le juge arbitre Guy Médina entourent les vainqueurs en plus de 25 ans Isabelle Garnier et Jeff 

Regnier. 

Le CSMT désormais présidé par Philippe Regnier a relancé son tournoi d'automne, et bien lui a en a pris. Le comité du tournoi 
composé du président, de Fabrice Spiga et de Bruno Orsi, a enregistré 247 inscrits. Le juge arbitre Guy Médina nous disait: "la 

seule difficulté a été le temps car nous avons dû rallonger le calendrier". Limité à 0, le tournoi englobait les simples seniors 
hommes et dames, ainsi que les plus de 35 et 55 ans. Il y a eu un beau plateau avec beaucoup de secondes et troisièmes séries 

avec une forte participation de joueurs du TMO, ainsi que de Carredon et la Valériane: "on a eu de bons joueurs venus aussi de 
loin, de Nice, d'Aix" disait le président. Dimanche c'était l'heure des finales. On notera la belle performance d'un pensionnaire du 

club vainqueur en plus de 35 ans, Jeff Regnier.  
Cet été le CSMT organisera pour la première fois un tournoi open première catégorie, et il devrait y avoir ainsi du joli monde, avec 

de nombreux joueurs classés négatifs. Avis aux amateurs pour cette édition programmée en juillet 2012. 
En attendant les adhérents pourront profiter du Beaujolais nouveau le 18 novembre à partir de 18h30.  

Résultats 

 

Simple Messieurs: 
Vandelli Florian (3/6) bat Dardaine Benoit 3/6 6/3 6/2 

*Simple messieurs + 35 ans: 
Regnier Jeff (15/2) bat Villette Emmanuel (15/1) 6/2 6/2 

Simple Messieurs + 55 ans:   
Foulquier Alexandre  (15/5) Bat Humbert Claudy (15/3) 3/6 6/2 7/6 

*Simple Dames: 
Allegrini Laetitia (0) bat Faustin Ismérie 2/6 6/1 6/0 

Simple dames + 35 ans: 
Garnier Isabelle (15/4) bat Labous Dolores 15/3 6/1 7/6 

D. D., le 14 novembre 2011 
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