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 Grand succès du tournoi du CSMT la Coudoulière 

Premier essai réussi pour l'équipe dirigeante du CSMT la Coudoulière qui a organisé un tournoi 

en 1ere catégorie. Il y a eu un plateau de grande qualité. 

 

Philippe Régnier et Armelle Foulquier. 

Quatre cents inscrits pour ce tournoi 1ere catégorie que le président Philippe Regnier entend 

pérenniser: "c'est un premier essai très réussi, on a eu beaucoup de secondes séries, et le tournoi 

s'est très bien passé". Même son de cloche de la juge arbitre Armelle Foulquier qui n'a pas compté 

ses heures, et qui a dû composer avec des tableaux bien remplis: "il y a eu un très bon état d'esprit, 

on n'a pas eu de jours de pluie, et surtout il y a eu de très beaux matchs". Mercredi on pouvait saliver 

avec une finale homme opposant un joueur classé -15 (Vouillat Hugo) et un 0 (Kevin Zerath). Match 

disputé et logique respectée avec la victoire d'Hugo Vouillat 6/3 5/7 6/1. La finale dame avait des 

couleurs argentines avec Llaguna Salomé assimilée -30 face à Laurène Fayol (-4/6). La victoire 

revient à l'Argentine 6/1 6/3. A noter également une finale 100% CSMT entre l'entraineur Daniel 

Silman et le président Philippe Regnier en + de 45 ans, et c'est le président qui l'a emporté 6/4 6/3. 

Enfin en + de 35 ans, le vainqueur fut Eric Masson.  

Lors de la remise des prix le président a grandement remercié la municipalité et André Mercheyer pour 

l'aide apportée. Il a salué la présence de Michel Fernandez (président du comité du Var) et a rendu 

hommage à Fernand Patta, venu tout spécialement. Ce dernier a été président du CSMT durant 28 

ans, et Philippe Régnier a voulu l'associer à ce tournoi première catégorie. Enfin il a remercié les 

fidèles sponsors comme Pizza del arte, Macdo Six-Fours, le bowling de Bandol, OCD 13... Il a 

également rendu hommage à l'équipe du club, ainsi qu' tous ceux qui ont œuvré lors du tournoi 

comme Armelle Foulquier, Guy Médina, Bruno Orsi, Jean-François Regnier... 

A noter que les parents peuvent dès à présent inscrire leurs enfants pour la rentrée de l'école de 

tennis. 
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