
Un beau tournoi d’automne du CSMT La Coudoulière  

[mardi 12 novembre 2013 09:41]  

Du 25 octobre au 9 novembre 2013 se déroulait le tournoi du Tennis 

Club Municipal de la Coudoulière: 310 participants! 

Le président du CSMT Philippe Regnier avait le sourire à l'issue de la 

remise des prix samedi! Le taux des inscrits était supérieur à l'an dernier, mais aussi parce que 

"l’éthique et l’état d’esprit  du 

sport ont été exemplaires pendant ces 3 semaines. Ensuite, parce que nous avons eu de très 

bons matchs tout au long de ce tournoi et de très belles finales". 

Lors de la remise des prix, Philippe Regnier remerciera l'ensemble des participants, l'élu aux 

sports André Mercheyer ainsi que Stéphane et Valérie, "organisateurs d'une très belle soirée 

Couscous (avec danse) qui a réunit plus de 60 personnes". Remerciements également au juge 

arbitre Guy Médina "qui a orchestré de bien belle manière le tournoi". Enfin remerciements aux 

sponsors "qui nous permettent de proposer un tournoi dans de bonnes conditions : Mc Donald’s, 

Pépinière Brissi, Crédit  Agricole Provence Côte D’Azur, Calipage (bureautique dans la zone 

industrielle de Six-Fours), OCD13 (Boutique Sport  au Club TMO), Speedway". 

A noter la belle performance d'Isabelle Garnier qui gagne ce tournoi en 35 ans dames pour la 

troisième année consécutive et d'Halim Dems vainqueur sénior pour la 2ème année consécutive. 

Philippe Regnier a mis à l'honneur un pensionnaire du club: Loïc Aubert pour la meilleur 

progression du tournoi (7 victoires consécutives dans la catégorie senior). 

D'autres membres du CSMT ont également sorti leur épingle du jeu : Valérie Climent finaliste du 

tableau simple dame, Thierry Heinimann finaliste du tableau hommes + 45 ans , Sébastien 

Raynard finaliste du tableau hommes +35 ans . Enfin le président s'est lui-même illustré 

remportant les finales simples messieurs +35 ans et +45 ans. 



Désormais le CSMT peut reprendre un quotidien devenu plus calme. Pas pour longtemps puisque 

l'association organise une soirée "Beaujolais nouveau"  le vendredi 22 novembre réservée aux 

membres du club! Le président précisait: "Nous souhaitons proposer tout au long de l’année, des 

animations sportives et festives afin que les adhérents se sentent bien chez nous". Infos: 

www.csmtlacoudouliere.fr 

D.D 

 

Les résultats: 

Simple Messieurs Senior Finaliste: Benoit DARDAINE  (TC La GARDE) Vainqueur: Halim 

DEMS  (TC St PRIEST) 

Simple dames Senior Finaliste:  Lorie PELAN  (TM OLLIOULAIS) Vainqueur: Prescillia 

WARGNIER (CS TOULONNAIS  TENNIS) 

Simple Messieurs Senior +35: Finaliste: Sébastien RAYNARD (CSMT LA COUDOULIERE) 

Vainqueur: Philippe REGNIER (CSMT LA COUDOULIERE)   

Simple Messieurs Senior +45: Finaliste: Thierry HEINIMANN (CSMT LA COUDOULIERE) 

Vainqueur:Philippe REGNIER (CSMT LA COUDOULIERE) 

Simple Messieurs Senior +55 Finaliste: Henri NOBLES (CERCLE SPORTIF MARSEILLE) 

Vainqueur: Philippe LOZANO (SPORTING CLUB DE CABRIES) 

Simple Dames Senior +35 Finaliste: Valérie CLIMENT (CSMT LA COUDOULIERE)  Vainqueur: 

Isabelle GARNIER     

DOUBLES MESSIEURS: 

Finaliste:  Clément BREMOND // Simon BOYCE  (CSA Méditerranée)  

Vainqueur :   Mathieu DANGOUMAU // Sacha ROBERT     CSAM // TCM Castellet 

 


