
Le 22. Mai 2011 à 20h53  
Six Fours Tennis 
 
 

 Le tournoi des jeunes s'est terminé au CSMT 

Depuis le 7 mai le CSMT La Coudoulière organisait une compétition s'inscrivant au "Circuit jeunes BNP Paribas". Les 

festivités se sont terminées dimanche.  

 

L'équipe du CSMT a remis les lots aux heureux gagnants et finalistes. Le club présidé par Philippe Régnier aura parfaitement 

réussi ce tournoi avec 150 inscrits: "Tout s'est bien déroulé dans un très bon état d'esprit" a expliqué le juge arbitre et vice-
président Guy Médina. Les bénévoles du club auront aussi contribué au succès de l'événement qui aura bénéficié d'un temps 

clément sans report de matchs. Les finales se sont déroulées dimanche matin, et un a porté l'attention du public. La sociétaire du 
CSMT Laurène Malausse jouait en finale dans la catégorie des 15-16 ans. Débuté à 9h30 le match s'est terminé vers 12h30, trois 

heures de combat intense pour une défaite cruelle. Elle jouait contre Eva Flouttard (15/2-St-Mandrier) qui malgré son jeune âge 
n'aura pas volée sa victoire même si le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous avec un jeu de fond et balles arrondis. Notre 

six-fournaise s'est laissée emportée par ce faux rythme sans avoir réussi à imposer son jeu, même si elle était supérieure, avec 
plus de puissances et de techniques. Dommage mais il y a des défaites qui servent d'apprentissage, elle a ainsi perdu 2/6 6/4 6/7. 

La remise des prix s'est enchaînée dans la foulée. A noter que l'école de tennis prend bientôt fin et l'entraîneur Daniel Silman 
organise une sortie le 15 juin avec remise des diplômes à 17h. Les inscriptions pour les stages d'été et pour la rentrée peuvent 

s'effectuer dès à présent. L'autre grand rendez-vous du club sera le tournoi open du 8 juillet. 

 Résultats : 

9 ans garçons Quentin Ferré (30/4-Bandol) bat Florian Roumet (30/4- TCM six-fours).10 ans garçons :Théo Gabbanini (30/4-
Littoral) bat Quentin Ferré. 10 ans filles : Clara Meyruies (30/4-St Mandrier) bat Léa Llopis (Bandol).11 ans garçons :Adrien 

Chabert (30/1-St Cyr) bat Daniel Maxence (La Ciotat.)11 ans fille : Léana Wittenberg (30/4-TMO) bat Lauryne Duval (30/4-TCM six-
fours).12 ans garçons : Alexandre Epoque (15/4-la Valériane) bat Julien Devant (15/3-TMO).12 ans filles :Naïs Miliani (NC-Bandol) 

bat Lauryne Duval .13/14 filles : Chloé Widenlocher (15/4-Tcm Six-Fours) bat Eva Flouttard (15/2-Saint-Mandrier).13/14 ans 
garçons :Wesley Cardon (15/5-TMO) bat Arthur Ferrier (30-TMO).15/16 ans filles :Eva Flouttard (15/2-St-Mandrier) bat Lauréane 

Malaussé (15/2-Coudoulière). 15/16 ans garçons :Remy Pelan (15/1-La Ciotat) bat Lancelot Autexier (15/2-Grenoble). 

D. D., le 22 mai 2011 
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